قائمة الوثائق

النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

01

BIB/1948

poslaniec christian

10 animations lecture en bibliothèque
jeunesse

01

BIB/1957

boutou olivier

100 questions pour comprendre et agir :
gestion documentaire

3

BIB/523

Sawusch Mark

1001 idees pour l'ordinateur personel

1

BIB/598

Bramley Gerald

A history of library éducation

2

BIB/603

Costsa Bety

A micro handbook for small libbraries and
media centres

01

BIB/122

Druker Peter

A propos du management

1

BIB/323

Shimon Ross

A reader in library management

2

BIB/409

1

BIB/265

Hunter Eric

Aacr2 : an introduction to the second edition
of anglo-american cataloguine rules

1

BIB/336

Dewey Melvel

Abregé de la classification décimale de
dewey

5

BIB/199

béthery Annie

Abregé de la classification décimale de
dewey

1

BIB/447

Davinson Donald

Academic legal deposit libraries : an
examination guide book

01

BIB/2028

de miribel marielle

accueillir les publics : comprendre et agir

Davies John A study of the basic standars and methods in
preservation and restoration workshops
aplicable to develpping countries

BIB/487

Actes du colloque : lecture et bibliothèques
publiques : hénin-beaumont 20-21 nov1981

01

BIB/1961

maniez jacques

actualité des langages documentaires :
fondements théoriques de la recherche
d'information

1

BIB/485

Richter Noe

Administration des bibliotheques

1

BIB/486

Richter Noe

Administration des bibliotheques

8

BIB/180

Jarriage Marie-thérése

Administration et bibliothéques

BIB/419

Kelly Thomas

Ahistory of public libraries in great britain
1845-1975

1

BIB/333

Rivier Alexis

Aide-memoire d informatique documentaire

01

BIB/2226

rivier alexis

aide-mémoire d'informatique documentaire

1

BIB/550

Bradbeer

Aimeriez-vous comprendre l'informatique?

1

BIB/198

Tedd Lucy A

an introcuction to computer-based library
systems

1

BIB/250

Corrigan Philipe

An introcuction to sears list of subject
headings

1

BIB/261

Brown AG

An introduction to subject indexing
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

01

BIB/2225

stockinger peter

analyse des contenus audiovisuels :
métalangage et modèles de description

2

BIB/187

American library association

Anglo american cataloguing rules

1

BIB/491

Joint steering committee forv
aacr2

Anglo-amirican cataloguin rules :
consolidated revisions to the second edition

01

BIB/1966

hudon michèle

anlyse et représentation documentaires :
introduction à l'indexation, à la classification
et à la condensation des documents

BIB/606

De saedeleer G

Apercu de l' automatisation itegree de la
bibliotheque fonde quetelet

BIB/330

Chih chen Ching

Applications of operation research models to
libraries : acase study of the use of
monographs in the francaise A.countway
library of medcine,harvar...

01

BIB/2007

luc albarello

apprendre à chercher

03

BIB/2098

02

BIB/1953

coq dominique

apprendre à gérer des collections
patrimoniales en bibliothèque

1

BIB/536

Delannoy Claude

Apprendre a programmer en basic

1

BIB/535

Teja Edward .R.

Apprenez a parler a votre ordinateur

01

BIB/1930

courbières caroline

approche l'information-documentation
concepts fondateurs

01

BIB/2151

05

BIB/2055

petit christelle

architecture et bibliothèque : 20ans de
constuction

02

BIB/1929

leblond corinne

archivage et stockage pérennes : enjeux et
realistions

BIB/541

Duchein Michel

Archive buildinges and the conservation of
archival material

BIB/399

Clark jr Robert l.

