Université de Bejaia

Bibliothèque de la Faculté de
Technologie

Plan

Bibliothèque FT

Exploitation efficace
de la bibliothèque FT

Recherche Bibliographique en
ligne « Réseau OPAC SYNGEB »
Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
Missions de la bibliothèque

Présentation & Services de la Bibliothèque FT

I. Présentation & Services de la Bibliothèque FT
Présentation
➢ Depuis JUIN 2016

➢ La bibliothèque de la faculté de Technologie est l'une
des structures du réseau des bibliothèques de
l'Université de Bejaia
➢
➢

Fonds documentaire très riche pour que chacun
puisse atteindre son objectif.
La Bibliothèque est accessible à tous : étudiants,
enseignants, chercheurs et les personnels de
l’Université de Bejaia.

➢ A travers l'internet, l'intranet et sur place

Portail en ligne

I. Présentation & Services de la Bibliothèque FT
Présentation
➢ Elle est aménagée sur quatre niveaux:
Niveau 1: Rez-de-chaussée: comportant une salle de lecture
de 198 place pour les étudiants et les utilisateurs de la
bibliothèque avec une connexion WIFI qui permet aux
étudiants d’accéder à l’internet et l’intranet
bureaux administratifs de la bibliothèque
Niveau 2: (1er étage) banque de prêt pour les enseignants
étudiants, un magasin de stockage d’ouvrages et un Espace
de recherche bibliographique , consultation sur place
Niveau 3: (2ème étage) contient une salle de lecture de 240
places, avec une connexion WIFI qui permet aux étudiants
d’accéder à l'internet et l'intranet
Niveau 4: (3ème étage) : une salle des périodiques, de thèse et
mémoires pour enseignants et avec étudiants de114 avec
places

I. Présentation & Services de la Bibliothèque FT
Services
1- Service gestion des fonds :
Acquisition et traitement des fonds
2- Service de l’orientation et de la recherche bibliographique

Bibliothèque FT

Horaires d'ouverture :
Du dimanche à jeudi :
- Salles de lecture de 8h00 à 16h30
- Banque de prêt de 8h00 à 12h00 et 13h00à16h30

Exception des jours fériés.

Portail en ligne

II. Missions de la Bibliothèque
La Bibliothèque FT a pour mission
➢La collecte, le traitement et la mise à disposition de la communauté universitaire et

scientifique d’une documentation utile à l’enseignement et à la recherche dans le
domaine des sciences et techniques.
➢De rendre l’information plus accessible et plus compréhensible le plus rapidement

possible par des moyens les plus modernes.
➢ De mettre en place les conditions appropriées d’utilisation des fonds
➢ D’assister les enseignants et les étudiants dans leurs recherches bibliographiques.
➢ D’assurer l’accueil, l’orientation et la satisfaction des besoins en documentation.

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
Fonds de la Bibliothèque

✓ Plus de 4118 titres de livres pour 23910 exemplaires
✓ Plus de 6414 mémoires
✓ Plus de102 supports électroniques (CD ROM- DVD…)
✓ Plus de 1228 titres de revues

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
Fonds de la bibliothèque : système décimal Dewey
10 rubriques :(Classe)
000 : Généralités
100 : Philosophie et psychologie
200 : Religions
300 : Sciences sociales
400 : Langues

En 10 Sous-rubriques:
610 : Médecine et sante

500 : Sciences de la nature et mathématiques
600 : Technologie, sciences appliquées
700 : Les arts
800 : Littérature et technique d’écriture
900 : Géographie et histoire

(Division)

620: Ingénieure et activités connexes
630: Agronomie, agriculture et technique
640: Economie domestique,vie familiale
650: Gestion et services annexes
660: Génie chimique (chimie industrielle)
670: Fabrication industrielle
680: Fabrication de produit à usages spécifiques
690: Bâtiment

connexes

En 10 Sous-rubriques: (Division)
710 : Urbanisme et art du paysage
720 : Architecture
730 : Arts
740 : Dessin, arts décoratifs plastique.Sculpture
750 : La peinture et les peintures
760 : Arts graphiques. La gravure et les gravures (estampes)
770 : La photographie et les photographes,art numérique
780 : Musique
790 : Loisirs et arts du spectacle

