La bibliothèque :

Conditions d’accès :

Fond documentaire:

La bibliothèque de l’ENSH à pour mission de répondre aux
besoins et attentes des étudiants et enseignantschercheurs de l’école.

La carte de bibliothèque délivrée lors de l’inscription à
l’école ouvre directement l’accès aux services de la
bibliothèque.

Elle assure auprès du public une double fonction dans la
recherche et l’enseignement.

Elle est strictement personnelle et indispensable pour
emprunter les documents.

Mise à disposition de la communauté
chercheurs
d’importantes
collections,
documents imprimes et électroniques.

de
de

Fourniture aux étudiants des ouvrages et des
outils de travail en adéquation avec les disciplines
enseignées.

Pour les étudiants d’autres établissements ; l’accès aux
services de la bibliothèque est ouvert sur la présentation
d’une demande d’autorisation d’accès délivrée par leurs
établissements.

Conditions de prêt :

Horaires d’ouvertures :
Du dimanche au jeudi : 9.00H- 18.30H.

Le prêt a domicile :

Samedi : 9.00H-13.00H

Etudiant de graduation

Le Samedi, la bibliothèque est ouverte uniquement
aux étudiants inscrits

Etudiant de post graduation

Site internet de la bibliothèque
Pour tout savoir sur les activités de la
bibliothèque et les services proposés ; Veuillez
consulter le site de l’école

www.ensh.dz
Le catalogue en ligne permet de connaitre la
disponibilité ou la localisation d’un document.




électronique.
136 polycopies pédagogiques
Plus de 256 supports électroniques (CD ROMDVD…).
101 titres de périodiques.

Recherche documentaire :

la bibliothèque est sur internet a l’adresse :
www.ensh.dz.
Le catalogue collectif RIBU : référence les

02 livres pour 07 jours.



Plus de 1200 mémoires dont 500 sur support

documents de la bibliothèque ; il est consultable a

La bibliothèque est accessible à tous les documents pour la
consultation sur place.

Enseignant-chercheurs

Plus de 8000 ouvrages scientifiques

Le Catalogue ENSH permet de trouver les

La consultation sur place :

jours.

Vous trouvez à la bibliothèque:

03 livres pour 10

documents de toutes les universités algériennes ;
le RIBU est consultable sur internet a l’adresse :
http://www.catalogue-centre.arn.dz/
Le portail SNDL (Système National De

03 livres pour 15 jours.

Tous les livres sont empruntables et renouvelables sur une
durée de 07 jours a l’exception de ceux qui portent une
côte en couleur sont exclus du prêt.
Les dictionnaires, les encyclopédies et les atlas sont exclus
du prêt.
Les périodiques sont empruntables pour une durée de 02
jours non renouvelable à l’exception du dernier numéro
paru.
Merci de rapporter les ouvrages empruntés à la banque
de prêt pendant les horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

Documentation en Ligne) permet de consulter les
différentes bases de données numériques
(SCIENCE DIRECT, SCIENCES DE
L’INGENIEUR, WEB OF KNOWLEDGE, etc.)
Le SNDL est consultable sur internet à l’adresse :
https://www.sndl.cerist.dz
L'accès aux publications électroniques nécessite
l'identification et l'authentification via un mot de
passe (login et mot de passe de compte SNDL)
Ce mot de passe est personnel. Il ne peut en aucun
cas être transmis à un tiers.
Seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux
publications électroniques sur SNDL.

La bibliothèque est un lieu de travail

discipline

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
École Nationale Supérieure d’Hydraulique
-Abdellah Arbaoui-

Retard :
Suspension du droit au prêt d’une durée équivalente au
nombre de jours de retard.

Perte et détérioration :
Remplacement ou remboursement cinq fois le prix de
document perdu ou détérioré.

Conduite à tenir :
Tout lecteur se doit d’avoir un comportement correct à
l’égard du personnel et de prendre soin des documents, du
matériel, du mobilier, des locaux ; etc.
Le silence est de rigueur et il et il est interdit d’utiliser un
téléphone portable ; de fumer ; manger de consommer les
boissons autre que l’eau
En cas de non respect du règlement intérieur, les
sanctions seront décidées selon les faits

La bibliothèque est un lieu d’étude où le silence est requis





On entre et on se déplace en silence
On éteint son portable.
On respecte le travail des autres.
On sort de la bibliothèque pour discuter.

La bibliothèque est un lieu collectif

On ne réserve pas sa place
 On laisse accessibles les places non occupées.

Une place




un étudiant

On ne laisse pas ses affaires sans surveillance.
On prendre soin des documents et le mobilier
On ne pose pas ses pieds sur les chaises

La bibliothèque n’est pas une cafeteria



On ne mange pas et on ne boit pas
Seules les bouteilles d’eau sont autorisées

GUIDE DU LECTEUR
Bibliothèque
Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique

.

Remarque et Suggestion d’achat

Le non-respect de ces règles de bon usage
peut entraîner l’exclusion de la bibliothèque

BP 31.09000.Blida. Algérie.
E-mail : biblio@ensh.dz

Pour toutes vos remarques et suggestions une
adresse électronique est à votre disposition

biblio-ensh@ensh.dz
Nous vous remercions de nous faire connaître

Le personnel de la bibliothèque est là pour vous
accueillir et vous aider dans vos recherches
documentaires.

vos propositions

Horaires d’ouvertures :
- Du dimanche à jeudi : 9.00h- 18.30h
- Samedi : 9.00h- 13.00h
- congé annuel: juillet –aout

Suivez les actualités de la bibliothèque sur internet
Merci de nous aider à maintenir les meilleures conditions de
travail possibles.

Site web : http://www.ensh.dz