Archive-library relations

BIB/416

Chatelain Jean

Archives Bibliothèques Musees : statut des
collections accessibles au public

01

BIB/697

Walne Peter

Archives buildings and equipment : 2nd
revisedand enlarged edition

01

BIB/2241

gansonre boubakari

archives d'afrique et communication pour le
développement : plaidoyer pour une gestion
responsable des archives en afrique
subsaharienne

1

BIB/421

De

Archives internationales de sociologie de la
coopération et dudeveloppement

01

BIB/2036

picot nicole

arts en bibliothèques

01

BIB/2240

01

BIB/2239

2

BIB/423

apprendre à gérer des collections
patrimoniales en bibliothèque

architecture et archives numériques :
l'architecture à l'ère numérique : un enjeu de
mémoire

assistante intelligente à la recherche
d'informations
maubé pierre

assistants territoriau : de conservation du
patrimoine et des bibliothèques

Daouas Raja fennich Attitudes et représentations des usagers des
bibliothéques publiques de tunisie
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

3

BIB/017

Seibel Bernadette

Au nom du livre : analyse sociale d'une
profession : les bibliothécaires

1

BIB/260

Tait James A

Authors and titles

1

BIB/361

Lauwereys Jean-pierre

Auxiliaires technique et gestion des
bibliothéques

BIB/345

Horne Pat

Basic english skills

02

BIB/2128

flavigny bertrand-galimard

bibliofolies : chroniques d'un bibliofile

1

BIB/412

Unesco

Bibliographie de la culture contemporaine

BIB/472

Brigitte Richter

Bibliologie : histoire et technique du livre et
de l'édition

1

BIB/632

Bibliotheca alexandrina

Bibliothéca alexandrina

01

BIB/2026

2

BIB/627

5

BIB/622

Richter Noe Bibliothéque et éducation permanente : de la
lecture populaire a la lecture publique

01

BIB/2237

bibliothèque et musées : notions et concepts
communs

01

BIB/1933

mkadmi abderrazak

01

BIB/2086

bertrand anne-marie bibliothèque publique et public librairie : essai
degénéalogie comparée

03

BIB/1995

bibliothèques 2.0 à l'heure des médias
sociaux

02

BIB/2045

bisbrouk marie-françoise

bibliothèques d'aujourd'hui à la conquete de
nouveaux espaces

4

BIB/424

Chauleur Andrée

Bibliothéques et archives : comment se
documenter

01

BIB/2250

jacquesson alain

bibliothèques et documents numériques :
concepts, composantes, techniques et
enjeux

01

BIB/2249

desrichard yves

bibliothèques et écritures, d'ascII à unicode

BIB/404

Kupiec Anne

Bibliothèques et évaluation

1

BIB/337

Calenge Bertrand

Bibliotheques et politiques documentaires a
l'heure d'internet

01

BIB/2248

calenge bertrand

bibliothèques et politiques documentairs à
l'heure d'internet

1

BIB/394

bibliothécaire quel métier?
Constantin Léopold-auguste

Bibliothèconomie : nouveau manuel complet
pour l'arrangement la construction des
bibliothèques

bibliothèque numérique et recherche
d'informations

Deransart Pierre Bibliothéques et systemes documentaires en
argentine et au bresil

BIB/448

Seibel B

bibliothéques municipales et animation

2

BIB/473

Seilbel B.

Bibliothéques municipales et animation

02

BIB/1932

andro mathieu

bibliothèques numériques : loiciels et
platformes

1

BIB/020

Ouknin Marc-alain

Bibliothérapie : lire,c'est guérir

1

BIB/136

New Peter G

Book production

1

BIB/264

Spiller David

Book selection

1

BIB/574

l..saunders W

Briitish librarianship today
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النسخ.ع

1

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

BIB/432

Stokckham K.A

British country libraries : 1919-1969

BIB/400

The british library

Britsh library publications

BIB/346

Coates Eric

Bso système général de classement : tables
et index

1

BIB/268

Horner John

Cataloguing

1

BIB/269

Hunter Eric

cataloguing

01

BIB/1947

berahou foued

cd-r et dvd- sontt-ils des supports pérenes
d'archivage? : l'enregistrement sur disques
optiques des émissions radio et tv à l'ina
depuis 1994

2

BIB/583

Kuhlmann Marie

Censure et bibliothèque au xx siecle

1

BIB/648

Centre de documentation Centre de documentation nationale : Ce qu'il
nationale est? , Ce qu'il fait? , Comment il fonctionne ?

