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Vour confurcr oux bib3.ioth6cciiros professionnols 

lo stytut univorsitairo il fout lour roconnnitro officiclonic: 

lo qualito c!o mombro du porsonnol onsoignant ot do rochercho 

o': los asGimilor d co porsonnol on lour donnont dos rongs o-

il,:S titros ainsi quo dos traitomonts ot dcs nventogos compa" 

roblos . 
3.1obsonco d'une tollo ossimilation roprcsonto un dos plus 

grands obstoclos qui puissont 3'opposer au rocrutornont do 

bibliotheoairos computonts# 

"Unosco, Stogo d*6tudos rdginal sur lc ddvoloppemont 
dos bib.liothequos on Asio du Sud, Dolhi(Inde) ,344 
octobro 1960.Rapport du groupoll(tiibliothoquos 
UnivorGitairos) 

In: Los Bibliothiquos Univorsit-oiros dos pay-s en 
voio do dovoloppomont, par M.A. Golfand p.04. 
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INTRGDUGTION^ 

Cu Modostc travail, n'c qu*un soul but : satisfaire. los bosoins 

doo utilisr.tuurs do la Bibliothdquo Univorsiteiro do Constcntino, 

0C1 oucun travcil ciiiilairu n'o otu fait jusqu'& prosont. 

Lo Sujot principal do cotto noto do synthdso ost la rualidatio 

d*un projot du <juido des loctcurs do lc B.U, tie Constnntino commo 

moyon d'informotion ot dc formation do cos lectours» 

Nous cvons comrnoncd^ pa uno prdsontction globalo do lo b4.blio 

thdquo: son histoire, car 1'histoiro fait portio du prosont, scn 

orgonisation cctuollo pour provoir uno organisation moillourc a 

1'avonir, sos sorvicos ct lour capacitd- do satisfoiro los utilisrv 

tourc, dont les bosoins no cossont do s*occroitro, son personn:! 

qui nocissito un intdrot ossentiol pour assuro^ son bon fonctionrv-

umont , ot en fin sos locaux et lour infrastructuro tres 

oncourogento 

Pour approfontiir co moyon d'informotion ot formction r'os lcct -• 

nous cvons rocliso un parcllolo du guido daslloctourc un projot do 

i.iontage audio-visuel qui constituo lc troisiemo pcrtio . 

Nous ospurons cvoir rdolisd notro but : fciro connaitro s 

1'utilisatour sc Biblioth&quo, co scns les utilisatours lo Biblio-

thoquo n'aura cucuno rcison d*6tre. 
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HISTCRIQUE 53 BS O 

La Jibliothdque univorsirairo de Constantine est inaugurde le 

19 Septsrnbre 1978 por le Ministre de 1'enseignemtint superieur et 

reciiorche scient if ique . 
Avant d'occuper ces nouveaux locaux , la B.U.a connu devx ddmenag-

emonts. Elle ost transferde en 1974 des salles de cours qu'olle occupait 

a 1'ijncienne Universite(M6deroa, ruo Lsarbi Ben M'hidi) a d'autros 

snllos <!e cours de 11Universite actuello-route Ain El Bey-ou olle y 

restait jusqu'& 1'inauguration des nouveaux locaux. 

Lo FontiS xniticl do Xa "'j.U. a ete constituS on 1CG8. II se 

composdihdnns sa tctalit6 , deo ouvragos des sciences humainos et scioncos 

juriviquos , loa deux disciplinos enscign^es a 1'dpoque. 

Le Tranofdre ds 1'Universite aux nouveaux locaux etait r.coompagne 

pr,r 1*ouverture de nouvcax filieres: Scioncos exactes, Scioncos biolog-

iques , lsnguos dtrang^res etc.. .Ceci 8 obXig6 la bibliothequc a etond^o 

son chcmp c-1acquisitions, qui lui a conni le caractere encyclopedique. 

Aujourd'hui la 3.U. essayo avec tous ses moyons do ropcnclre au 

boooin do ses utilisatours( etudiants, enooignants et chorcheurs) dont 

lo nombro cugmonte ti'une annoe a uno autre. 

Qot accroissemont docunontairo n'6tait pcs on m6si.sro de ouivre 

Xes regX.js biblioth6conomiqucs 

Ce fsit nous ne 1'avons pas scnti qu'aprds 1*occupation de lc 

nouvolle bibXiotheque. 

Lorsque Xa bibXiotheque occupait des saXXos de cours , chaque 

salle repr6sento un magasin«Comrne iX n'y avait aucun obstacXe qui sepc.ro 

Xc fcnd$ documunteire des utiXisatours , ces derniors rontraient aux 

magasins , faisaiont Xeur choix, ce qui avait pour co'sdquonce: 

1~ Co qui a et6 cotaXoguo n"6tait pas bien 6xpXoit6. Etant donno 

qua Xo fond<6tsit rdparti or.tro pXusieures saXXes oCi chaquc saXXo contient 

un ou deux tiomairies , Xss magasiniers n'avaient pss de dif ; 6cuXtes gq 
conr.sltro tous Xo fond.% au moin co qui ost ffiemande Xe pXus.Au Xiou de 

chorohcr dc.ns Xes fichiers , Xos utiXisatours alXaient directoment 

deme.nder Xes ouvrnges aux magasiniors. 

2- Avant d'utiXisor Xes registors par format, Xes ouvrsges d'una 

fflSme matioro ont 6te touo enreriiotr6 dans un m8mo rofjistro, c. ;r,pte n:#:; 

tonu de Xeur format. Ce sont ces ouvragos ains^. enrecjistres qu' on e 

a p p o X 6 " A M C ~ H N  F c . - N D f ^  p a r  r a p p o r t  h  c o  q u o  X a  b i b i X o t h & q u o  a  a c q u i e  d i i ;  

1C72-1873, date de X'adaptation de cot onrogistrernent. 

Le Demenagomont aux nouvoaux Xocaux nous a reveXo boaucoup de choces 
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k faire y fin cio rdponrire aux dxiger.ces architecturalos de la nouvello 

bibliotheque et surtout la gracleur de lo saile do lecture j-

1-Nous avone se lectionne des ouvrogos que nous avon juge utile 

Dour qu' ils soiont on libre accds ce qui a imjilique leur catolegage, 

indoxation st equipoi.umt. 

2- Nous avons procedd a 1'integration partielle do 1'ancien fonds. 

Dotto opdration consista/t d enrogistr^ tous los ouvrages portant los 

anci^is nurneros et les catologuer . Gans ottendro a ce que leurs fichos 

soient* intorcalocs, nous avons 6tabli une listo de cos cuvrages quo 

nous ovons Lrse en plusieurs oxemplairos. 

T£N Fin co demd>nagei;ient etait une occasion pour tout lo porsonnel 

dc la bibliothdque , do connaltre,ot u'uno fagon riellc ce qui a 

ete fcit , ct co qui rosto & fairo. 
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Lo Batimont Uo la biblioth&quo UnivGrsitaire est divisd en devx 

blocs 

Lc premior bloc costituo la salle de lecture qui occupo tout lc roz 

r*o ci-ausseo. 

Le dcuaiemG bloc constitue 1'annoxo qui cornprond lcs sorvices 

intorieurs , lcs circulations at le rnanasin. 

:llo ust uiviseo cn deux nivoaux par une mdzzsnine parcc quo la 

ost trcs nrando at aussi pour faciliter la surveillanco. 

ullo occupo une surface do 2106 M2 et contiet 750 places. Malgres 

Qryndour , olle ost parfaitoment insonrisee. Le Sol est rocouvort 

mcc.urstto(tapi) plus 6paisso qu'on peut ndttoyor feciloment pcr dea cspx--

rctovrs. 

Au iiilieu , |.^n hall constitue par ties fmjteuils confortablos, ou 

loo locteurs pouvent s'assoir on attondant des placos libres. Sur lv, 

mdzzsnino un porte charge qui sert pour monter les ouvrages t'os sc.rvic:^ 

intoriours ou pour les fairo d«5scendre. 

