
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la bibliothèque FSI : 

La faculté des sciences de l’ingéniorat dispose de 

9 bibliothèques de départements  

 *Bibliothèque d’électronique. 

 *Bibliothèque d’électrotechnique 

 *Bibliothèque d’électromécanique. 

 *Bibliothèque d’hydraulique. 

 *Bibliothèque de métallurgie. 

 *Bibliothèque de mécanique. 

 *Bibliothèque d’informatique. 

 *Bibliothèque de génie des procèdes 

 *Bibliothèque de génie civile. 

 

Article 1 : accès 
L’accès aux bibliothèques est réservé à toute la 

communauté universitaire et les usagers 

extérieurs. 

 

Article 2 : Horaires d’ouverture 

Du Dimanche à Jeudi de  

Article 3 : Fermeture    
 - Mois d’Août                 

 -Vacances d’hiver et de printemps                  

 - Jours fériés. 

Article 4 : consultation et prêt 

*Le prêt à domicile est réservé uniquement aux 

inscrits des bibliothèques (Enseignants et 

étudiants en post graduation). 

*La consultation sur place est réservée à toute la 

communauté universitaire.  

*Toute personne extérieure à l’université pourra 

consulter les documents disponibles dans les 

bibliothèques sur présentation d’une pièce 

d’identité et d’une autorisation d’accès 

 

 

 

Délivrée par leur bibliothèque d’origine et 

validée par les responsables des bibliothèques de 

départements. 

 

Article 5 : Inscription 

Pour bénéficier du prêt à domicile et des services 

personnalisés, l’inscription est obligatoire. 

Pour s’inscrire : 

* les enseignants doivent présenter une 

attestation de travail, une copie de la pièce 

d’identité et 02 photos. 

*Les étudiants en post graduation doivent présenter 

un certificat d’inscription, une pièce d’identité et 02 

photos. 

NB : Pour effectuer une inscription à distance, 

accédez à : 

http://biblio.univ-annaba.dz/ingeniorat/ 

Puis cliquez sur l’icône «Inscription à la 

bibliothèque »   

Article 6 : carte de lecteur 

*La carte de lecteur est strictement personnelle et 

doit être renouvelée chaque année. 

*Pour toute opération de prêt, la carte de lecteur sera 

exigée 

*En cas de perte de la carte, le lecteur doit le 

signaler à la bibliothèque 

*Tout changement d’adresse doit être signalé 

 

 

 

 

 

 

Article 7 : Taux et durée de prêt 

*Etudiants en post graduation : 02 documents 

pour 15 jours renouvelables une fois 

*Enseignants : 03 documents pour 30 jours 

renouvelables une fois. 

*Tout document emprunté doit être enregistré aux 

banques de prêt. 

*Tout lecteur est responsable des documents 

empruntés jusqu’à leur restitution 

*Tout retard dans la restitution d’un document est 

pénalisé par une suspension de prêt d’une durée 

égale au retard 

*En cas de non restitution des documents : 

   - les étudiants, ne pourront  pas se faire délivrer 

de diplôme, de droit à une réinscription ou d’un 

éventuel transfert. 

   -Les enseignants ne pourront pas se faire 

délivrer de titre de congé. 

*Le lecteur doit participer à la bonne conservation 

des documents dans la bibliothèque. Il est tenu à :  

     -Nous indiquer toute détérioration des 

documents sur les rayons. 

     -Garder le document emprunté en bon état, un 

autre en aura besoin.  

     -Rembourser le document, en cas de perte ou 

de détérioration.  

 

Article 8 : Ressources extérieurs  

SNDL (système national de documentation en 

ligne). Pour s’inscrire, vous devez vous 

rapprocher de la bibliothèque centrale ou 

s’inscrire à distance en remplissant le 

formulaire  «Inscription SNDL sur le site 

http://biblio.univ-annaba.dz/ingeniorat/  

 

 

 

http://biblio.univ-annaba.dz/ingeniorat/
http://biblio.univ-annaba.dz/ingeniorat/?page_id=4140
http://biblio.univ-annaba.dz/ingeniorat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9 : Outils informatique 

*Les outils informatiques mis à la disposition des 

lecteurs sont réservés pour faire des recherches 

exclusivement documentaires, sur les Catalogues en 

ligne, sur les bases de données du SNDL et sur le web. 

*Le lecteur est tenu de respecter la législation en 

vigueur et les clauses des éditeurs. 

*La bibliothèque n’est en aucun cas responsable de la 

perte de vos données. La sauvegarde sur une clé USB 

est recommandée. 
* Il est interdit de modifier la configuration des outils.  

*Maintenir les PC allumés après votre départ. 

 

Article 10 : Reproduction des documents  

Les usagers peuvent bénéficier du service de 

reproduction (photocopie, impression, scanne…etc.). 

Toute reproduction sera pour un usage exclusivement 

privé dépourvu de tout but commercial. 

La reproduction des documents est soumise au respect 

de la loi sur les droits d’auteurs, des éditeurs et autres 

ayants droit. 

 

Article 11: Affichage 

Tout affichage à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

bibliothèque est soumis à une autorisation au préalable 

délivrée soit par le chef de département soit par le 

personnel de la bibliothèque du département. 

 

 

 

 

 

 

Article 12 : Bonne conduite 

*La bibliothèque est un lieu de travail et d’études, 

les lecteurs comme le personnel doivent s’imposer 

le silence. 

*En cas de troubles, le lecteur sera invité à quitter 

les lieux. Le personnel est autorisé à lui retirer la 

carte de lecteur et un rapport sera transmis aux 

responsables hiérarchiques. 

*L’usage des téléphones portables est interdit 

* Les lecteurs comme le personnel doivent 

s’imposer la courtoisie. 

* Les lecteurs sont tenus de préserver la propreté 

des bibliothèques 

*Il est interdit de fumer, boire et manger à 

l’intérieur des bibliothèques. 

*Il est interdit de déplacer l’outil informatique ou 

le mobilier de consultation ou de les dégrader. 

*Il est interdit d’accéder dans les espaces réservés 

au personnel des bibliothèques sans autorisation. 

*Le lecteur ne doit en aucun cas laisser ses effets 

personnels sans surveillance, La bibliothèque 

n’est nullement responsable de leur perte. 

 

Article 13 : Elaboration et diffusion du règlement. 

*Le règlement intérieur est élaboré par le 

responsable de la bibliothèque et validé par le 

doyen et les chefs de départements de la faculté. 

*Il est diffusé au sein de chaque bibliothèque et 

sur le site web : 

http://biblio.univ-annaba.dz/ingeniorat/ 

Rubrique : « règlement intérieur » 
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