BIB/435

Fleet Anne

Children's libraries

3

BIB/290

Blanc-montmayeur Martine

Choix de vedette matieres à l'intention des
bibliothéques

06

BIB/293

Blanc-montmayeur Martine

Choix de vedettes matières à l'intention des
bibliothèques

02

BIB/2008

blanc-montmayeur martine

choix de vedettes matières et mots-clés : à
l'intention des bibliothèques

4

BIB/640

F.Wegnez Léon

Choix informatique et securite

01

BIB/2245

01

BIB/1965

cimbalaga mulamba joseph

classification de melvil dewey : modèle pour
une bibliothéconomie des années 1980 en
république du congo

3

BIB/492

Dewey Melvil

Classification decimale de dewey ,t.1

5

BIB/578

Dewey Melvel

Classification decimale de dewey ,t.2

1

BIB/352

Dewey Melvel Classification decimale de dewey et index ,t.1

1

BIB/387

Dewey Melvel Classification decimale de dewey et index ,t.2

1

BIB/465

Unisco

Classification decimale universelle .t.1

1

BIB/464

Unesco

Classification decimale universelle .t.2

01

BIB/1943

2

BIB/212

Foskett D.J

Classification for a general index language

1

BIB/474

Centre d'information et de
documentat...

Classification internationale sfb apliquee aux
activites du batiment et travaux publics

BIB/444

Bayard-pirglin Jacqueline

Clés pour le cdi

cinéma en bibliothèque

classification décimale universelle : volume I :
tables auxiliaires : classes 0 à 5

BIB/079

code de l'information

3

BIB/022

Vinerier Anne

Combattre l'illettri : permis de lire, permis de
vivresme

01

BIB/1979

seguin jean-pierre

comment est née la bpi : invention de la
médiathèque

1

BIB/039

Chauveau Gérard

Comment l'enfant devient lecteur : pour une
psychologie cognitive et culturelle de la
lecture

04

BIB/1969

antonia maria

comment me documenter?

01

BIB/1955

boulogne arlette

comment rédiger une bibliographie
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

01

BIB/392

Jean-E. Humblet

Comment se documenter

02

BIB/2136

pasquier martial

communication publique

04

BIB/2109

communiquer! les bibliothécaires, les
decideurs et journalistes

4

BIB/223

Comprendre les systemes d'information :
exercices corriges d'analyse et de conception

01

BIB/2238

concevoir et construire une biblithèque : du
projet àla réalisation

01

BIB/1934

maniez jacques

concevoir l'index d'un livre : histoire,
actualité, perspectives

01

BIB/2236

taesch-forste danielle

concevoir, réaliser et organiser une
bibliothèque : mémento pratique à l'usage
des élus, des responsables administratifs et
des bibliothécaires

01

BIB/1977

fournier f.

conseils pratiques pour le classement et
l'inventaire des archives

1

BIB/197

Kathpalia Yash pash

Conservation et restauration des document
d'archives

01

BIB/2253

arthus-bertrand yann

constantine et sa région : vue du ciel

BIB/489

Bisbrouck Maris-François

Construare une biblioithèque universtaaire :
de la conception à la réalisation

2

BIB/229

Aitchison Jean

Construire un thesaurus : manuel pratique

2

BIB/203

Freon Mare-elise

Controler la qualite et la coherence d'un
catalogue

01

BIB/2114

1

BIB/201

01

BIB/2252

03

BIB/1967

01

BIB/1982

des archive en france : l'activité des services
d'archives

02

BIB/2223

des archives porur l'histoire de la formation
des adultes

01

BIB/2199

des images et des mots : les documents
figurés dans les archives

02

BIB/1927 demeulenaère-douyère christiane

des images et des mots : les documents
figurés dans les archives

creer des services innovants : stratégies et
répertoire d'actions pour les bibliothèques
Kemp Alasdair

Current awareness services
dans les mailles du filet : révolution
tunisienne et e 2.0

faragasso tony

de la gestion de signets au social
bookmarkting : delicious, diigo, zotero et
quelques autres

1

BIB/630

institut central pour la Des services bibliothécaires dans république
bibliothecon...
démocratique allemnde