2-_L*A^EXE 

En prenant 1'escalier de droito nous arrivons dans 1g iiall rJos fichiors 
A r.-roite les services intorieurs qui communiquent ontro eux pnr un 
couroirs .Do Gaucho , co mdme couroirs s'etan, en liant les petites 

sclloc uo prof essours -qui pouvont Stro utilisdes pour dos trovr-ux do 

grf,'i.;"iG-ot uno grcnde sallo do reunion du porscnnol de lo ':iblioti;dque. 
r* 

La Gurfaco occupcit par 1'annoxo , non ccmpris le magasin,est dc l^uCM^ 

LOG urecux du sarvico intorieur- ET les difF^rontos oollos donnn nt 

sui~ un jardin magnifiquo. 

;in f3ce (!u hall, la banque dy, prSt communique diroctoment avoc lo 

i.iCT.oin cui compto SGCCM^ do surfoco, ot pout contonir juscru'h 5CGCCC 

volumas.La Liason ontro les dlffdronts points du magesin cst r<Selis§o 

par un convoyour 61ect riquo qui ddssort les dix postos de pr6t 6xister:tc 

r-n Raison du fond actrells de la bibliotbdquo - 21'OCOOvolumes cont 
3CCC;0vo 1 uiVios darss los bibliothequos d'Instituts- cos postos no scnt pas 

touo utilises . 

uC 11 C 

cotto 
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C,Q  qu'il feut aign&lor dans.ce parograp!:e , c'est quc le statut 

du personnal dos bibliothdques, sclon son anci6nne forme n'avait nucun 

i:,tcr .:t pour tous los corps dos bibliothdcair; s - 6xeption faite ; our 

lo corps c-GS ccnservatours. 

Aujourd'hui , et apres 1'adoption du nouveau statut du p6rsonnol 

des bibliothdcairos, nous pouvons dire que les chosos vont- dsperons le-

chsngor. 
Dc n'ai pas 1'sttontion de commonter ce stetut , mais je notu simpleme"*-

quo ce statut molgres son integration de t»ut le peroonnel en poste, 

a lfi dete de sa publication, lo problemo de la formation de cc poroonnol 

rosto pos6. 
Dnnb n8tro ' ibliotheque a 1 • exeption du concervatcur on chef - direct:.•>v 

de la bibliothdque-qui a le diplome suporieur des bibliotiiequcs, lo ros; -

du personriol n'oaucune formation. 3'ontonds par formation, une spdicial-

isatior. profonde, compto non tenu des stages qui se font pondant une 

durvr» r• un mois , et qui no touche pos tout le personnel. 

Les diffirontos categorios du personnel do la bibliothequo sont:-

1 c ul consorvatour en chef , directeur de la bibliotheque. 

une porsonne qui a VINTD et qui prepr.re un doctorat troio:'.mc 

cycle an documentetion a Paris 

!=2s_'3tta£ijir2„d§_EiSb2rsbg(bibliot:iecaires) 
Vno r'isa:: ne do licancies qui f ont lo f onction d* attaciie d:. rce:...rc!.c 

mcl;irec qui' il y s parmi oux qui sont nommes aix postcs d' assistantB 

c' universite ou adfiiinist ratours. 
Lj porsonnol de ce corp; n'e aucune formation tout ce qu'il a epprie 

l'o np-.rio sur place h 1'oido des travaux pratiques qui se font peri 

iquement souo la rcsponsai ilite du conoorvatour on chof . 

Los^Assiotont s_de_rocherc!jo 

Co Gorp# cst ;.if f ?cile a constituor. Etant donne que 1'obtenticn 

do ces postes exigc au oinimum le baccalcureat ,les gens qui ont le 

baccalourorat sont tont6s par le suivi do lours dtudos quo par le travnil-

Pour fairo faco a ce prebleme on a accoptS les cions qui ont lo nivo^:: 

tori.iinal do fairo un otage d'un v.n au ministero c!e 1'Information ot u 

la 1'ulturo, pour accddor ou corp dos assistonto do r;;ci orcho(sous-

bi blicth6 cairos) 

Les Autr*3 corps sont u.; mdlango do tous les corps administratifs 

(socr6tairos d'administration , dactylographos,ouvriors professionnols, 

ariOi its de service, etc ;;;) 
Co Poraonnol occupe. • los servicos cles de lc bibliothoque, inalgrds 

qu' i]. n'a r. pu aucuno formation. le preparart a cos lourdeo taches. 
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LGC l.ectours do la bibliotl.equo Univorsitaire sont 

1- Loti Etucliants reguliers ,c;a ; ci los soudiynts bocheliers ciui son-

inscrits reguiioremont & 1'universite„ nous evons doux cat6gories:-
a-Los etudiants du premier cycle , <'e la premi^re annde jusqu a 

la liconce. 
b-Los 6tuuiants do posto de graduation, quiprepcrent un magist6tr«. 

Co diplome ost onsoigmS pondant qvatrc semestroc, aboutissant a la 

r^daction cVuna theso 6quivalcnte au doctorat troisidme cyclo. 

i.oo tudiants non rdguliors, ce sont des gens qui font uno-anneo 

ou dcux de pr^paration pour rentrcr 6 11Universitd. 
Pour 1'anndo 3.178 , le nombra dos etudiants inscrits uans los deux 

coteoories etoit do 120CC, pour 1030 enseignants. 
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V-LES GL-R- TG..-S 

A- L-2SMSorviceo=interieurs 

i- r/.-jRVIO!'. DcS ̂ CQUICITIONS 

Ls i'o.".itiqus dos acquisitions cio la b.U. a pour but c!'allor on 

narsllelo avoc l*orlontatlon do 1'onseiqnement a 1'Universiti dc i ^ 
Constantina on partlculler et 1'onsoicnement national on g6n6rnl. 

Lc procrommo dos Studos ot les caractdristiques do cet ensolgnci.-ior-t 

sont los d.lernonts fondamentaux de la politique d'acquisltlon. 

Vuo quc cetto tache ost la plus grando do toutcs les responsehi3.il-

profossionnollos, l'Unlversit6 de Constantlno a constitue uno coi:in;lss5 '.rs 

Univorsltelro do blblloth&que ot de documontc;tion(C.U:<f6.I .DO) pour mir; ;; 

repon-!ro aux porspoctlves documontalres de toute l'L'nivorsit<S. 

Gotto t?.om;iission presidee por lo vice-Rectour ciiargo d.3 la scolariti 

ot de 1g ptSdogogie ost constitude par: 
-Lo Consorvatour do la bibliothequo et deux ou trois do sos colla-

boratours. 

-Lo dlrectour adjoint chorg6 do la documentation su nlvoau 

chaquo institut. 

Cotto ooi-imiscion se rdunit doux fois por rnois. 

ias_L82_Guyr§g&8-deJ2QGu8£chc 

Ls Dircct(vur adjoint ch.arg6 uo la documontation r.u nivoou Vo c!'aquo Xno-ti':ui 

ost ch^rg-i de couvrlre tous les basoins do oon instltut .11 a ur.o 

rosponsabilltd morolo sur la blbllot!;eque d * Institut, proposant c,;: 

consorvatour sos points de vue consornant les colloctions do la biblio--

thdquo .11 ost on contacte permanent avec le servico des acquisitions do 

lo b3 bliotheque cer.tralo . 

! _LG UVRAYES T uc!o 

Lo sorvico ties acquisltlons de la bibliothecjue a une double fonction co 

ccorciination:-

- Il cor-tralioo toutcs les domandes emanant dos instituts et verifio 

sos donnoQs ' ibliographiquos 

- J.l otaMit los flchos do coin;.ian('c feltoo au nivoat: co ciiaquo soction 

co la •'••ibliothdquo univrsitairo. Les Commandos faitos pr.r les soct5or.s 

do la h5 bliotheque sont conControos essontiellemer.f sur les msnuels flc 

travail qui sont achetds en pluslours oxomplaires. 

