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المكتبة دلیل

الجامعة مرآة المكتبة

INTRODUCTION

La mission de la bibliothèque est d’acquérir, de gérer et de mettre l’information nécessaire à

la disposition des enseignants, des chercheurs, des étudiants, de former les utilisateurs à l’emploie de

nouvelle technologie, d’accès à l’information scientifique et technique.

La bibliothèque de faculté de SNV est créée en septembre 2013, fonds documentaire des deux

bibliothèques des deux départements de biotechnologie et GMA.

Le fonds de la bibliothèque de la faculté SNV est régulièrement alimenté par le dépôt des

projets de fin d’année des différentes filières

Dans le guide de la bibliothèque de faculté, nous nous efforçons de décrire avec précision et

transparence les moyens d’y accéder ou d’y bénéficier.

مكتبة بدون جامعة ال
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REGLEMENT INTERIEUR

Tout utilisateur de la bibliothèque est tenu à respecter le règlement intérieur de cette dernière.

Article1 :

Heures d’ouverture et de fermeture :

 La salle est ouverte du dimanche au jeudi

 8h30 min 12h et de 13h a 16h

Article 2 :

Tout utilisateur est tenu de présenter sa carte de lecteur à l’entrée de la salle de lecture.

Article 3 :

La carte de lecteur est délivrée par le service de la bibliothèque de faculté à tous à tous les

étudiants de la faculté SNV, pour l’obtenir, il suffit de présenter :

 Une attestation de fonction pour enseignant ou d’une attestation d’inscription pour étudiant

 Deux photos 

Article 5 :

Pour aider les étudiants (es) dans leurs travaux et leurs recherches le haut conseil de la

bibliothèque a décidé de consentir à ses étudiants (es) un prêt à domicile pour une durée d’une semaine

 Le prêt de document à l’extérieur est fait aux usagers inscrit à la bibliothèque. 

 Le prêt est fait à titre personnel et sous la responsabilité du titulaire de la carte d’emprunteurs. 

 La perte ou le vol d’une carte doit également être signalé le plus rapidement possible, tant que la

déclaration n’est pas faite, l’usager reste responsable. 

 La durée du prêt est de 15 jours pour l’enseignant et d’une semaine pour l’étudiant.

 La consultation sur place se fait tous les jours. 
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POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS :

- La bibliothèque de la faculté de SNV met à votre disposition un classeur ou se trouve tous le fond

de la bibliothèque par spécialité au niveau de la banque du prêt

Article 6 :

 L’usager est personnellement responsable de tout ouvrage emprunté, s’il le perd ou

l’endommage, il sera tenu de payer le cout de l’ouvrage « 3 fois son prix ». 

 Toute dégradation de mobilier, matériel ou document à l’intérieur des locaux de la bibliothèque

entrainera la même sanction que précédemment.

Article 7 :

 L’usager à la responsabilité de rapporter les documents à temps : des sanctions sont prévues pour

tout ouvrage ou document restitué en retard ; ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion

définitive de l’emprunteur, de la bibliothèque de la faculté. 

 Les usages doivent respecter le calme des lieux et avoir un comportement correct 

 Il est notamment interdit de fumer, de manger ou de boire dans les locaux de manières générale, et

d’avoir un comportement gênant pour les autres usagers. 

 L’usage du téléphone portable est interdit dans les locaux. 

 Des infractions graves au règlement et le non respect de recommandation entraineront la

suppression temporaire ou définitive du droit au prêt. 

 Le personnel se tient à la disposition des utilisateurs pour les accueillir, les informer, les conseiller,

les accompagner dans leurs recherches et d’une manière générale, les aider dans l’utilisation des

services de la bibliothèque de la faculté.

POUR LES ENSEIGNANTS :

 Pour notre bibliothèque c’est à ces derniers que revient la charge de passer la commande des

livres dans notre bibliothèque, en donnant les titres des ouvrages ( par auteur, par sujet et nombre )

édités en langue française ou arabe et disponibles sur le marché. 

 Ces derniers doivent noter leurs commandes d’ouvrages au fur à mesure sur les bons de

commande disponibles au niveau de chaque département. 



5

QUITUS

Enfin d’année universitaire et sur présentation de leur carte, les étudiants doivent se faire délivrer un

quitus attestant qu’ils ont restitué tous les ouvrages empruntés à la bibliothèque de la faculté ;

La présentation du quitus auprès du service de la scolarité conditionne la délivrance du diplôme obtenu à

la fin d’année d’études, la réinscription ou le transfert du dossier de l’étudiant dans une autre faculté ou

université.