02

BIB/2039

désherber e bibliothèque : manuel pratique
de révision des collections

2

BIB/027

Gaudet Francoise

Désherber en bibliothèque : manuel pratique
de révision des collections

01

BIB/1964

heissler nina

développement de la lecture en afrique :
tchad-sénégal

01

BIB/2120

développer la médiation documentaire
numérique
Page 5

النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

02

BIB/2076

xavier blay

développer les compétences-clés

01

BIB/2005

béthery annie

dévelpper un fond de référence en
bibliothèque : imprimés, cédéroms, sites
internet

01

BIB/2201

hecquard françoise

devenir bibliothécaire-formateur : organiser,
animer, évaluer

1

BIB/383

Dewey Melvel

Dewey decimal classification : Index , t.3

1

BIB/386

Dewey Melvel

Dewey decimal classification : Index , t.3

1

BIB/380

Dewey Melvel

Dewey decimal classification : Introduction
table , t.1

1

BIB/384

Dewey Melvil

Dewey decimal classification : Introduction
table , t.1

1

BIB/382

Dewey Melvel Dewey decimal classification : Schedules ,t.2

1

BIB/385

Dewey Melvel Dewey decimal classification : Schedules ,t.2

1

BIB/381

Dewey Melvel Dewey decimal classification and relatif index

01

BIB/652

Tugrul Atamer

Diagnostic et décisions stratégiques

BIB/133

Atamer Tugrul

Diagnostic et décisions stratégiques

02

BIB/721

saloua ali milad

dictionary of documental,archivical and
information terminology :
english-french-arabic-

02

BIB/723

abd elmotey yasser youssef

dictionary of library and information science :
english-arabic and arabic-english index

1

BIB/554

Collision Robert

directory of libraries and special collections
on asia and north africa

1

BIB/650

Walker Gregory

Directory of libraries and special collections
on eastern europe and the u.s.s.r.

01

BIB/2135

todorovski ljupco

discovery : 9th international conference, ds
2006 : barcelona, spain, octobre 2006 :
procedings

2

BIB/176

01

BIB/1937

chaumier jacques

document et numérisation : enjeux
techniques ؛économiques, culturels et
sociaux

01

BIB/1936

chaumier jacques

documentalistes, ajoutez de la valeur à vos
services

2

BIB/277

Afnor

documentation,t.1 : presentation des
publications translitteration thesaurus et
indexation

4

BIB/279

Afnor

documentation,t.2 : catalogage

3

BIB/167

Afnor

Documentation,t.2 : cataloguage

02

BIB/2003

1

BIB/560

Reboul Jacquette

Du bon usage des bibliographies

2

BIB/231

Maisonneuve Marc

Du catalogue de la bibliotheque aux
ressources du web : application
documentaires de la generation de liens
contextuels

01

BIB/1956

roselli mariangela

du lecteur à l'usager : ethnographie d'une
bibliothéque universitaire

Chaumier Jacques Document et numérisation : enjeu technique,
économique, culturéls et sociaux

droit d'auteur et bibliothèques
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

01

BIB/1935

genet jean-philippe

du papier à l'archive, du privé au public :
france et iles britaniques,deux mémoires

1

BIB/175

Salton Gerard

Dynamic information and library processing

3

BIB/117

Paul Jean-pierre

économie de la cpmmunication tv-radio

BIB/532

Andrè Marie

Ecrire la bibliothèque aujourd'hui

01

BIB/2040

écrire la bibliothèque aujourd'hui

1

BIB/338

Unesco

Elektronische datenverbeitung in
bibliotheheken : electronic data processin in
libraries

2

BIB/086

Bourrissouk J_ean-loup

Enseigner avec l'audiovisuel

01

BIB/642

Moore Nike Equéte sur les besoins en main-d'oeuvre des
bibliothèques et du secteur de l'infomùation
dans la région des caraibes

01

BIB/2202

ergonomie des documents électroniques

1

BIB/343

Salvan Paule

Esquisse de l'évolution des systémes de
classification

01

BIB/482

Bouffez Françoise

Etude sur le traitment des publications en
série par les centres isds et les agences
bibliographiques

01

BIB/2195

evaluation des systemes de traitement de
l'information

03

BIB/2011

évaluer la bibliothèque

3

BIB/105

Grégoire Jacques

Evaluer les troubles de la lecture : les
nouveaux modèles théoriques et leurs
implications diagnostiques

1

BIB/271

Dubuc R

exercices programmes sur classification
decimal universelle

2

BIB/363

Association des professionanels
de l'...