Co Sorvicc disposo d' un fichier de comr-iando , -:ont los fichss sont 

clr.ssoos par ann6o ot par matiore.A 1* intorieur do chaquo s.iati: ro los -ricn» 

scnt claesSos par ordre alphr.botiquo du nos.i de 1'autcur ou du titre on 
cas d' ononymos .L-5S Fichos utilise ;s dans co catalogue sont d.os fichos 

.iasscs carbonecs c!o trois volots. 
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;>f,nc choquo fiche liaoso on noto les dldments bibliographiquos nu -d-;-iS€'.ircr. 
Dour 1 *itier-tificaiion d'un ouNTnge. 

Cn a.-iouto i droito de la ficlio lc siglo do 1'Iristitut qui a fait lt:. 

Domuando.Lo promior ot le dousifcme volots sont anvoyds au fournisccur 

ivcmd au troisi.^me il rosto tians le fichier dos comnandes. A lo rocoptiori 

:ics colis lo dousieme volet eot retournd a l*intoriour do 1'ovnrr.gc, il 

30rt pour identifior les ouvra<jes arrivcs. 

Apr&s la rocoption vient 1'opdration du pointago.Ello consisto a regr~ 

Duper au pr-.fiiior lieu tcus los ouvrogus de la r«6r,ie facturo ot les onrefji-

3tror drino lo rogistre d' invonteiire .Los numyros d' inventairu sont not;'s 

iu;: facturos et a la dornioro page do 1'ouvrago, avoc 1'origine d'achat. 

Lo iogistro (''invontairo sert pour un evontvel contrSlo financior. 

2- "X E CHWIQU". 

Du oorvicc dos acv.uisitions, los ouvrogos errivent au cervico 

iGciiniquo, co servico qui lcs cofdre lour"etat civil" 

Lo corvico tocr.nique ost divisS en quatro soctions: ooction dos 

scior.ces, soction des lottrc; , ooction do droit et scionces 6cono?iiiquos, 

Dt lc soct;Lon do modocine. Cetto dernicro covotitvo uno ooction propre-

ncnt dite, olle est situoe a 1'hopital universitaire de eor.otantino , 

irin do la hibliothecjue univorsitairo. 

Ohaque soction ost ci.argoo de traitor sos cuvrafjcs , .Ce traitomont 

DOIIS:: sto S:-
• - i.:nro(jistror los ouvragos dans des rcgistors par vormat ot per matier^ 

\u !'.!ivoiiu da chaquo scction , on trouvo trois rogistves se.lon los trois 

fjrmuto adoptos par la bibliotiidquo 

"usc;u*a 20 cm . . . . . in 12 

Do 20 h 25cm in 0 

Flus de 2. cin in 4 

":,s rooistors tocbniquoo - par rappc-rt au rcgistre d' inventciro- sont 

".nradrctos do la m6,;:o fa•; on . Go qui los dif feroncie les uns dos avtros 

sont 1(5s lottros •Iphcbeliquos qn' on a dor.nn c chaquo sc-ction. 

S- pour los livros sciontifiques 

D= pour les livres do droit et sc. 6conomiquos 

L= pctsr les livres do l*.tturaturo 

M- pour los livros da mcdccine. 

En plus de tous ces registros , il oxiste ur. autre rogistro cc>;:imun pour 

toutcs loo dif forontos sections: c'eut lo rogistro pour los microfilms 

ot microvichec. Los Microfichos que nous possddons sont on riserve, en 

nttcndsnt 1'equipomont de la mddiathdquoprdvu pour l'anneo prochaino . 

b- Octaloquor los ouvrac-es O --

'xprdo avoir enrsgictror los ouvrages , il faut los cataloguor.Lo Cstal-

ogogo cst la coscription do chaquo ouvrage salon les rogles bibliovra-

pliiquo. Notre bib.liotbequc adopte dopuis 1974 les normes do 1'AFi'CU. 

Cotte sda.itatiou est venue ur. pou plus t9t par rapport h d'autrcs 



..iMiothec.uo?, b, causo de la coop6ration r-ui dxiste ontre notro uuversxct 

1*Univorsite do Gronohle. 
L'In-:':3Xfitioit so fe:it dininuonsnt pour les ouvra^es uostines a la 

gslXo c!o locture ou aux bibliot!^quo$d'Inst'tuts.Cetfelndexation n'ost 

pas a•:)•')lic;u6o profonddmont on raison de la non quolification c!u perso;me. 

Au Cours de ces op-Srations , uno ficin est 6ta;.:lio pour chaquo t trn 

d' ouvrage, puis cllo ost VactylographidS sur cos minjS stincils <:o fonr.at" 

onologua celui do la fiche cetalographique(7,5xl2,5). Les Stincils 

fiont cori.;6s , puis tir^s a 1'cido C. * un duplicateur fe otxncil "Roneo -. 
Zvores lo tirago , la doctylographe recopie lcs voduttos-maticro, nino-

quo Iqc» cuteurs socondaires h la t8te de la f ictio. 
c- "'nturcalor les f iches dans les dif f Sronts cataloguus: 

Cc.ttc opdration d'intcrcalation constituo 1'operotion fxnelc du tri.-tn--

meiit . CHaque chof do soction - ii liotliecairo- ost rcsponsaole ^ o 

suivro 1'stat des -.'iffcronts catclogucs dcns son oomaine. 
La '..-iblioti.squG possedo actuollemcr.t trois typos do cctaloou..: 

1-Catalogue clphubdtiquo dos auteurs et anonymos 

2-Catalonuo alpiiahdtiquo C Q  i.iatx.-jro 

5-Cataloguo alphabdticjue cos titros. 
PoUr ces trois cataloguos nous avorio utilise trois fichos de coulours 

(iifferontGS fiour facilitor la rochorcne. 
Fichos vortoo ;=our leo ouvrageo scientif iquoo. 

r ichos bleues pour leo ouvrages c!o uroit ot sc .dconomiques 

Fichos jauncs pour les ouvraycs litterairoc. 

3- ' ":.S P'/.''lIDICl'EG 

En Raiocn do la difficulte de la gostion des p6rior!iques , r.ous 

avons cr6e un scrvicc 6 part pour niou organiser ce servico qui ost 

g r.otre avis lo servico lo plus vivunt au soin une b2.viiot.1dq.ic 

Univorsitairo.Lo Suivi de 1'evolution scioutifique rVest poosiDio ?;uo 

par lus periodiques , particuli^renont das le domaine sciontifiqu6 , 

rnddical et pbarmaceutique. 

/•cqulslton 
L'Acquisition das p^riodiques so fait avoo la ooordination do la C.U.B$»»e 

Commc. ,juur lua uuvrc-gus , lo oharg6 de la documentation de ci.aquo Tr.ctjtu' 

ost charg6 c!o teceaoor los titros do rovuos n6c6ssaire$ pour son instutut -

Toutos les propositions d'acquisition sont oentralisdos au nivoau ou 

sorvice dos periodiques, qui les vontule sur les differents fourruosour -

T_rji itemont 
Lo Traitement des piriodiquos consiste 6 1: s enregistr >r cians un ref.iscrf 

special, on reportant los numdro* aux facturos,puis ils sont bulletino. 

cians un cardox. 
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Loc Sorvicoa publics ccnstituont 1 'intormedlaro entro los oarvicev, 

intor:' ours ot los utilisatours. Ils sont charg^s do mettro & 1& dispo-
•ition dos loctours toutc-s las colleotions que possede la bibliothequ: 

Ils r.idant los locteurs dens lo chois dos livros c!1 etudos , dos otr-"".. 

:!o rd;f oronco, ot mffio dans lours roc':orciios b:; bliograpliiquos. 

