
Travailler en groupe 

 
La salle de lecture 2 vient d’être réaménagée  pour le travail 

en groupe.  A cet effet, des prises réseaux pour la connexion 

internet  sont disponibles près de chaque espace de travail. 

Pour bénéficier de cette connexion, présenter votre carte de 

bibliothèque au  bibliothécaire responsable sur place. 

Numériser 

 

La Bibliothèque met à votre disposition un Scanner Profes-

sionnel pour vos besoins en capture documentaire. Il  vous 

permet de sauvegarder un document en format PDF sur 

votre clé USB personnelle. Par ce geste éco responsable de 

votre part, vous contribuez ainsi à réduire l’utilisation du 

papier. Pour plus d’informations sur les modalités de son 

utilisation, veuillez-vous rapprocher du service Information 

& Orientation de la bibliothèque. 

  

Pour assurer des conditions de travail  Pour assurer des conditions de travail  

agréables à tous!agréables à tous!  
  

  Veuillez éteindre les téléphones portables  ou les main-

tenir en mode silencieux à  l’entrée de la bibliothèque.   

  Prendre soin des documents, du mobilier et du maté-

riel informatique mis à votre disposition.  

  Ne pas  manger dans les salles de lecture. Seules les  

bouteilles d’eau de petit format sont permises. Il faut 

les maintenir fermées après chaque utilisation.   
  Travailler dans le calme pour ne pas gêner le travail 

d’autrui.  
  Respecter les consignes d’utilisation d’internet et du 

matériel informatique.  
  Respecter le règlement intérieur de la bibliothèque.   
  Sortir de la bibliothèque pour discuter.   

  

 
 

 Pour toute information veuillez vous rapprocher  
Du service Information et Orientation de la bibliothèque 

Ou nous contacter à l’adresse :  

bib@ensmm-annaba.dz 
 

  

  

  

  

  

  

Informations pratiquesInformations pratiques  

  

Horaires: 
de Dimanche-Jeudi : 8h. à 16h.30 

                Samedi: 9h-15h. 

 

 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

Site web Bibliothèque: 

         www.bib.ensmm-annaba.dz  

 

Site web Ecole: 

         www.ensmm-annaba.dz  

Septembre 2017 



Consultez le catalogue de la bibliothèque      Consultez le catalogue de la bibliothèque      
sur OPAC !sur OPAC !  

  
Le catalogue général  permet   
d’effectuer une recherche dans 
l’ensemble des collections de la 
bibliothèque . 
 
Vous pouvez y effectuer votre re-
cherche documentaire et localiser 
ainsi les documents sur les rayon-
nages par leurs côtes, afin de pouvoir les consulter sur place, en 
demander le prêt, la reproduction ou la numérisation, en fonc-
tion des conditions d’accès aux documents.   

  
  

Découvrez la classification Découvrez la classification   
de la documentation !de la documentation ! 

 
Les ouvrages  sont classés sur les rayonnages  selon la Classifica-
tion Décimale Dewey. 
 
Pour trouver un livre en rayon, 
sachez repérer sa côte !  
 
La côte est l’adresse du docu-

ment : elle définit l’emplace-

ment des ouvrages sur les éta-

gères de la Bibliothèque, clas-

sés par grandes  thématiques. 

Cette côte comprend: 

 620.11 = L’indice de classification. 

 ASH =  les trois premières  lettres du nom de l’auteur. 

 C4 = nombre des copies disponibles à la bibliothèque. 

  

Usage de l’Espace InternetUsage de l’Espace Internet  

24 postes informatiques en libre accès sont à votre disposition. 

Vous pouvez travailler sur vos propres projets ou consulter des 
ressources électroniques accessibles via SNDL.  
 
Vous pouvez utiliser des clefs USB ou des Disques durs porta-
bles pour sauvegarder vos travaux.  

S’Inscrire, le premier pas à franchirS’Inscrire, le premier pas à franchir  

L’Inscription à la bibliothèque vous permet d’accéder non seule-
ment à la documentation, mais aussi à tous les services offerts. 
 
L’inscription s’effectue au  Comptoir d’accueil de la bibliothèque 
de l’ENSMM, sous présentation de votre carte d’Etudiant.  
 
                Tout inscrit à la bibliothèque adhère automatiquement 

à son règlement. 
 

Votre carte de bibliothèque, un passe pour tous Votre carte de bibliothèque, un passe pour tous 
les servicesles services  

La carte de la bibliothèque qui est aussi une carte d’Etudiant est 
délivrée lors de votre inscription à l’ENSMM. Elle est personnelle, 
elle vous permet: 

  De consulter les ressources documentaires (papier et élec-
troniques) de la bibliothèque.  

  D’effectuer les opérations de prêt et de consultation sur 
place.  

  D’accéder à Internet.  

  De faire des photocopies, de numériser   

  De demander un quitus...etc.  

 Découvrez votre  fonds documentaire!Découvrez votre  fonds documentaire!  

La documentation de la bibliothèque est répartie sur trois (03) 
fonds : 

  Un fonds de spécialités qui regroupe toute la documentation 
destinée aux besoins des départements de Génie Minier et 
Science et Génie  des Matériaux.  

  Un fonds pour les sciences fondamentales destiné  pour les 
besoins du tronc commun (classes préparatoires en sciences 
et techniques).  

  Un fonds d’actualités  regroupant  les périodiques (revues).  

                  Sachez que l’accès à ces fonds est libre. Il n’est pas 
réservé à une catégorie précise de lecteur. Tous les 
lecteurs inscrits à l’ENSMM ont le droit d’accéder à 
toute la documentation de la Bibliothèque.  

Naviguez en toute liberté!Naviguez en toute liberté!  

Vous pouvez amener votre matériel personnel (PC portables, 

tablettes, …). Des prises pour la connexion internet sont à votre 

disposition près de toutes les places assises dans la salle de 

lecture 2.  

                  L’accès à Internet est sans limite, si l’affluence  jour-
nalière le permet. L’utilisation du matériel informati-
que de la bibliothèque se fait dans le respect de la 
déontologie informatique.  

 

Services offertsServices offerts 
 

Assistance Informatique aux Etudiants 
 

Une assistance informatique est à la disposition des étudiants à 
la bibliothèque de l’ENSMM. Cette assistance couvre principale-
ment les problèmes liés : 

 A l’Accès à internet. 

 A la récupération et à la modification de mot de passe de leur 
compte SNDL. 

 A l’utilisation des outils de bureautique de base (Office) lors 
de l’élaboration de leurs projets de fin d’études (PFE). 

 Aux téléchargements. 

 A l’enregistrement des fichiers et leurs différents formats… 
etc.) 

 

.Photocopier 

 
Les utilisateurs peuvent bénéficier gratuitement de photocopie 

d’extraits de documents appartenant à la bibliothèque.  

Ce service est réservé aux lecteurs inscrits à l’ENSMM unique-

ment. Les lecteurs sont tenus de les réserver à leur usage stric-

tement personnel.  

La reproduction des documents est soumise au respect de la 

législation en vigueur sur les conditions d’utilisation des copies 

et sur les droits des auteurs, éditeurs, et autres ayants droit. 

       Des prises électriques et des prises pour la connexion 
internet sont à votre disposition près de toutes les places 
assises dans la salle de lecture 2. Cet espace d’une capaci-