Externalisation et sous-traitance dans les
services d'information : état des lieux et
perspiectives

2

BIB/131

Pieters Jacqueline

Fabrication du document imprimé :
chiffrer,commander, acheter, controler

06

BIB/2115

1

BIB/025

Viala A

Faire lire

01

BIB/1988

perrin georges

favoriser l'insertion profesionnelle et ll'accés
à l'emploi(texte imprimé) : les atouts des
bibliothèques

01

BIB/2113

favoriser l'insertion professionnelle et l'acces
à l'emploi : les atouts des bibliothèques

04

BIB/2047

favoriser la réussite des étudiants

1

BIB/270

Atkinson Frank

Fiction librarianship

BIB/328

Domanovszky A

Fnnctions and obgects of author and title
cataloguing : a contribution to cataloguing
theory

1

BIB/344

Evans A

Formation des utilisateurs de l'information
scientifique : guide de l'unisist pour les
enseignants

01

BIB/620

Michel Jean

Former et apprendre a s'informer : pour une
culture de l'information

faire connaitre et valoriser sa bibliothèque :
communiquer avec les publics
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي
BIB/084

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

Byrne Donn Functional comprenhension : through texts to
skills

1

BIB/262

01

BIB/2192

01

BIB/545

Françoise Dupuich-Rabasse

Gestion des compétances et knowlodje
management

01

BIB/2191

boutou olivier

gestion documentaire

01

BIB/2190

katinig cécile

gestion et diffusion d'un fond d'image

01

BIB/2188

racine bruno

google et le nouveau monde

02

BIB/2186

jacquesson alain

google livres et le futur des bibliothèques
numéeiques

1

BIB/347

Richter Noe

Grammaire de l'indexation alphabitique

1

BIB/586

Sanz Pascal

Guide de la coopération entre bibliothèques

01

BIB/2031

sanz pascal

guide de la coopération entre bibliothèques

2

BIB/540

Cartelier Dominique

Guide des formations aux metiers du livres

01

BIB/334

Gilbert Charles

Guide des technologies l'information

01

BIB/2260

brandicourt R.

guide et itinéraire d'orthograhe : 6e et 5e
cycle pratique terminal c.e.t., b.e.p

01

BIB/2265

centr de promotion du livre de
jeunesse

guide européen du livre de jeunesse

4

BIB/405

Durand-evard Françoise

Guide pratique à l'usage de
l'archiviste-documentaliste : un exemple
concret les communes

2

BIB/070

Desjeux marie-france

Guide pratique de la communication
scientifique

BIB/050

Bénichoux Roger

Guide pratique de la communication
scientifique : comment ecrire-comment dire

01

BIB/1985

guéguen éric

guide pratique des médias sociaux à l'usage
des bibliothèques et centres de
documentation

01

BIB/1940

patez alain

guide pratique du livre en bibliothèque

01

BIB/1987

patez alain

guide pratique du livre numérique

7

BIB/138

Guinchat Claire

Guide pratiques des téchniques
documentaires : traitement de l'information

Soccavo Lorenzo

Gutenberg 2.0 le futur de livre : six siècle
après gutenberg une nouvelle révolution va
changer votre façon de lire

Soccavo Lorenzo

Gutenberg 2.0 le futur de livre : six siècle
après gutenberg une nouvelle révolution va
changer votre façon de lire

01

01

BIB/134

Corbett Edmund

Fundamentals of library organisation and
administrationma practical guide
gérer les périodiques

BIB/576

Handbook of special librarianship and
information work

BIB/577

Handbook of special librarianship and
information work

1

BIB/588

Fevrier James G.