;•• rvico du contrSlo: 

La Simnlo formalite domanddo 00r co sorvice n'a pour but quo lc sauvg-

•2rc'o dos colloctions do la bibliot!;oquo. 11 domanco aux lectours do 

r;r6so. tor lour carto a la rcntree , ot a la sortic do prSseritor leur 

portc docijinents ouvorts. 

Lo 1'rOt: 

Lo ^ystv.mo rlo prQt adopti psr la bibliothoquo co-.siote t avoir pour 

cWaqt-o otudiant uno carte 6e prot portant le numdros de sa carto d'ot: 

i,.o rr%t se fait s 1'c-ide d1 un bulletin do pr8t & domicilo, constitue 

par trois volets carbonds.Lo troisiemo volet , plus 6pais , ost classc. 

dr:no un f ichior qu' on oppollo fichior des sortie. Oe f ichior comporto 

trois casiors , eolon les trois soctions do la bibliot!;oquc—soction 

le. modocino SG trouvo A part a 1'hopital univorsit&irc-Ghaquo casior 

rogroupa los trois partios solon los formats(inl2, in B, in 4). 

Les Fichoo dans cos casiors sont classdos par ordro dc Is cotc mayaoi; 

LTn doo doux autros volots est cleosd avoc la carto t'o pr6t cians un 

sut re f iciiior qu1 on appollc f ichior loctours. Lo cj.Gssoiaont dans ce 

finhior ost pcr ordre numsriquo du numdros do la carto d'6tudiant. 

Lo douoiome v."-lut rcsto dans 1' ouvrnge o; :prunt6. 

Lo f iciiior dos sortis nous aido &:-

- :on:iaitro , ui 1'ouvrago .'!o=:;aiid6 oot sorti ou non on foisaiit uno 

rocliorclio prdliminairo avant :'aller au mac-asin. 

Localiser los ouvragos o «pruntos , on cas do r6clamaion. 

*- Lo Sarvico du prSt Inter-biblioth&cjuas: 

Lo Prdt ?!fitor-'.i!jliotiietiuos dans notro bih.liot b&que n'oot pes encers 

:iovulopp6 d" uno fagon cansido re.t lo .0' ost un nouvecu servioequi a conni 

1: jOur ovec 1' incunuration do la nouvo.lle hihliothdque. Cotto dcrnio 

loroqirollo occupait Sos sallos do cours n*61ait pas on mosuro do crer 

•:'*c.ut ros sorvioos. 

;ni.gres son corclo rostroint le scrvico du prSt intopwi,ib 1 iothet;uos 
•Ceit pluod .curos rolations au nivoau national .U.dcs univorsites n'u 

rdfnno s) n*au nivoau otrangor(Tunisio,france syrie, Irak,Egypto otc ..) 

- 13 c,i n y o 3 t 

'n o int :.gro loc dchangos au sorvico du prCt Jntor- bibliothoques .Cot 

5c!.oni;o conoisto a fairo connaitro los publications do 1'1'nivorsito 
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Comrna ces puollcat.xons ne sont pas or.cort? ddvelop:-6es, on a achoti 

pondsr.t 1'anndo do 1T78, toutos IQG pu!>licatlons dditSos par lo Societu 

nationelo d'6dition ot dc diffusion(S .EeD) ot los publications de 

1'Gffice dos publications univorsitsxres(0 .P.Cot achat nous 1'nvonF 

6ch,.:intj8 svoc les publications qui nous parvionner.t do 1'etrangcr. 

4-Lo 3...rvico d ' liiYori.ietiori Qt do rofd-ronoQ; 

Donncr uno i,,fornation ou uno rdfcronco n' :.st pas uno tociiu fscile , 
Miii 

cr.mm ; sllo n'ost pasvlQ travail d'uno soule porsor.no. QT-st uno cvostioo 
«.'vvyt 

do tooo los bibliothdcairos .A c.-tto roison c.n* on a croo u. scrvico 

roiilosvont ,sous la rosponcabilitd cu chef de sorvico tochniquo , qui . 

li) viormar.oiir.o e ploin tosnps. 

Ce oorvico commo il oct en coctacio diroct avoc lus locteurs, il ost 

aueoi on liaison pormanento avec les dif feronto oervico d la h:' blio~ 

t! 6f;UC . 

-Il$'int6rotiso au clioix -t a 1'acquisition c!es ouvragoo . o r6f orcnce. 

-II oi:.'o los lectcurs a mioux utilioer lcc c'vforonts catalo«vuos 

co qui lui met dans unc bonno position pour contrdlor los fichiors on 

si-jnalont lco orrours rolevaes cu sorvico du catclogsgs. 



CAPITHE iJEUXIEME: 

PROUET DU GVI.DE DES LECTHURS DE LA 
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her locteur 

- si vous 8'COG etudiants 
.• Admission a la bibliothsquo se fait sur presor.tation do ls carte 

!' ̂ tudiant da 11 anneo on cours, et la fiche tio la bibliotl*i6quo (quitus) 

• U3 vous avoz rotpue lors de 11 inscription , 

> si vous Stos cnsoignants ou cliorchours:-
.'Admission h la bibliotiieque ss fait sur prSscntation de 1 'ATTr-STATI 

;t- rC ':CTIC:i POUR L* IMSCRIPTIOH A LA "IDLICTHEQ" E.Cetto attestation vous 

,st rorniso par lo bibliotheque. La Partio suporieure de cetto atfestoti 

loit Stre tehiponnoe par 1*Institut de votre afroctation. 

rcuvent bdnificior dc le bibliotheque toutes los porsonnes qui par 

.our Yormation ont bosoin d'utilisor ses collections, h conditicn tl'c.vc 

me outorisation du directeur de la bibliotii&que. 

r.'U SAM;:;DI AU i IERCREDI 
OhSO a 20h 

LE ;:-.UDI 
Gh30 a lCh 

\mdcnit los veconces univorsitairos cosultoz les av:i s a^f ic.-.ds. 

_os ssrvicos publics sont les services qui vous cano lo cnoix 

l e  vos livros d' i fudes, do vous ouvrages do raferonco ou dr.ns vos 

-ociiorchos vibliotjraphiques. 

L- SSRVIGE Di.' C«rRC.:LE 
_3 cont r&lo n' est qu1 uno simplo f ormalitd .IL a por but de souvcjarder 

1-.G colloctions oo la bibliotheque , ot que cos collocfions ne soient 

dbs utiliser que par vous. 
Zqc-1 ost dit , nous 6spdrons chor lecteur que ce petit contrSle no sore 

3*3 8 un' barridro entre vcus et la bibliot. '6que: 

A 1'entrdo , il vous sero domanritS do prdsenter votrs ccrto • 

A la sortio, il vous sera derr:and6 ce presenter votro sorviette 

porto-documonts ou votrc sacs ouverts. 

L.a salle do lecture ost divisSo on doux parties. C 'ttc riivision ost 

fc.; to a 1'eido d' une me/:zanino 
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• La Partio ouvreoe: 

-Q ouvragos dans la salle sont classes solon le classement tiecimal 

iivorsel(C .D.U.). ,Ce classoment est const ruit en 10 grandes clasees 

>nstitvant 1' onsomb.le dos conrieisances• 

is r'ix clessos sont 
6- G6n6relit6s 5— Sciences purss 

f H osonhie ScdLoncss appliquc§es 

2- Rolir-ion 7- Art 

Z- Sciences socialos 8- Littdraturos ot linyuistiquo 

4- (non i:tiliseo actuellemont 9- Georiraphia- ilistcire 

taquo grando classe est divisee d6cimalenrent jusqu'au degrd necessaire 

:: La classe 6 = Sciencos appliqudos 

61sSciences mddicales 

65 :Organisation,administrstion et technique du comu;erce 

ot de l*industrie 

651:Organisation et technique du buroau 

656 :T/*ansport 

656.1:Transport sur route 

656.21 ... 

tte subdivision oot completde par des indications qu*on appolle 

dication do formo,de lieu, de temps , de languc, de race,etc ... 

