
Boulevard Saint-Michel 24
1040 Bruxelles
Métro : Montgomery

Tram : 7, 25, 39, 44, 81
Bus : 22, 27, 61, 80, 178

Téléphone : 02 739 34 57
Courriel : bibliotheque@forumsaintmichel.be

Web : www.forumsaintmichel.be

BiBliothèque

du

Forum Saint-michel

Avec votre carte magnétique, 
vous pouvez accéder à la bibliothèque 

entre 7h et 22h, 7 jours sur 7.

Pour tout détail pratique et inscriptions, prenez 
contact avec le bibliothécaire : 02 739 34 57.

HORAIRES



Héritière de la bibliothèque de l’Institut d’Études 
Théologiques de la Compagnie de Jésus à 
Bruxelles.  

Le fonds du Forum Saint-Michel est à la pointe 
des grandes disciplines de la théologie et 
sciences annexes.  

Selon l’esprit de l’Écriture au cœur de la théo-
logie et de Vatican II en général. 

FONDS

Riche de plus de 60.000 titres

  Théologie :
- Exégèse
- Histoire de l’Église
- Dogmatique
- Morale
- Pastorale
- Spiritualité

Plusieurs centaines de revues, 
dont une centaine au moins sont suivies.

Un grand nombre de dictionnaires
 et d’encyclopédies.

Répartis au troisième étage de l’aile jésuite du 
site de Saint-Michel : 

- deux grandes salles de lecture, 
- une salle des revues,
- un petit salon de lecture,
- trois locaux pour des conversations en ligne,
- une salle réservée aux copieurs.

Une agréable cafétaria accueille les pauses 
et repas.

En prenant rendez-vous avec le bibliothécaire, 
vous aurez le choix entre plusieurs formules 
pour accéder à nos locaux avec une carte 
magnétique, moyennant une caution et une 
cotisation.

Emprunteur

- Consultation et emprunt du fonds, 
- Accès au catalogue en ligne, 
- Possibilité d’acheter des livres avec une 
  réduction de 15 %, 
- Scans d’articles de revues non présentes 
  dans notre fonds via le prêt inter-
  bibliothèque avec l’Université de Namur. 

Coworking - Travaux académiques - Blocus

Travailler ensemble dans une ambiance 
porteuse, conviviale et silencieuse

– Wifi
– Copieur couleur A3 / A4 recto-verso
– Cafétaria (frigo & four), café et thé inclus
– Accès de 7h à 22h, 7 jours sur 7

Les étudiants travaillant à un mémoire ou une 
thèse peuvent obtenir un espace réservé pour 
disposer leur documentation.

Ces formules sont payantes, selon des tarifs 
accessibles que vous trouverez sur notre site 
web : www.forumsaintmichel.be

HISTORIQUE LOCAUX INSCRIPTIONS

  Mais aussi :
- Arts
- Sciences humaines
- Littérature
- Philosophie
- Religions du monde


