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STRUCTURE INTERNE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque s’étend sur deux niveaux; à savoir : le 1
er

 étage et le 2
ème

 étage.  

Au 1
er

 étage :  Nous trouvons 

 La direction de la bibliothèque ainsi que les trois (3) services chargés  
de la gestion de la bibliothèque. 

 Trois (3) salles de lecture avec au total une capacité d’accueil de 88 
places, une banque de prêt et quatre (4) postes de recherche. 

 Un magasin à livres. 

Au 2
ème

 étage : Il y’a 

 Une grande salle de lecture avec une capacité d’accueil de (94) 
places, une banque de prêt et deux (2) postes de recherche. 

 Un magasin de périodiques et  de mémoires. 

 S’Inscrire à la bibliothèque 

 Accéder aux ressources électroniques 

 Effectuer une recherche bibliographique et prêt de documents 

 Bénéficier de visites guidées  

 Obtenir un accès wifi 

 Réaliser une recherche bibliographique automatisée 

 Profiter de formations documentaires 

 Permet une diffusion sélective de l'Information  

La bibliothèque dispose d’un service de recherche 

bibliographique qui a pour mission d’assister, de 

conseiller et d’aide à la recherche documentaire, il 

assure aussi des formations aux ressources     

électroniques au profit de ses usagers . 



EMPRUNTER UN  DOCUMENT 

CONSULTATION SUR PLACE 

 Thèses et mémoires  en version intégral (PDF).  

 Ouvrages de références (dictionnaires, encyclopédies et ouvrages 

précieux). 

 Revues scientifiques et articles. 

PRÊT  EXTERNE  

Enseignant 05 documents/30 jours 

Doctorant 03 documents/20 jours 

Etudiant 2ème année 03 documents/15 jours 

Etudiant 1ère année 02 documents/7 jours 

Personnel de l'école 02 documents/7 jours 

SERVICES OFFERTS 

A partir du site internet de l’école  

 Réserver un ouvrage  

 Suggérer des achats  

 Suivre les actualités de la bibliothèque 

FONDS DOCUMENTAIRES 

La bibliothèque de l’école met à votre disposition un fonds très riche et 

variés : 

Types  de  

document  

Langue Etrangères   Langue Arabe  

N° 

Titres 
N° Exemplaires 

N° 

Titres 
N° Exemplaires 

Livres 8586 11651 2759 3387 

Revues    

scientifiques 
125 00 02 00 

Thèses 640 16 16 00 

Ressources 

électroniques 
126 03 00 00 

Articles 8072 00 05 00 

Les bibliothécaires ont adopté la classification de Dewey pour 

répartir le fond documentaire. 

 000 Informatique, information et ouvrages généraux 

 100 Philosophies 

 200 Religions 

 300 Sciences sociales 

 400 Langues 

 500 Sciences pures 

 600 Technologie (sciences appliquées) 

 700 Arts 

 800 Littérature  

 900 Histoire et géographie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_classes_de_la_Classification_d%C3%A9cimale_de_Dewey#Classe_400_-_Langues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_classes_de_la_Classification_d%C3%A9cimale_de_Dewey#Classe_800_-_Litt%C3%A9rature_(Belles-Lettres)_et_techniques_d%E2%80%99%C3%A9criture


LES CATALOGUES 

Catalogues accessibles via le site d’internet : 

 Catalogue des ouvrages 

 Catalogue des thèses 

 Catalogue des articles 

 Catalogue des ressources électroniques 

RÈGLES DE BONNE CONDUITE 

 Ne pas fumer 

 Ne pas boire 

 Ne pas manger 

 Gardez l’ouvrage emprunté en bon état 

 Eteindre votre portable 

 Respecter le silence 

Le Catalogue Collectif Algérien (CCDZ)  

Est un catalogue signalétique de localisation riche d’environ de plus 

de 10735 notices localisées de références bibliographiques (livres, 

périodiques, thèses, et les non livres). 

SCHOLARVOX  

Est une bibliothèque numérique en ligne offrant 

une lecture en streaming illimitée de plus de 

31816 livres. Pour plus d'informations, contactez 

le service recherche bibliographique de la         

bibliothèque. 

IQRAA  

Est une bibliothèque numérique accessible à 

distance qui permet de consulter et de     

visualiser des ouvrages sans télécharge-

ment. Chaque mois, cette bibliothèque est  

automatiquement enrichie des nouvelles  

parutions et productions de l’O.P.U. 



La bibliothèque vous propose aussi une documentation électronique : 
ouvrages, thèses, revues scientifiques et articles.  

terre, sciences humaines et sociales, pluridisciplinaires…), Le SNDL donne 

l’accès à plus  de 19 bases de données revues, articles scientifiques, Books, 

thèses, documentation audiovisuelle,..) 

Le Système National de Documentation en Ligne (SNDL) 

LES RESSOURSES ELECTRONIQUES 

Permet l’accès à une documentation   

électronique nationale et internationale 

très riche et très variée en trois langues 

anglais, français et arabe, couvrant tous 

les domaines de l’enseignement et de la 

recherche scientifique (sciences et     

techniques, sciences de la vie et de la  

  Le Portail National de Signalement des Thèses (PNST)  

C’est un outil de valorisation de la         

recherche au sein de l’université, il donne 

accès à la production scientifique des 

chercheurs en matière de thèse. Ce     

dernier assure le  circuit  de  production de  

la thèse, de la proposition du sujet jusqu’à son signalement. Enfin, ce portail 

permet la diffusion de la thèse auprès de la communauté scientifique en offrant 

un accès au texte intégral des thèses soutenues. 

Le règlement intérieur de la bibliothèque est accessible à l’adresse 

suivante: http://ensmanagement.edu.dz/biblio/ 