Si vous cherchoz un ouvrage do transport , vcus le charcltez t'c no 

classo 5 qui roprdsente los sciences applicu6es. 

G; scioncss of;pliqu6es 

656: Transport 

Si vous chorchez urt ciction:;aire de transport vous le trouveroz 

us la cote: 

656(05) ou 1*.indication(02) pr^sente la formo de 

cjvrsne , 
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:o Syst6me ds clossemcnt dtant compliqu<§ , nous vous c!e..ianc!ons, chor 

loctGiur de laisser los ou,:rages ccfsultos sur les tables.si vous n*§tes 

pao sQrs de lours places, car 
1- Un ouvrage USclassi ost consid6rd comme un ouvraoo provisoirement 

p o rdu. 
2- porsonnel tie la biblioth6que perd dans le rangomant des ouvrces 

ddclossis un temp prdcioux, qu'il devait eraployor d preparer .:!e nouveoux 

ouvrc.cjcs entr6s a la hibliothdque • 

Cetts pertio est situde sur la mdzzanine . vous ne trouverez pas 
malhoureusement chor lacteur les revues elles-mdmes, mais uniquomont 

lo pliotocopio do la page du titre fix6e sur le presen.toire, car on a 

ccsteti quo los pdridiquos se perdent fncilement. 

0oiiHiio vous lo cdbtatez, les ptSri^diques (photocopies) sont rrngds sur 

le presentoire solon le classoment decimal universol(C,D,U.) 

Pour los consulter , vous les demandez 6 la banque de prdt en 

romplissant un bullotin de communication sur place, on r.otent la cote 

de la revue domcndSe que vous trouvez on haut et a droita do la photo-

copio r'o la pano du titre. 

€<• r —------— -----g-

F 
->la cote maaaoin 

itre de la revue 

Photocopio de la page du titre 
do ls revue. 

:>oi.!arquv} 
— l e c t u r o  d a n s  l a  s a l l e  o s t  e n t i e r o m o n t  l i b r o .  C e p o n d a n t  v o u s  

Stos prif.s do rospecter le travail des autres . 8i vous evoz ur, travail 

do nroupo ,vous pouvoz le faire dans los potitos sallos qui se trouvont 

au oous-ool. l-llo sont rosorveos pour ce fienre do travail. 

LH_3!TaVICE_Cy--P3ETi: 

L,3 ouvro-v.s do la salle do locturo sont 6xclus du prSt. Ils sont 

a consi;lter sur placo . Cuand aux ouvrages du mac;asin , vous pouvoz J.38 

demcnder 
_ pour une simple cosu.ltation sur placo, en romplissant un bulletin 

do cominunication sur placo . Ces bullotibs vous les trouveruz svir 

los ficiiiors. 
Si vous vouloz amporter ces ouvrayos choz vous , vous Goinsndoz un 

hullotin do pr8t e domic:; le. 
Pour que l'6crituro soit lisible sur les trois volots carbon6s uti 

bullotin du pr5t a domicilo, nous vous prions do bien appuyor sur lo 

stylo. 
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Lo_Deia±<_duDgrSt: 

Lc Delal du prSt osti-
Etudlants15 jours pour deux(2) ouvrages 

Ensoignants30 jours pour quatro(4) ouvrages. 

Lc prfit peut Stro prolonyd sur simplo doinandn , & condition que 1 '.ouvragc 

r*ait pas etdo;.mnde par autre lectour. 

Corrima lo prSt est porsonncl , vous §tos rosponsabios dos ouvragcs 

i5i,)pri-'nt6s • 

Si vous avez perdu un ouvrcgo , d.'claroz le au sorvico du pr8t. 

flois sachoz quo lo bibliotheque prefere rdcupdrer sas ouvragos qu'un 

roml oursomont. Fo.ites donc un 6ffort , chor lectour pour trouver co que 

vous croyoz avoir pordu. 

II 631 p.oosiblo do prdtor los ouvrag&s de la salle de lacture, ot les 

pdriodiques:-

Le Soir de 19h au lcndemain a 8h30. 

Le Ooudi soir au Ssmodi matin h rh30. 

D- C0i-t-J::NT UTILICGR LES FI "IHuRS (Cataloguesj.:-

llaintonant ciior lecteur , qu.; vous 8tos au coursnt du prSt et osirdo 

nous vous montrant comment utilisor los fictiiers io la biblioth6quo. 

In.C^l^LeGy^^ALpnADETIQUE^DES^AVTE^^S^ET^ANCKYNESj-

Cc catalogue repond a la question: 

Cuols sont loc ouvragos de tol auteur quo la biblioth6que possede? A t-ell.3 

la pu: lication do tel congrds? 

Dans ce catalogue les fichos r6dig6es au norn do 1' auteur , au titro 

do 1'ouvrago- s'il s'agit d'un anonymo- sont classies dans 1'ortiro 

alphab^tiquo des noms , lo sous ordro alphab§tique dos prenoms un cas 

<!' koiiionymio. 

Pour chfjquo autour les fiches sont classSes pcr ordre alphabtiquo 

cL-c titros. 

ExoiMplc;-

-Uno ficho^rGuiyeg^au^tigrn^do^Vauteur_ 

' r \MOC>jCiArYi£a ynonc/ ) > ̂  . 
yv t 1.. «  i» r r \ t  'p>y 
£() V -/ Z/ U r Ay • »'. £ - » '• 

tmse r — P«r'n: P.U.Z, • 

- f. : -£ o • U ~(pue 

n 
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-Une ficlio rddJ.gde au titro( anonyme) 

? V/ // f/C. ^ tyerc/ c&* gj & ,&&& V ,f;*/yJ&£ • 

&rec '<£<?/ wtWiei/&/ 

/ > ^ r ̂  aL^ /Vx> /L fee//e-4*--£ok?J Umtnu /} r- Pe <*>!/# v ̂ 7'/ 

/. ^ /2f/vX •' V^v^e/V, -V^/3 -03p 

1$ CW • 

o 
SzQ6I6L-^liS>6t£L^[iSI£Syi«9S-L^Iiiiirii 

Cj cata.logus reponcl a la quostion: 

";uols cont les ouvragcs sur tci su-jet que la bibliothoque poosudc? 

Dsno 0 3 cotolorue los f:tchos sont gtablloe on fonction du sujot 

orocis (ou dos sujets pricipaux) do 1'ouvrage. Le sujet eut dxprime 

or,r un mot retenu par le cetalegueur, co met q^on appelle Vedetts-
natiaro. 

Lr VorJette-niat.tdre figure on ;.aut , a gauciio do la fiche en caractsros 
-outjos minisculos. 

Exoi.ipxe :-

yj>,: c/f M? -  ̂C. \ !̂ rf#//o / -/ e 

Ho c /i 7" Qfry /no n J) . - h* 
A o r / morto/ //1> c# rft >•' /-
, /^/V,< ; P (J F, - /<?£/V 

tuf (p uc S#'S -y ? ̂ /l %) 

n\ 
x.V 

3i vous cherchoz un euvraye qui porle c"un sujot , 13. faut eller d 

.' ordro alphabdtique du not , qu' 6xpr:'me le sujot seion v us, si ce mot 

\'y Juit pas ,cliorciiar a son synonyme. 

Dans co cas vous t ro: veroz uno ficno de re vei, qui vous indique le 

ioi: rotonu .C' ost ce qu' on appollo un ronvoi obligatoire. 
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•Komple :• 

I <^e f • s ? Co 4-u kon 

x/ o \ r : 

Cov<s4i (-uIa »Y\ ? (Vl ̂ jU"UL 

Comi.-.o vous pouvez aussi rencontrer des ficbes cJo renvoi cl1 oriontstion 

qui vouo oriontont & d'autres mots (VedettG-mati&re) retenus par lo 

biblicthocairo ot qui sont suscoptiblos d1 intc§r6ss6r votre sujet. 