Histoire de l'écriture

1

BIB/137

Audin Maurice

Histoire de l'imprimerie : radioscopie d'une
ére : de gutemberg à l'informatique
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الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

2

BIB/036

Cavallo Guglielmo

Histoire de la lecture dans le monde
occidental

2

BIB/613

Boll Marcel

Histoire des mathematiques

01

BIB/2251

labarre albert

histoire du livre

BIB/2185

histoire en bibliothèque

02

BIB/2067

histoire et mémoire de l'académie des
sciences : guide de recherches

4

BIB/108

Martin Henri-jean

Histoire et pouvoirs de l'ecrit

1

BIB/013

Poulain Martine

Histoires de lire : lecture et parcours
biographique

03

BIB/1952

arot dominique

horison 2019 : bibliothèques en prospective

1

BIB/327

Chandler G

How to find out : printed and on-line sources

1

BIB/263

Lynes Alice

How to organize a local collection

BIB/471

Cossette André

Humanisme et bibliothèques : essai sur la
philosophie de la bibliothéconomie

01

BIB/2038

images et bibliothèques

2

BIB/233 Universite charles-de-gaulle lille-3

1

BIB/449

Library association industrital
group

Industrial and cmmercial libraries : an
introduction guide

1

BIB/267

Kent Allen

Information analysis and retrieval

01

BIB/2088

nysenholc adolphe

information et persuasion : argumenter

BIB/634

Ministère de la culture et de la
comm...

Information historique et gestion
documentaire : les bases de donnees des
archives

3

BIB/514

Berube Yvon

Informatique commerciale : initiation
autraitement des donnees

4

BIB/286

Deweze A

Informatique diocumentaire

BIB/527

Brovelli J.P.

Informatique et gestion

2

BIB/526

Raulet C

Informatique et gestion : seconde

1

BIB/539

Pradels Jean-Louis

Informatisation des entreprise : qualite
productivite rentabilite des projets

01

BIB/2281

informer et sinformer : le bibliothécaire
auservice dulecteur

02

BIB/2122

ingénieur et communication

1

BIB/258

Lermission S Initiatio de classement : notion sur le materiel
de bureau

01

BIB/730

such marie-france

Initiation à la bibliographie scientifique

01

BIB/733

lafitte r.

Initiation au langage algol

1

BIB/619

Bérubé Yvon

Initiation aux ordinateur

01

BIB/1975

jean-louis

initiation pratique à la recherche
documentaire

1

BIB/063

Manassah Jamal t.

Innovation in telecommunication : part A

1

BIB/064

Manassah Jamal t.

Innovation in telecommunication : part b

1

BIB/573

Lindermann Christoph

Internet : administration,programation et
graphisme nouvelles technologies
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02

BIB/557

Courrtial Jean-pierre

Introduction a la scientometrie : de la
bibliometrie a la veille technologique

01

BIB/1984

salaun jean-michel

introduction aux sciences de l'information

1

BIB/600

Gates Jean key

Introduction to librarianship

1

BIB/248

A.Katz William

Introduction to reference work : basic
information sources,volme1

1

BIB/232

A.Katz William

Introduction to reference work : reference
services and reference processes,volme2

1

BIB/266

01

BIB/1972

01

BIB/1990

01

BIB/2141

baudin antoine

invention, construction, communication :
revues d'avant-garde de la collection alberto
sartoris

1

BIB/348

Fediration internationale des
associa...

Isbd (m) : description bibliographique
internationale normalisee des monographies
(international standard bibliographic
description for monographic...

1

BIB/360

Sardar Ziauddin

Islam : Outline of a classification scheme

01

BIB/2087

marthoz jean-paul

journalisme international

02

BIB/305

Assocition de l'ecole nationale
super...

Journees d'etudes : la formation
professionnelle des bibliothécaires et des
documentaliste dans les pays de la
communauté européenne,la littérature...

1

BIB/163

Huchet Bernard

L action culturelle en bibliothéques

2

BIB/318

Battisti Michele

L'acces à l'information électronique : Le
contrat en questions

01

BIB/2142

simonnot brigitte

l'acces àl'information en ligne : moteurs,
dispositifs et médiations

1

BIB/339

Association francaise des
documentali...

