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Le 1er colloque national sur les services d’information 

dans les bibliothèques universitaires Algériennes : 

 réalité et perspectives 
 

 

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

la bibliothèque universitaire organise le 1
er

  colloque national sur les services d'information 

dans les bibliothèques universitaires Algériennes, les  14 et 15 Mai2014.  

 

Problématique: 

La bibliothèque universitaire est une institution scientifique et culturelle qui joue un 

rôle de premier plan dans l'amélioration du niveau académique des étudiants d'une part, et 

le développement de la recherche scientifique d'autre part suivant les développements 

qu’ont connu ses missions et ses objectifs  au fil  du temps. Si Dans le passé, la bibliothèque 

était juste un lieu qui servait de dépôt à la production intellectuelle pour la préserver et la 

mettre à la portée des chercheurs, elle est devenue aujourd’hui  une institution scientifique 

parfaite et une cellule de recherche active, vivante et dynamique qui contribue à la 

production scientifique et son développement . Elle est aussi un facteur inévitable dans 

l’opération de sauvegarde de l’information, son organisation, son analyse et sa diffusion au 

niveau de l’université et des instituts de recherche académiques. 

 Au cours des dernières années, les bibliothèques universitaires ont connu de 

profondes mutations en raison de la récente révolution informatique. L'information ne cesse 

de se développer de jour en jour, ainsi que la technologie  contribuant à sa diffusion et à sa  

restitution. Ces deux facteurs (Informatique et Technologie) ont pesé de leur poids sur les 

bibliothèques universitaires qui  se sont impliquées  depuis dans  la recherche des moyens 

les plus efficaces pour faire face à ces nouvelles données, afin de répondre aux défis imposés 

à l’ère de la technologie digitale. Tous ces facteurs ont influé à des degrés divers sur les 

bibliothèques universitaires. 

Quelles est  donc, la réalité des bibliothèques universitaires en Algérie au milieu de 

ces mutations ? 

Pour débattre cette problématique, il convient  de poser les questions suivantes: 
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 Les nouvelles technologies ont-elles un impact sur les services d'information au sein 

des bibliothèques universitaires en Algérie ? 

 Quels sont les services d'information fournis par les bibliothèques universitaires en 

Algérie et quelle est leur réalité? 

 Dans quelle mesure les bibliothèques universitaires répondent-elles aux besoins des 

usagers ? 

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce colloque, qui essayera d’analyser la situation  dans 

les bibliothèques universitaires  en abordant les axes suivants: 

 

Axes du colloque: 

 Axe 01: Réalité des services offerts aux usagers des bibliothèques universitaires 

Algériennes. 

 Axe 02: Les usagers des services d'information dans les bibliothèques universitaires 

Algériennes. 

    Axe 03: L'impact des technologies de l'information sur les services offerts aux  

usagers : Expériences des projets de coopération RIBU et  ISTeMAG 

 
 Axe 04: Le rôle des ressources humaines dans l'amélioration des services 

d'informations dans les bibliothèques Algériennes. 

 Axe 05: Évaluation des services dans les bibliothèques universitaires Algériennes. 

 Axe 06: Les défis auxquels font face les bibliothèques universitaires Algériennes  pour 

l'amélioration de leur performance. 

 

Objectifs: 

 Mettre en évidence le rôle de la bibliothèque universitaire dans la recherche 

scientifique. 

 Enrichir le débat sur l'importance de relancer le rôle des bibliothèques  universitaires 

et son impact sur les usagers. 
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 Prendre connaissance des  expériences des bibliothécaires sur le terrain et les 

appeler à présenter leurs préoccupations pour améliorer la performance des 

bibliothèques. 

 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 utilisateurs des bibliothèques universitaires. 