! , 

1 h t VY\&\ \ J X y* 

sj c> yT (jixx > S»' * 

 ̂s° 
JA <c> |\ Haxwl. 

V o r 4-r,:' 

P; o <T} /C-x wx vv-x O \ x *A * o 
La vedette- matidro peut 8tre seule suivie . c!' uno precision ou v v-vt — 

soconduiros, qui suivent un cortain ordro dc clessemcnt a 1*uturieur du 

rr.Sino sujst. 
-Uno V.edotta- matiare seule 

iix: Criotollographio 

-Une Vedetlc- matiere suivie d'une doto :-

r;OC: sijnifio quo le sujet est limitS par cotte dato. 

v.x: Amiriqv.e latino, ?.<-© sioclo. 
„i:Rti vedatto- matioro suivie par un liou gSographique:-

'-.X: Islam , ALg^rie 
-Loroqu' ily $ un rapport entre deux veudettes- matiere de "iSwimport-

anco , co rapport ost prdsontd por un-3 Larre oblique(/) . 
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Dans co cas la , doux fiches matieres sont faites , 6 chacun de ces 

dcu* yedetto^* mat:L6ro. 

i'ix: L.t ttirnture/Iddologio 

Idoologie/Litterature 

-Uno Vodette- matiere pr6c.is6e par un adjectiv . 

:';x: Littorature arabo 

L,Qr-;.'.ro de ciasoomont dos fiches qui ont la m@mo Vodo11e-rnatiSre 

pricipale ost 1'ordre discontunu, c'ost a d5.ro co;.,pte non tenu ds ls 

v/.rnnle , ni de la borro qui sdporront les divviSrontos vodettos. 

Ge CataZ.oguo repond a la q; ost:i cn : 

La DibliotSiequo possede t-elle tel titro de tel ouvra;;o? 

fans CG catalogue les fiches sont classdes par ordro alphabdtiquo 

do titro. 

Co Catalonuo rdpond t la quostion : 
-e Dibliotheque rogoit-ello tel titro do pdriodiquo? 

Dans co cataloguo les fichos sont class6es par ordro aljihbdtiquo 

dos titras des p6riodiqucs possedds par la biblioth&quo. 

L'z£ C. r< S V aJ-f >< 
Hqc-AS-T (P*y ^ Ci 
/2. y m ofi o/ / l/i ' '' ' ~ ̂  ~ ̂  ̂ 

— P& /i s >' P. U 'f, -
A ?. - /$ cmj—//'puc SaH-y- ?' 

( \ 

- ZE 

—$ / (i oifu/f / eO 

?/«(, <?/6) 

; •/, oi i f'a 

£.,)//"< -/'c» 
Oofi • 
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Pour vous faciliter la rechercho , ciisr loctaur , nous avons utilisd 

des fiches c!«3 couleurs dif f eront :;s . 

Fiches vertes pour los ouvrages scientifiques 

Fiches bleues pour les ouvrages cic- droit et d' economie 

Fiches jaunes pour les ouvragos littdraires. 

En co^sultant ces cliff drents f ichiers vous rotnorquez que 

1) Toutes lee fiches portont en haut a droite le coto magasin: 

Cotto cote est const.ituSe de deux parties separdes par une barre 

obliquo: la partiu de droite pr^serito le numiSros d'enir6e c!o 1' ouvrage 

a la ! i: liotheque , ot la partie dc gaucho pr^sento le domalne trait6 

par 1'ouvrage ;et le format de 1'ouvroge. 

Rx: SS/12 

S= ouvrago scientifique 

0- ;ormat moyen( lo format est mSsurd selon la lonnuour de 

1'ouvrage) 

12= le dou-2.ies.io ouvrcgo rsntr6 a la hibliotlidquo dens ce 

format. 

s1il s'agit d'un ouvrage qui apparticnt a jne collection la cote 

est:-

SC8/14 ou 1 a lettre "C" voi:t dirc collection. 

Pnr consiquant nous vous dernsndons de b:'.en relever la cote 6xactement 

coi.ime ollo est mentionn$5e our la f iclie. 

2) Toutos los fiches IndoxSos cn C.D.U.(la cote c.d.u. SJ trouvo & 

gauche de Xaficho) consernont les ouvreges qui existont soit: 

a-_a__la_salle_doalecture_de_la^bibliotheguo 

Dons co CQS la cote C.D.U. porte les indication suivantes: 

Inoxce -.. si-.U. 
> 

Les trois premieros lettres do 1* airreur(ou di; titro si.' 

1'ouvrane est un anonyme) 

Les deux lottrcs constituant lo sigle do la bibliotiidquo(B.) 

i:;'.: un dictionnaire d* erchitocture («ui se trouve h la sallo de 

la !' ibr.iotiidque, porte la cote suivante : 

B.U. = siglo cie la MMiothdquo 

72(C3) "• indice do la c . c!. u. 

ivic s los trois promidrss lettves du titro( dictloonneire ) 

' Instituts 

Dand ce cas la coto C.CJV porte les mSmes indications quo dans lo cas 

precedent on changoant lo siglo dc la b:' hllotiidque par les sinlos des 

Inst.VL uts. 

:"X: un ouvrago de chimie qui se trouve 6 la bibliotheque do 

1' istitut dc ciiimie sa cote ost: Cll» f.Ifjlo de 1' institut do ciiimie 
!54s indice C; .D.U 
PAS= les promieroo lottres de 1'suteur 



20 

A- LE USRVICE DU PRETelNTER CIBLICTHEQUi-S 
Ce sorvico vouc perinot cher lecteur d' obtenir des documcnts nuo le 

bibliothdque ne pocsddo pes, en lcs pr^tant d'autros bibliotheques 

nntionales ou dtrangdros. 
Un imprime spicial a remplir est d6poo6 au service. Vous Stes prl.ds 

d'apporter une envoloppe limbree libc!16e d votro adreose pour vous 

convocuer d6s rdception du (iocurnent ciomQnde. 

'^•LE^SERVIC-^D^IHFORnAIICN-EI^CE^RfjFEN^^Cn . 

Qans CG service , une porsonno oct A votro disposition pour vous 

oriontor ot vous ronseigncr sur toutes les qustions conserriant 1' utilis-

otion de la bibliothequo. 

S-L_.-3ERVICK-_D^__l_A_P,;J0TgcgF;XE 

Chor lectour vous pouvez faire des piiotocopies dos textss quo vous jucjez 

utils , on vous adrecsant au servico do la photocopie. 



Ct-iAPITRE TRGISIEi-iE : 

MONTAGE AUDIC-VISUEL DE PRESENTATIC?! 

LA B.U. 
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Cher Lecteur, nous vous souaitons 

la bienvenue au sein de l*Univcrsit6 

de Constantine. 

Cornmo vous le constateiT, le 

campus universitaire est divis6 en 

plusieurs blAcs. 

La t§or administrative, oli vous §tes 

attendu pour les formalitds d'inscr_4 

iption. Le personnel vous roserve le 

bon acueuil. 

Le bloc ries sciences ou vous trouv-

erez tout ce q*il vous faut pour 

mener vous ituudes scientifiques, 

(ampiiitheatres , salles de T.P ., labo-

ratoiros) . 

Le bloc des classos, appcld ainsi, 
£tf. 

car i1 constitud par une centaine de 

classes.au sous sol vous trouverez 

de orcnds am. -hithdat res . 

L' auditorium r>fi vous 1* occasion 

d*y assiter 6 des conferences, des 

colloques nationaux ou internationaux. 

Diepo :1 = montrant 11a rrivee dc s 

dtudiant h proximitd de 1'Universii 

TTiaVo :2 * = vue d1 ensemble de toute 

1'Univorsit6 y compris la B.U 

Diapo :3=vue de la tour edmist rativ-: 

Diapo :4= vue du bloc des sciencos 

Diapo:5=vue du bloc des classes 

Diapo :5=vue de 1'auditorium 

BLe restaurant unversitaire , ou vous Diapo :0= vue du restauront. 

pouvol. dSguster des mSts succulants. 

