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Le 1er Colloque National sur les 

Services d’Information dans Les 

Bibliothèques Universitaires 

Algériennes : Réalité et Perspectives 

                                 Les 14 &15 Mai  2014  

 

Sous le patronage de Madame le Recteur de l'Université M’Hamed 

Bougara de Boumerdès, Pr Ouiza CHERIFI, la Bibliothèque Universitaire 

organise les 14 et 15 Mai 2014 le 1er Colloque National sur les Services 

d'Information dans les Bibliothèques Universitaires Algériennes. 

                                                                                                                                                                    

Axes  principaux  

 Réalité des services offerts aux usagers des Bibliothèques Universitaires 

Algériennes. 

 Les usagers des services d'information dans les Bibliothèques 

Universitaires Algériennes. 

 L’impact des technologies de l'information sur les services offerts aux 

usagers : Expériences des projets de coopération RIBU et ISTeMAG. 

 Le rôle des ressources humaines dans l'amélioration des services 

d'information dans les Bibliothèques Universitaires Algériennes. 

 L’évaluation des services dans les Bibliothèques Universitaires Algériennes. 

 Les défis auxquels font face les Bibliothèques Universitaires Algériennes 

pour l'amélioration de leur performance. 

 

Objectifs 

 Mettre en évidence le rôle de la Bibliothèque  dans la Recherche 

Scientifique. 

 Enrichir le débat sur l'importance de relancer le rôle des Bibliothèques 

Universitaires, et son impact sur les usagers. 

 Prendre connaissance des expériences des Bibliothécaires sur le terrain 

et les appeler à présenter leurs préoccupations pour améliorer la 

performance des BU. 

 Examiner les mécanismes visant l’amélioration des services offerts aux 

utilisateurs des Bibliothèques Universitaires. 

 Sensibiliser les Bibliothécaires sur l'importance d’améliorer leur 

performance, et la qualité des services, et les impliquer d’une manière 

directe dans le développement des Bibliothèques Universitaires. 

 Mettre en place un système d’évaluation des mécanismes visant 

l’amélioration des services offerts aux usagers. 

 

La presse est cordialement invitée à l’ouverture officielle du séminaire à 

9:30 à la Bibliothèque Universitaire de l’Université de Boumerdès. 
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