En 10 Sous-rubriques: (Section)
621 : Génie Mécanique. Physique Appliquée
622 : Génie Minier et Activités Connexes
623 : Génie Militaire et Naval
624 : Génie Civil
625 : Chemins de Fer, Routes, Autoroutes
626 : (Non assigné ou plus utilisé)
627 : Génie Hydraulique
628 :Technique sanitaire et municipal. Génie urbain
629 : Autres branches de l’ingénierie
En 10 Sous-rubriques: (Section)
721:Construction architecturale
722:Architecture de l’Antiquité et de l’Orient (jusqu’à 300)
723:Architecture médiévale,300-1399
724:Architecture,1400
725:Edifices d’usage public
726:Edifices religieux
727:Edifices destinés à l’éducation et recherche
728: Bâtiments d’habitation
729: Décoration des édifices

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
LICENCE Académique

Génie des Procédés

FT

MASTER Académique
Genie des Procédés
Génie pharmaceutique

Automatique
Génie des polymères

Télécommunication
Electronique

Electrotechnique
Electromécanique
Génie civil

Construction mécanique

Génie Chimique

Génie alimentaire
Génie des procédés des
matériaux

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
FT
LICENCE Académique

MASTER Académique
Genie Mécanique

Energétique
Fabrication Mécanique et
Productique

Génie des Matériaux

Construction Mécanique
LICENCE Académique Hydraulique

.

Ingénierie des Matériaux et
des surfaces

Hydraulique Urbain

Ouvrages et
Aménagements
Hydrauliques

LICENCE Académique

Energétique

Installation énergétique
et turbomachines
Génie des Matériaux

Architecture

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
MASTER Académique
Télécommunication

FT

MASTER Académique
Hydraulique

Systèmes des
télécommunications
Réseaux et
télécommunications

Hydraulique Urbain

MASTER Académique
Electromécanique
Maintenance
Industrielle

Electromécanique

Ouvrages et
aménagements
Hydrauliques

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
FT
MASTER Académique

Electrotechnique

Electrotechnique
Industrielle

Réseaux électriques

MASTER Académique
Génie Minier

Valorisation des
ressources minérale

Exploitation des Mines
MASTER Académique
Electronique

Machines électriques

Instrumentation

Commandes électriques

Microélectronique

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt

MASTER Académique
Génie Civil

FT

Architecture, Ville et
territoire

Structures
Constructions
Métalliques et
Mixtes

Géotechnique

MASTER Académique
.
Aarchitecture

.

MASTER Académique
.
Automatique
Automatique et
Informatique
Industrielle
Automatique et
Systèmes

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
FT
Master Académique
Sciences et génie de L’environnement

Master Académique Énergie
renouvelables .
.

Génie des procédés
de l’environnement

Energie renouvelables
en Mécanique

Master Professionnel
Electrotechnique

Energie renouvelables
en Electrotechnique

.

Automatismes
.ggIndustriels

.

III. Fonds de la Bibliothèque & Banque de prêt
Banque de prêt
✓ 03 ouvrages pendant 15 jours pour les étudiants.
✓ 04 ouvrages pendant 21 jours pour les étudiants en poste graduation.
✓ 06 ouvrages pendant 60 jours pour les enseignants et les chercheurs.
✓ 04 ouvrages pendant 30 jours pour les enseignants vacataires

N.B. : Tout abus relatif au délai de restitution des ouvrages, l’usager
s’expose à des mesures coercitives (sanctions – suspension du prêt).

IV. Recherche Bibliographique en ligne
1- Recherche simple

IV. Recherche Bibliographique en ligne
2- Recherche avancée