Cher lecteur, apres cette promenade 

a travers les diff6rents blocs cons-

tituants 1*Univeroit6, nous avons le 

plaisir de vous prdsenter la biblio-

theque* 

La Biblioth&que est situe au centre 

du campus universitaire. 
r;lle ost au service des 6tudiants, 

enseignants et clierchours de „*univ— 

ersit^ de Constantine, et de toutes 

los personnes qui , par leur format — 

ion ont besoin d' utiliser ses 

collectios. 

Diapo:8=vue ds la bibliothequo do 

1'dxtorieur(Musique). 

Diapo :5= vue montrant la G.U QU 

centre du cempus(vue raelle ou sur 

un plan de tout le campus. 
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Mous vous proposons une visite & 

1'i iterieur de la bibliothdque 

Diapo :10=vu3 montrant la rentrde 

pricipale do la bibliothdque. 

Sur la porte vitrde vous vouvez lire Diapo :11= vue montrant les horaira 

les horaires d' ouvcrture de la blbE2*g d1 ouverture tie le ki' liotiioque. 

liothequo:-

DU CAricDI a MERCFJEDI 

$h30 & 20h 

le :;evdi 
8I-.30 a ISh 

Pour rentrer k .la biblioth&que, cl.or 

lectour vous devez passer par le 

service du contrSle. ce contrfile. 

n'est qu' une sirnple f orma3,it6. II a 

pourbut de sauvnerdor les collection^ 

DO LA :J.U. 

Diapo :12: vue montrant lo poste de 

contrdle. 

Entro la porte d * entrde et le poste 

de contrfile,vous trouvorez un petit 

hall avoc des tab3.es vitrrdcs oCi r.ous 

ixposons les nouvelles ccquisitions. 

Diapo :13= vue mont rant lo hail cvo 

los tcbles vitrdes. 

k 1'entreo , il vous sora tiemancd 

vctro carte 

A la sortio , il vous sera demande 

de presenter votre servidtte porte* 

documents ouverts. 

uiapo :14= vue moni'rant un dtudiant 
— 

SSi carte a la main. 

Diapo :15= vue montrarit un dturfiant 

sa servitte ouvorte au contrSle. 

Apres ce contrdle , que nous isperons Diapo :16=vue montrant le salle de 

qu'ile no scra pas une barri&re entre lecture. 

vous et la bibliothdque ,vous voilih 

c.nns la selle de lecture. 

Com,r,Q vous le rernarquez et en raison 

do sa (jrandeur , la salle de lecture 

et divisde en deux parties 

la partie ouvrane 

la p£?.rtj.s pdritiique qui se trouve 

sur la mdzzanine. 

Diapo :17=vue montrant la partie 

ouvrares 

diapo$18= vue inontrant la partie 

pdri^Jiquo ( sur ls mdzzanine) . 
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!no troisieme partie- au milieu de Diapo : 19= vue montrant lc hsll au 

,a salle- oCi vous pouvez vous Stendre milieu de la sallo. 

)n attendan i: une place libre . 

in empruntant 1 *dscalier do droito 

fous §tes au sous-scl. 

iu sou:-sol vousvous trouviez dans 

m orand hall-hall des fichiers-

Lirnitd do droite par les services 

.riteriourc, de gauche des salles 

kis Gnsoitjnants, en face la banque 

<e pr6t ou vous pouvoz voir une partie 

3u maoasin. 

Diapo :2C= vuo 1'oscalier qui emmonent 

au sous-sol. 

Diapo :21svue montrant:-

a droite:les serviccs interieurs 
& gauche: le-s ss les d' e; iseinnonts 
en face la bar.que Ce pr6t(ot uno 

psrtie du magasin). 

)ans ce hall vous trouverez aussi Diapo :22»VUG mcntrat lo sorvice oe 

Le service d1 inf oriiation et de r6fdr- ref drence ot d' inf ormation. 

jnce.Une personne por.ianente est a 

^otre disposition pour vous rensoigner 

$ur toute les quostions consernant 1 

L' utilisstion de lf. bibliothequa . 

I- :.c syrvico du ">rSt inter-biblio-

rhequo ,Ce service qui vous porrnetra 

'•ofctenir dcs documents quft la biblio-

rhaque n? ,30scede pas, en lesdemand-

;rit !.ii '.d' aut ros bibliotheques . 

Diopo :23=wue rnont rrnt lo sorvice du 

pr6t ir.ier- iiibliot eque. 

foigi cher lectour tous les licux 

.iui^e document (1' otivrage et le per& deinandant quls types c'o documcnts 

Lodiquo)comme crintre, C. * int^ret. 

Diapo :24=vue d'un etudiant se 

demondant quls ty; 

peut-ort trouver?. 

'our repon:'re a cette quostion .voiqi 

:;u:-lquec ^xempleo de documents que 

La bibliotheque posseoe ;-

Ouvraqes c'e r6fdrunce 

Monograpiiies 
PiSriodiques 
M6moires Je 1'conce 
theses, etc .. . 

Diapo :25=vue mont rant un royonria; e 

plein d' ouvra-:es 

Dinp'o:2G=Vue montrant un exumple do 

rocumonts de chsque section des trois 

soctions de la '. ibliothdquo. 
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oue les d: cui.iGi,ts sont rdpsrtis entre Diapo :27=vua gen£rale de Is salle 

,a salle c'c lecture de lecture. 

e.et le magasin Diapo :28= vue montrant le magasin. 

,prds avoir eu une idee sur les doc-

iments que vous trouvez 6 la 3.U., 

'oigi maintenant los condxtions ti*accds 

i ces documento. 

;her lectcurDiapo:29= vue montrant une carte 

i voue 8tes 6ti.'diant, vous devrez d'6tudirnt. 

rSsentor votre catre d'etudist 

,„et la fiche de la biblioth6que Diapo:30s Vue montrant le quituo <;!o 

quitus) que le service de la scjlars ia bibliotiieque. 

te vous a donn6e-au momant du 11 inscr-

ption 

i vous 8'ces onseionant oCi checheur Dispo ;31=Vue montrant 1'attestatEon 

otre ctdmition a la bib.liothdc;u&,se de fonction... qui est divisee m 

ait sur pr^sentatoin de 1'attestation deux partie(la 2orne partie ccnstiiue 

e fonction pour 1'inscription d la le quitus). 
.U .,temponnde par 1'institut d'af fe-
tation. 

c fiche de la bibliothdque pour les 

tudiants, et la deusieme partie de 

'atteotation de fonction pour 1'ins-

ription k la . .U. pour los enseign-

nts et los cherclieurs, prdsentent 

e quitus dc le Q.U.Ce Quitus vous 

era demande G la prochaine inocrip-

ion. 

prds avoir remplis ces conditions 

ous pouvez acceder a tous les doc 

i.:entf.; de la bihlioth&que. 

Diapo :'52=' uo montrant le quitus de 

la biblioti.eque( otudiants + onseivneo 

Diapo :5"= Vue montrant un tas ce 

documonis. 

omment vous pouvez acc^der k ces 

ocu.Ments cher lecteur?. 



dans 
j la sal:.e de lecture, les 

uvrages sont claasds selon lo clas# 

aii^ent decimal;> univarsel. Ce classe-

ont est construit en 10 grandes 

lasses constituant l*enseniile des 

onnsissances. 

haqvo ciasoo ost divisde ddc:'male-

ent jusqu'au degres nec^sscire. 

