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HORAIRES D’OUVERTURE:
Salle de lecture: Samedi: 8h00  à 16h00
 Dimanche-jeudi: 8h00  à 18h00
HORAIRES DE TRAVAIL:
 Dimanche au jeudi: 8h30  à 16h30

GUIDE DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

www.facebook.com/bu.usthb

Tel./fax: 021 24 78 96 sbenrabah@usthb.dz

www.bu.usthb.dz

BP 32 El Alia 16111 Bab Ezzouar, Alger

La bibliothèque vous propose aussi de la documentation électronique: 
ouvrages, thèses et périodiques en texte intégral, bases de données 
biblio graphiques.

• Le système national de documentation en ligne (SNDL) 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   
scientifi que (sciences et techniques, sciences de la vie et de la 
terre, sciences humaines et sociales, pluridisciplinaires…), Le SNDL   
donne l’accès à plus de 30 bases de données revues, articles   
scientifi ques, Ebooks,  thèses, documentation audiovisuel, …)

• Le Portail national de signalement des thèses (PNST) est un outil 
de valorisation de la recherche de l’université, il donne accès  à 
la production scientifique des chercheurs en matière de thèse. 
Il assure le circuit de production de la thèse de la proposition du 
sujet jusqu’au signalement et diffusion de la thèse auprès de la 
communauté scientifique en offrant un accès au texte intégral 
des thèses soutenues.

• Le catalogue Collectif Algérien est un catalogue signalétique de 
localisation riche d’environ plus de 548715 notices localisées de 
références bibliographiques (Livres, périodiques, thèses, et les 
non livres),

• Dspace des thèses
• Base des données des non livres sur intranet 

LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

www.sndl.cerist.dz www.pnst.cerist.dz www.ccdz.cerist.dz

CONSULTATION SUR PLACE
• Thèses magister et doctorat avec le texte intégral (PDF) et microfi ches
• Ouvrages de références (dictionnaires, encyclopédies)
• Revues scientifi ques
• Technique de l’ingénieur 
• Fond spécial culture général

PRÊT
Vous pouvez emprunter 02 documents pour une durée d’une semaine,   
renouvelable une (01) fois, en cas de retard pour la restitution, l’usager 
se verra pénalisé par une suspension d’une semaine et qui peut aller 
jusqu’à l’exclusion défi nitive de la bibliothèque.

La bibliothèque dispose d’un service de recherche bibliographique qui a 
pour mission l’assistance, conseil  et aide à la recherche documentaire, 
il assure aussi des formations aux ressources électroniques au profi t de 
ses usagers.

• Services en ligne: depuis le site internet de la bibliothèque bu.usthb.
dz vous pouvez:

  réserver un ouvrage
  demander le quitus
  suggestions d’achats
  accéder à distance aux ressources électroniques 
  suivre les actualités de la bibliothèque 

• Formation:
• Des formations vous sont proposées tout au long de l’année 

pour vous familiariser avec nos ressources et vous aider dans vos 
recherches, vous pouvez même télécharger la documentation 
des formations. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en bénéfi cier.
• Traduction : Anglais-Français/ Russe-Français
• Photocopies et impressions
• Accès à internet et wifi 
• Recherche bibliographique automatisée
• Prêt automatisé avec lecteur code-barres.

EMPRUNTER UN DOCUMENT

LES SERVICES

AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Madame Benrabah Souhila 
Directrice de la Bibliothèque Universitaire



La bibliothèque s’étend sur deux niveaux le rez-de-chaussée et 

le premier étage, on y trouve:

REZ-DE-CHAUSSÉE

• Une salle réservée aux enseignants et étudiants de post-
graduation avec 72 places 

• Un espace «bleu» équipé de 15 postes informatiques pour:
  handicapés 
  la consultation des thèses en texte intégrale (PDF), la base 
des non livre (articles, livres électroniques, séminaires… etc) 

  formations
• Espace pour accueil et orientation 
• Espace de lecture des livres d’histoire 
• Espace ouvrages de l’OPU
• Les différents services et magasins.

PREMIER ÉTAGE

• Une grande  salle de lecture d’une capacité de 1200 places  pour 
étudiants, 

• Espace  internet (aquarium) 
• Espace ouvrages «pages bleues»

STRUCTURE INTERNE DE LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
WWW.BU.USTHB.DZ

RESPONSABLES DES SERVICES DE LA BU

RÈGLES DE BONNE CONDUITE

Mr El HEIT Mohamed Administration  melheit@usthb.dz

Mme TAHRAOUI Hafida  Recherche Bibliographique htahraoui@usthb.dz

Mme ALIOUANE Faiza  Informatique faliouane@usthb.dz

Mme AMROUCHE Malika Acquisition  marouche@usthb.dz

Mme HAHAD Hafida  Traitement  hhahad@usthb.dz

Mme TAIB Nissa  Orientation n t a i b @ u s t h b . d z

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

suivante: www.bu.usthb.dz

Ne pas fumer

Respecter le silence

Eteindre votre GSM

Ne pas manger

Ne pas boire

Preservez l’ouvrage preté en bon etat

Usage des prises uniquement espace

FONDS DOCUMENTAIRES

La bibliothèque universitaire met à votre disposition un fonds très 

riche et variés:

• Livres latin 19067 titres soit 94545 exemplaires
• Livres arabe 2946 titres soit 20184 exemplaires
• Thèses latines 7560 dont 2068 en microfi ches
• Thèses arabe 119
• Périodiques 33 dont 1844 articles
Ils sont classés selon une classifi cation mise au point par 

les bibliothécaires, à partir de la classifi cation Dewey. 

• 000 Informatique, information et ouvrages généraux
• 300 Sciences sociales
• 500 Sciences pures
• 600 Technologie (sciences appliquées)
• 700 Arts 
• 900 Histoire et géographie

LES CATALOGUES:

Ils constituent un ensemble des références du fonds documentaire    

de la bibliothèque centrale, on dispose de deux catalogues:

Catalogues imprimés qui permettent la localisation physique des 

documents dans la bibliothèque:

• Catalogue des ouvrages 
• Catalogue des thèses 
• Catalogue des périodiques
• Catalogue de culture générale
• Catalogue d’histoire

Catalogues accessibles via le site de la BU internet:

• Catalogue PMB
• Dspace (thèses)
• Catalogue des ouvrages
• Catalogue des thèses
• Catalogue des articles
• Catalogue culture générale
• Catalogue des facultés