 

Présidente d’honneur : Mme O. Cherifi, Recteur de l'Université M’Hamed Bougara de 
Boumerdès, présidente de la conférence régionale centre 
 

Membres du Comité Scientifique: 

• Pr. ARAB Abdelhamid, Président du Comité scientifique, Université d'Alger 2 

• Pr. ALAHOUM Rabah, Université d'Alger 2 

• Dr. BETTOUCHE Kamal, Université de Constantine 2 

• Dr. TACHOUR Mohamed, Université de Constantine 2 

• Dr. ABDELILAH Abdelkader, Université d’Oran  

• Pr. BOUFEDJELINE Zahra, Université d'Alger 2 

• M. Aissa MEHADJEBI, Université d'Alger 2 

• M. Mourad HAMITOUCHE, Université d'Alger 2 

Comité d'Organisation: 

• M. Fateh BOUZAOUIA, Directeur de la Bibliothèque  centrale - UMBB, Président du 

Comité d’Organisation et de Préparation du Colloque 

• Mlle ZIRAME Bahia, Chef de Service Accueil et Orientation, BU-UMBB 

• Mme  DJAIDJA Souhila, Chef de Service Recherche Bibliographique, BU-UMBB  

• M. ZERARTI Yacine, Traducteur principal, BU -UMBB 
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• M. ACHOURI  Djamel, Traducteur, BU-UMBB 

• M. TABAMER  Nabil, TS en informatique 

• Mme SABONDJI  Nabila, Agent technique en informatique 

• Mlle. ALIOUAT Wahiba, Ingénieur en informatique, BU-UMBB 

• Mme MOULOUDI Wahiba, Chef de Service Traitement, BU-UMBB 

• M. TIDJAM Karim, Attaché de bibliothèque, BU-UMBB 

• M. BOUCHLAGHEM Djamel, Assistant de bibliothèque, BU- UMBB 

• M. BOUTITE Salah, Assistant de bibliothèque, BU- UMBB 

• M. BOUREDJOUANE Ali, Responsable des moyens généraux BU- UMBB 

• M Kerfi Ahmed, Administrateur, Institut de Génie Electrique et Electronique - UMBB 

• M. IZZA Sofiane, Responsable de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences 

Economiques, sciences de gestion et sciences commerciales - UMBB 

• M. IZEMMEUR Mohamed, Responsable de la Bibliothèque de la  Faculté des Sciences 

de l’Ingénieur - UMBB 

• Mme AMORA Rabia, Responsable de Bibliothèque de la Faculté de Chimie des 

Hydrocarbures - UMBB 

• M. ALEM Said, Responsable de la Bibliothèque de la  Faculté des Sciences - UMBB 

• M. ARAAR Mohammed, Responsable de la  Bibliothèque de l’Institut de Génie 

Electrique et Electronique - UMBB 

• Mlle BOUDJELTI Zahra, Responsable de la Bibliothèque de la Faculté de Droit - UMBB 

Conditions de Participation : 

 La communication doit traiter l’un des thèmes du colloque, 

 La communication ne doit pas dépasser 20 pages au maximum, 

 La communication doit être rédigée en langue arabe ou française, 

 Toute communication doit inclure deux résumés : l’un dans la  langue de recherche et 

l’autre dans une langue différente, 
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 Le nombre de participants ne doit pas dépasser deux personnes pour chaque 

communication. 

 

Rendez-vous Importants : 

• Annonce du Colloque ........................................................................... 05 février 2014 

• Date limite pour la  réception des résumés des communications ........... 18 Mars 2014 

• Notification de l'acceptation des résumés des communications ............. 27 Mars 2014  

• Date limite pour la confirmation de la participation ............................... 30 Mars 2014 

• Date limite pour la réception des intégralités des communications ......... 10 Avril 2014 

• Notification de l’acceptation des intégralités des communications ......... 17 Avril 2014 

• Journées de colloque ........................................................................ 14 et 15 mai 2014 

 

Contacts : 

Les communications doivent être envoyées par e- mail à l’adresse suivante : 
 

colloquebu@gmail.com 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez : 

 

• Appeler par Téléphone au N° :+ 213 (0) 024 81 34 34  

• Envoyer un Fax au N° : +213 (0) 024 81 33 63  

• Envoyer un e-mail à l’adresse : colloquebu2014@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
Cop. BU/UMBB2014 
 