Diapo:36= vue montrant une gronde 

classe divisde ddcimaloment jusqu'au 
dogrds ndcdssaire. 

ous pouvoz remarquez , 1'dtiquette Diapo:37=Vue montrant une dtiquotie 

ui se trouve en bas du dos de d'un ouvrago avec los Sxplications 

'Guvrage ost composde d'une partie des deus parti:.s costituant la c8te 

umerique et d'une partie alphabdtique ex: [5{j^p 

a premier"- oxprime le sujet de 1' ouvr-

go et la dausieme IGS trois premieros 

ettres de 1'autsur de cot ouvrage, 

u lo titre d.> cet ouvrac=e en cas 

* anonyme. 

'ensemble des deux pertios indique 

a plaee du livro sur les rayons. 

Diopo:38= Vuo mi-ntrant un ouvrage 

au miliou c!'autres ouvraoes. 

omme vous lo costatez vhor lecteur 

1 rSsulte de ce classement que lcs 

uvra.es traitant lo mSme sujet sont reyon 

* un i- o3'l5 CQ 1'autrs sur los rayons 

Diapo :3£=vue montrcnt un groupo 

u'ouvranes traitent le m8me dans un 

our l«s ptSriodiquos vous ne trouvez Diapo :40=Vue montrant la photocopie 

cs, malhouresement les revuos ollos- C!e PaC-'s Litre o.u perioique. 

5iiios , moio uniquement les phutocop-

>s da lci paije du titre fix6es svr 

es prdoontoires parce qu'on a constatti 

jiio los pdridiques se pcrder.t fecile-

ont. 

os pericjiques sont classdes en gen6ral Diapo :41=Vuo rnontrant les dif fdronts 

Oinrne les ouvrages , selon les iC domaines des connaissances classcs 
randos claoses ds la C.D.U. selon la '' .D.V. 
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WtopliSidi) 

our les consulter, vous un bulletin Diapo :42= vue montrant le bulletin 

e communirntion sur place , en notant "de communication sur place. 

b coto de la revue demandde que vous „ 

rouvez an haut et d droite de la pho- Diapo :43=vue montrant une photocopie 

opie. de la page du titre(en insistant 
sur la coteex:R.32) 

39 ouvra os qui sont au magasin,vous 

uuvez les domander:-

our uno simple consultation sur place 

n reialiccant un bulletin de communi-

Btion sur place 

prdis cette consultation d'un ouvrage 

i vous voulcz l'emporter chez vous 

ous demander un bulletin de pr@t h 

omicile, 

Diapo :44= vue montrant le bulletin 

c'e communicction sur place. 

Diapo :45= vuo montrant un bullotin 

de piCt a domicile. 

ans ce cas cher locteur la durde du 

rSicst:-

<§tudiant-2ouvrat;os pour 15j 

Gnsei'v nont- 4ouvrages pour 
un mois(30j) 

aintenant , cher lecteur que vous 

tos au courant du pr8t et so duree 

ous vous montrant cornment utiliser 

es fichiors( cos boites mdtal1.iques 

ui contiennent baaucoup c!o casiers 

loin do fiches) ,C'est h 1'aido de cos 

ichiers quc vouo acc6dez au ouvrsgos 

es diffdrents fichiers(catalogues) 

ont IOP suivants:-
-Catalogue alpha^betiquo dos auteurs 

ot d*ononymes ;ce catalogue r6pond 

lo quostion :quels sont les ouvrages 

e tel on tel autour que Is B.U, 

ossede? A t± ollo la publication de 

el congrds? 

rois C80 se prdsentent:-

-les fiches sont classdos par ordre 

lphab6tique ries noms. 
-los fichos sont classees par ordre 
lphabatique jon'fcas d'anonymus . 

Diapo:46= vue montrant un panneau 

oCi on peut lire la dur^e dt; pr6t. 

Diepo :47=vue montrant les difforonts 

fichiers de la bibliothdque. 

Diapo:48= vue montrsnt le fichier 

alphabetique d'cutours ot d^&r.cnymos 

Diapo:49= vue montrant les fiches 
classdes par ordre alphab6tiques 
de noms. 
Diapo $50= les fiches class£es au T. 
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c-les fichos sont classdes par ordre 
alphsbd-tique des fcitres pour chaque 
auteur. 

Diapo :51= vue montrant des fiches 

classdes au titre por chaque auteur 

2-Catalogue elphabetiqua de matie.re 
Ce catalogue rdpond d le question: 

quels sont les ouvrages traitant 

un tel sujet que la B.U. possdde? 

Diapo:52=vue montrant le fichier 

alpiiabetique de matidre. 

Les fiches sont classeos par ordre 

alphabdtique du sujet pr6cis de 

1* ouvrago(ou des sujets pricipaux) 
C* sujot est exprimd par un mot ou 

plusieurs mots.(vedette(s)-matiere) 
cette vedette- mutiere est figuree 
en haut et 6 gauchs de la fiche en 

caracteres rdijes miniscules. 

3- Catalogue alphabdtique des titres 

Ce catalogue ripond h la question: 
la 8»U.possdde t-elle tel titre 
d1ouvrage?. 

Dcns ce catalonue les fiches sont 

classees par ordro alphabdtique des 

titres. 

Diapo:53=vue montrant les fiches 

mGtieres c:assees par ordre alphbb6t-
ique de sujet. 

Diapo :54=vuc montrant une veddtte 
matidre en haut d'un fiche cotalogr-
phique. 

Diapo:55-vue montrant le fichier 
alphab6tique des titres. 

Diapo :55=Vu', montrant les fiches 

classees par ordro alphabetique des 

titres. 

4-Catalorue alpliabdtiquo de periodiques Diapo :vuo montrant lc fichier ' 

Ce catalooue r6pon.< a la question: 

la D.U. reqoit-ello tel titre de 

p^riotiique? 

Les fichos sont class^es aux titres 

de revi.!es .L* 6tat do collection de 

cli cue pdriodique est ment.tonnd en 

bas tio lc fiche ex: 

1^72(6)--^ 

C.A.D. la D.U. possdde cette revue 
/ % 

du numiros 6 de 1 annde VZ72 jusqu*a 

pr^sent. 

alphabdtique des titres ds perio ioqu 

Diapo :58=VUG montrant les fiches 

classtjcs aux titres dos revues. 

Diapo:5G=vue montrant 11etct de 

collection. 
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Domme vous le costatez, cher lecteur 

les fichiers dos ouvrages sont const«-

tuds^ par des fiches de trois couleurs 

diffdrentes 

Fiches jaunes pour les lettres 

Fiches bleues pour le droit et 

sc-dconomiques 

Fiches vertes pour los scien-

30 6 . 

Diapo i60e vue montrant les trdis 
fiches de couleurs differentes. 

Toutes IGS fiches portont un numdros 

3n haut ot h tiroito .Ce numdros est 

La cote magasin de 1'ouvrage. 

5n plus do cette cote vous trouvez 

aussi sur quelques fiches une autre 

;ote & gauche de la fiche:c'est la 

DOte C.D.U. 

3eci s' expliqi=e, cher lecteur que ces 

Fiches ainsi cotdes, leurs ouvragos 

Sxlstent en libre accdssoit:~ 

-dans la salle de lecture de ls B.U. 

-dans les differontes biblioth^ques 

j *Instituts 

?our locr.liser ces ouvrages on a 

jonnd o'as sigleo a chaque Institut 

iu'on a reportis sur les fiches 

-x• un ouvraae de chimie qui existe 
i 1g biblioti:eque de 1'Institut de 
:,himio sa fiche port la cute suivante 

CH 

•our torminer , vous pouvez faire 

;her lecteur des photocopies en 

3'adressant ou service de lc photo* 

Dopie 

Diapo:61avue une fiche svoc la 

cote magasin. 

Dir.po :G2=vue montrant une fiche porte 

la cote maqasin et la cote C.D.U. 

Diopo:63= vuo montrant une fiche 
porte la cote „D,U+ lc sigle de 
1* Inst:' tut qui possede 1' ouvrage 

dans sa bibliothdque. 

Diapo :64=vue montrant 1'apparoil 

de photocopie. 
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