L'acces aux documents primaires

1

BIB/042

Iser Olfgang

L'acte de la lecture : théorie de l'effet
esthétique

02

BIB/2172

l'action culturelle en bibliothèque

1

BIB/631

Centre de perfectionnement en L'administration budgetaire de la bibliotheque
adminis...

2

BIB/170

Waller Suzanne

L'analyses documentaire : un approche
methodologique

02

BIB/636

ministére de la culture et de la
comm...

L'application priam a la cite des archives
contemporaines de fontainebleau

01

BIB/1991

poivre joel

l'archivage des documents bureautiques :
manuel pratique

01

BIB/1951

poivre joel

l'archivage des documents bureautiques :
manuel pratique

Escreet PK Introduction to th anglo-american cataloguing
rules
machelart félicien

inventaire des archives de l'assemblée des
cardinaux et archeveques de france :
1919-1964

millot marie-rose inventaire des archives du cardinal de la tour
d'auvergne eveque d(arras,
boulogne-sur-mer et saint-omer (1802-1851)
: conservées aux archives dio...
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03

BIB/1959

banat-berger françoise

l'archivage numérique a long terme : les
débuts de la maturité

4

BIB/152

Duchermin Pierre-yves

L'art d'informatiser une bibliotheques : guide
pratique

BIB/546

M.nevison John

L'art de bien programmer en basic : le petit
livre du style

3

BIB/111

Dudézert Jean-pierre

L'audio visual pour l'école

1

BIB/087

Fauquet M.

L'audio-visuel : au service de la formation
des enseignants

02

BIB/2217

caron estelle

l'audiovisuel en bibliothèque

1

BIB/647

De saedeleer Guy

L'automatisation de gestion des periodiques
du fonds quetelet

02

BIB/2082

2

BIB/019

Escarpit Robert

L'écrit et la communication

02

BIB/2084

crasson aurèle

l'édition du manuscrit : de l'archive de
creation au scriptorium électronique

l'avenir des bibliothèques : l'exemple des
bibliothèques universitaires

BIB/490

Zanier Florence L'elaboration d'un tableau de bord : comment
évaluer un centre de documentation

01

BIB/080

Redjma Necib L'entreprise publique algérienne : (socialisme
et participation)

01

BIB/2030

blanchet alain

l'equete et ses méthodes : l'entretien

03

BIB/1945

schoukens cathy

l'erreur archivistique : de la compréhension
de l'errreur à la perception et à la gestion des
incertitudes

01

BIB/2006

1

BIB/569

Varagnac Andre

L'homme avant l'ecriture

01

BIB/2145

martin gérard

l'imprimerie d'aujourd'hui

01

BIB/2021

jolion jean-michel

l'indexation

5

BIB/307

Richter Noe

L'indexation alphabetique des matiers

01

BIB/2261

fossier lucie

l'indexation automatique des sources
documentaires anciennes

2

BIB/227

Blanquet marie-france

L'industrie de l'information : l'offre et la
demande

2

BIB/615

Ponte Maurie

L'informatique

2

BIB/216

Sanders Donald h

L'informatique : un instrument de la gestion

4

BIB/520

Commissariat national a
l'informatique

L'informatique en algerie la stratégie de son
développement

3

BIB/220

Jacquesson Alain

L'informatisation des bibliotheques :
historique,stratigie et perspectives

BIB/552

Pradels Jean-louis

L'nformation des entrepises : qualité productivité - rentabilité des projets

1

BIB/566

Mattelart Armand

L'ordinateur et le tiers monde : l'amerique
latine à l'heure des choix telematiques

2

BIB/501

Hurtubise Rolland

L'umain dans le systeme

l'évaluation de la recherche en sciences
humaines et sociales : regards de
chercheurs
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6

BIB/049

Mestefaoui Belkacem

L'usage des médias en question : la presse
algerienne face au debat de mai 1976 sur
l'avantr-projet de la charte nationale

02

BIB/2268

mckenzie d.f

la bibliographie et la sociologie des textes

1

BIB/451

Malcklés L.-N.

