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           Gesbu : 
 

Livres arabes : 2930 

Livres latins : 19086 

Thèses latines : 7122 

Thèses arabes : 117 

Périodiques : 33 

Articles de périodiques : 3309 

 
 

 

 

       Syngeb : 
 

Livres : 11208 

Thèses :  2977 

Périodiques : 81 

Articles de périodiques : 3309 

Support électronique : 141 

Ressources électronique: 1310 

Ouvrages numérisés : 3896 

Couvertures numérisées : 989 

Texte intégrale: 1549 

BIBLIOTHEQUE CENTRALE 

Les produits 

Documentaires  

Liste des document 

Indexe matières 

Index auteurs  

Index titres 

Catalogues 

 

Bases de données  (GESBU et SYNGEB) 

qui donnent accès au PDF des thèses   som-

maire des ouvrages et sommaire des pério-

diques   
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Les statistiques 



Le service traitement documentaire de la 

bibliothèque de l’Université de USTHB a 

pour mission d’assurer le traitement intel-

lectuel, technique et matériel des ressources 

documentaires afin de permettre aux usa-

gers de les repérer de manière efficace.  

 

Notre principal but est de répondre aux be-

soins spécifiques de la communauté univer-

sitaire en rendant la documentation rapide-

ment disponible et facile d’accès et de four-

nir aux chercheurs et aux enseignants qui 

nous sollicitent, la documentation dont ils 

ont besoin dans les plus brefs délais 

 

Notre principe est de respecter les normes et 

les langages propres aux traitements docu-

mentaires.et de représenter la bibliothèque 

universitaire dans le catalogue CCDZ et 

PNST.  

Service traitement Principales taches  

  I-Traitement :  
 

Catalographique de l’ensemble de la documenta-

tion acquit par la bibliothèque (livre,R thèse, pé-

riodique) selon les étapes suivantes : 

 
 

 1-Catalogage : Elaboration des notices biblio-

graphiques (description physique du document) 

 

 2-Indexation : Extraction des mots clés qui reflè-

tent le contenue du document (la description in-

tellectuelle du document) 

 

 3-Classification : Elaboration des côtes  

 

 

II-Numérisation :  
 

le service a procédé ressèment à la numérisation  

du fonds documentaire  

 

 Livre : numérisation des sommaires 

et des couvertures 

 Périodique : numérisation des som-

maires et résumés des articles 

 Thèse : numérisation du texte inté-

gral (PDF) et du résumé 

La norme AFNOR Z44 

 

 

la classification décimale de Dewey  

CDD : c’est une classification qui organise 

les connaissanceset l’ensemble du savoir 

humain, étant symboliquement représenté 

par le10 classes, chacune de ces classes est 

numérotée de 000 à 900. 

 

 

 
000 Généralités 

100 Philosophie et disciplines connexes 

200 Religion 

300 Sciences sociales 

400 Langues 

500 Sciences de la nature et mathématiques 

600 Technique (sciences  appliquées  ) 

700 Les arts 

800 Littérature 

900 Géographie, Histoire 

 

 

 

 

Rameau(Répertoire d'autorité-matière en-

cyclopédique et alphabétique unifié) 

Les outils de travail    

III- Catalogue online : 
Alimentation de la base de données online  

CCDZ et PNST 


