
Services aux usagers

Services aux usagers: 

  

    
    -  Une banque d’accueil 

 120 places de lecture
 03 postes informatiques pour la recherche permettant l'accès au réseau de      la

bibliothèque   
    -  Prêt externe pour les thèses et      mémoires.  
    -  Des dictionnaires de langues et      de sciences sont disponibles dans toute la salle en
libre accès ( consultation       sur place uniquement).  
    -  Accès libre aux 555 titres de      revues (depuis1983) classé par spécialité selon la
classification décimale      de  (Dewey) ( consultation  sur place uniquement).  
    -  Accès libre aux techniques de      l’ingénieur version papier et électronique  (consultation
sur      place uniquement
).
 
    -  Accès libre a la salle des      archives (-journal officiel,  -journaux quotidiens et
hebdomadaires, -      anciens numéros de  périodiques).   

  

  

Identification et localisation d'un périodique: 

  

  

Pour identifier un périodique imprimé et connaître son lieu de  localisation, on interroge le 
Catalogue en ligne 
OPAC
,  en sélectionnant la recherche par type de document (périodique,  article..) et en saisissant les
mots du tire de la revue. Une note en  fin de notice indique la côte,  la localisation du périodique
et son  statut de prêt.
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Exemple de localisation : 

  

  

    
    -  salle des périodiques Aboudaou  
    -  salle des périodiques Targua      Ouzamour  

  

  

La consultation :

  

  

1- Revues :  vous pouvez y accéder a la salle de revues  en déposant votre carte de  lecteur au
bureau d’accueil de cette salle pour une  consultation sur  place.  Les numéros  des années
antérieures sont conservés dans la salle  des archives située au rez-de-chaussée.

  

  

2- Articles de périodiques : plus de 3000 articles scientifiques sont a votre      disposition,
vous  pouvez les consulter en les repérant à l’aide du catalogue informatisé  puis en les
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demandant auprès de la banque de prêt.

  

  

3-Techniques de l’ingénieur : un  espace dans la salle des périodiques est réservé pour la
consultation  des techniques de l’ingénieur, vous pouvez y accéder en déposant votre  carte de
lecteur au bureau d’accueil de la salle.    Les traités des  Techniques de l’Ingénieur sont aussi
désormais disponibles sous forme  électronique vous pouvez les consulter dans un 
micro-ordinateur.

  

  

4- Dictionnaires :  la salle des périodiques vous offre plus de 430 dictionnaires dans  toutes les
disciplines qui sont en libre accès. Vous pouvez y accéder à  la salle des dictionnaires en 
déposant votre carte de lecteur au bureau  d’accueil.

  

  

5-Thèses et mémoires : vous  pouvez emprunter une thèse ou un mémoire pour une durée
de 15 jours.  Pour les repérer vous utiliser le catalogue informatisé OPAC dans les  postes de
recherche bibliographique puis en les demandant auprès de la  banque de prêt.
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