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Université Badji Mokhtar. Annaba 
Faculté des sciences de l’ingéniorat 

Bibliothèque 
 
 

Avis  
 

Formation dédiée au personnel des bibliothèques de départements 

Du 05 au 23 Avril 2015 

Sur : 
 L’organisation et la gestion des bibliothèques 

 
« Favoriser l'accès de tous aux techniques de l'information » 

 
 

La bibliothèque de la faculté des sciences de l’ingénieur organise une formation 
sur l’organisation et la gestion des bibliothèques. La formation se déroulera à la 

salle de réunion de la faculté du 05 au 23 Avril 2015. 
 

Voir le programme de formation sur le site : 
http://www.univ-annaba.dz/ 
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Université Badji Mokhtar. Annaba 
Faculté des sciences de l’ingéniorat 

Bibliothèque 
 

Formation dédiée au personnel des bibliothèques de départements 

Du 05 au 23 Avril 2015 

Sur : 
 L’organisation et la gestion des bibliothèques 

 
« Favoriser l'accès de tous aux techniques de l'information » 

Programme de formation 

Heure Dimanche 05Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation 1 
1ere partie 

Les concepts généraux de la gestion et de l’organisation des bibliothèques.  
Présenté par : LadjalHasnia. Conservateur en chef, responsable de la 
bibliothèque. 

Heure Lundi 06 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 Formation 1 
Suite de la 1ere partie 

Les concepts généraux de la gestion et de l’organisation des bibliothèques.   
Présenté par : LadjalHasnia. Conservateur en chef, responsable de la 
bibliothèque. 

Heure Mardi 07 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation 1 
2eme partie 

Logiciel de gestion des bibliothèques syngeb. Présenté par : LadjalHasnia. 
Conservateur en chef, responsable de la bibliothèque. 

Heure 
 

Mercredi 08 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation 2 
1ere partie 

les zones principales et les normes de catalogage. Présenté par : Boussaha 
Nassima.Attachée de recherche, responsable du service gestion du fonds 
documentaire 
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Heure Jeudi 09Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation 2 

Suite de la 1ere partie 
les zones principales et les normes de catalogage. Présenté par : Boussaha 
Nassima. Attachée de recherche, responsable du service gestion du fonds 
documentaire 

Heure Dimanche12 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 Formation2 
2ere partie 

Pratiques sur le traitement des ouvrages à travers le logiciel de gestion    
syngeb. Présenté par : Boussaha Nassima. Attachée de recherche, responsable 
du service gestion du fonds documentaire. 

Heure Lundi13 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation2 

Suite de la 2eme partie 
Pratiques sur le traitement des ouvrages à travers le logiciel de gestion    
syngeb. Présenté par : Boussaha Nassima. Attachée de recherche, responsable 
du service gestion du fonds documentaire 

Heure 
 

Mardi14 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 Formation2 
Suite de la 2eme partie 

Pratiques sur le traitement des ouvrages à travers le logiciel de gestion    
syngeb. Présenté par : Boussaha Nassima. Attachée de recherche, responsable 
du service gestion du fonds documentaire.  

Heure 
 

Mercredi 15 Avril 2015 

09 :00-11 :00 
Formation3 
1ere partie 

Pratiques sur le traitement des périodiqueset des articles à travers le logiciel 
de gestion syngeb. Présenté par : MaizaAmira. Attachée de recherche, service 
traitement documentaire (Bibliothèque centrale) 

Heure 
 

Jeudi 16 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation3 

Suite de la 1ere partie 
Pratiques sur le traitement des périodiqueset des articles à travers le logiciel 
de gestion syngeb. Présenté par : MaizaAmira. Attachée de recherche, service 
traitement documentaire (Bibliothèque centrale) 
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Heure 
 

Dimanche 19 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation3 

Suite de la 1ere partie 
Pratiques sur le traitement des périodiqueset des articles à travers le logiciel 
de gestion syngeb. Présenté par : MaizaAmira. Attachée de recherche, service 
traitement documentaire (Bibliothèque centrale) 

Heure 
 

Lundi 20 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation3 
2eme partie 

Le Bulletinage. Présenté par : MaizaAmira. Attachée de recherche, service 
traitement documentaire (Bibliothèque centrale) 

Heure 
 

Mardi 21 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation4 

-Pratiques sur le traitement des Mémoiresà travers le logiciel de gestion 
syngeb. Présenté par : Sayad Amal. Attachée de recherche, service traitement 
documentaire (Bibliothèque centrale) 
 

Heure 
 

Mercredi 22 Avril 2015 

09 :00-11 :00 
Formation4 
Suite de : 

-Pratiques sur le traitement des Mémoiresà travers le logiciel de gestion 
syngeb. Présenté par : Sayad Amal. Attachée de recherche, service traitement 
documentaire (Bibliothèque centrale) 
 

Heure 
 

Jeudi 23 Avril 2015 

13 :00 - 15 :00 
Formation5 

- Pratiques sur les opérations de prêt à travers le logiciel de gestion syngeb 
Présenté par : LadjalHasnia. Conservateur en chef, responsable de la 
bibliothèque 
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