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ADRESSE : Boulevard 24 Février  

1956. BP 332 Annaba TEL /FAX : 038 86 
48 96 

DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHEQUE : 

Mme DJEDDOU FAIZA 

Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous 

les rêves de l’humanité. 

De Julien Green 

Le Quitus  

- A chaque fin d’année l’étudiant doit se 

présenter à la banque de prêt pour 

restituer les ouvrages en sa possession 

et retirer le quitus de bibliothèque. Ce 

quitus n’est livré qu’une fois par an, il 

permet à l’étudiant:  

 D’être en règle vis-à-vis de la 

bibliothèque.  

 De s’inscrire pour l’année suivante.  
 

7- Sont exclus du prêt les ouvrages 

existants en un seul exemplaire et 

certains manuels (dictionnaires et 

encyclopédies). 

8- Il est recommandé aux lecteurs de 

rendre les livres dans les délais fixés 

par le règlement. 

9- Les ouvrages doivent être rendus en 

bon état. 

10- En cas de détérioration ou de perte, 

l’utilisateur sera contraint de 

rembourser (03) trois fois la valeur de 

l’ouvrage. 

11- Il est strictement interdit de fumer, 

manger, ou de prendre des boissons à 

l’intérieur de la salle de lecture.  

12- Les Téléphones portables doivent 

être maintenus éteints 

13- La Bibliothèque est un lieu de 

réflexion et de travail le silence y est 

de rigueur.   

14- Nous recommandons  à l’ensemble 

des utilisateurs de prendre acte et de 

veiller à la stricte application de ce 

règlement. 

La Directrice de la bibliothèque 

Règlement intérieur de la bibliothèque : 

1. La Bibliothèque est ouverte du 

Dimanche au jeudi et pendant les 

vacances de 8h jusqu’à 16h30. 

2. La Présentation de la carte de lecteur 

est obligatoire, son utilisation est 

personnelle. 

3. En cas de perte de la carte, l’étudiant 

doit le signaler à l’administration de 

la bibliothèque ou de la pédagogie.  

4. L’étudiant a le droit d’emprunter (04) 

quatre livres pour une durée de (15) 

quinze jours avec possibilité de 

renouvellement. 

5. Aucune prolongation ne sera faite si 

l’ouvrage est demandé par un autre 

lecteur.   

6. Les enseignants peuvent emprunter 

(05) cinq ouvrages par mois. 
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PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE : 

La Bibliothèque de l'Ecole dispose d'une 

variété d'ouvrages en sciences 

économiques, commerciales et sciences 

de gestion. Elle dispose également 

d'ouvrages couvrant d’autres disciplines 

tels que l'informatique, langues 

étrangères et sciences sociales.  

 

 

Comment s’inscrire : 

Il faut présenter : 

- La carte de Lecteur délivrée par le 

service de pédagogie 

- + 1 photo 

Cette inscription est valable un an ; 

elle est renouvelable pour la 2eme 

année. 
 

Comment accéder aux ouvrages : 

La Bibliothèque met à la disposition des 

lecteurs trois postes d’interrogation du 

catalogue ; ce dernier est géré par un 

système normalisé de gestion  

documentaire. 

Un service d’orientation assiste les 

lecteurs dans leur recherche 

documentaire et bibliographique. 

 

 

 

La consultation sur place des documents 

en libre accès:  

 

Consiste à consulter le document au sein 

de la bibliothèque et à le restituer en fin 

d’utilisation (Dictionnaires, encyclopédies  

et périodiques) 
 

Le prêt à l’extérieur :  

 

Consiste à prêter le document à domicile 

selon la procédure suivante:  

 L’étudiant se présente à la banque de 

prêt muni de sa carte de lecteur 

 L’étudiant doit remplir correctement le 

formulaire de prêt qui lui est remis 

 Le prêt des documents est personnel et 

engage la seule responsabilité de 

l’emprunteur 

FONDS DOCUMENTAIRE : 

3485 Titres d’ouvrages pour 15283 
exemplaires  constituant le catalogue 
des ouvrages de la bibliothèque. 

PERIODIQUES : version papier : 

38 titres de revues  