La bibliography

2

BIB/452

Malclés Louise-noelle

La bibliography

1

BIB/621

Bisbrouck Maeie-francoise

La bibliothéque dans la ville :
concevoir-construire-equiper(avec vingt
realisations recentes)

2

BIB/533

Tabet Claudie

La bibliothéque hors les murs

2

BIB/379

Blasselle Bruno

La bibliothéque nationale de france

BIB/446

Le ridre M. georges

La bibliothèque nationale en 1976 : état
présent et perspectives

BIB/726

blasselle bruno

La bibliothèque nationale-de france-

BIB/401

Maurois André

La bibliothèques publique et sa mission

01
2

BIB/252

la classification de deciale universelle :
manuel pratique d'utulisation

01

BIB/2181

02

BIB/2162

01

BIB/2149

chevalier aline

la conception des documents pour le web

2

BIB/529

Nollet Gabriel

La conduite du ZX 81

01

BIB/2013

oddos jean-paul

la conservation : principes et réalités

2

BIB/178

Oddos Jean-paul

La conservation : principes et rialités

01

BIB/2262

boughachiche sebti

la demande d'informations scientifiques :
aspects psychologiques et quantatifs :
implications pour la gestion des services
d'information documentai...

2

BIB/272

Giljarviskij R.S

La diffusion internationale des fiches de
catalogue : situation actuelle et perspictives
d'avenir

décaudin jean-marc

la communication interne
la communication interpersonnelle en
formation : usages ؛effets et enjeux

BIB/325

La formation des conservateurs de biens
culturels en europe

01

BIB/2104

la formation des doctarants à l'information et
technique

02

BIB/1983

01

BIB/2179

la gestion des archives informatiques

01

BIB/2178

la gestion des archives photograhiques

01

BIB/1942

juge christine

la gestion des rchives

2

BIB/649

Prax Jean-yves

La gestion électronique documentaire

01

BIB/720

prax jean-yves

La gestion électronique documentaire

3

BIB/164

Bénassy J.

La gestion informatisée des stocks

2

BIB/076

Pierrat Emmanuel

La guerre des copyrights

01

BIB/727

jouve vincent

La lécture

03

BIB/2069

bismuth hervé

la maitrice de l'écrit dans les études
supérieures :
perfectionnement-entrainements

cottin stéphane
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2

BIB/237

Dumas Philippe

La methode ossad : pour maitriser les
technologies de l'information,t.1 : prancipes

2

BIB/239

Charbonnel Gilles

La methode ossad : pour maitriser les
technologies de l'information,t.2guide
pratique

3

BIB/517

Le croisnier Herve

La micro-informatique : un nouveau secteur
de la bibliotheque

01

BIB/1941

essevaz-roulet baptiste

la numérisation d'archives : des
fondamentaux techniques aux programmes
de numérisation des collectivités

1

BIB/537

Bliefert C

La p.a.o scientifique :
texte,formule,graphiques

1

BIB/341

Morizio Claude

La recherche d'information

01

BIB/2133

02

BIB/1931

castellanos maria del mar

la recherche d'information et le travail
documentaire : cerner, identifier, chercher,
selectionner-exploiter, produire-présenter

2

BIB/195

Bares Michel

La recherche documentaire dans le contexte
télématiqu : modalités d'automatisation et
utilisation des bases de données

1

BIB/493

Larmée Alain

La recherche en communication M Elements
de méthodologie

01

BIB/1980

1

BIB/414

M. dubois Jean-marie

La redaction scientifique : memoires et
theses : formes reguliere et par articles

1

BIB/646

Gilssen Léon

La reliure occidentale antérieure à 1400

la recherche d'information en contexte : outils
et usages applicatifs

delsalle p. la recherche historique en archives du moyen
age

BIB/099

Du castel François La révolution communicationnelle : les enjeux
du multimédia

04

BIB/2173

ibekwe-sanjuan fidelia la science de l'information : origines, théories
et paradigmes

5

BIB/612

Callon Michel

La scientometrie

1

BIB/276

Breton Jacques

La technique de l'analyse critique des
romans et ouvrages documentaires

01

BIB/2171

hiraux françoise

la valorisation des archives : une mission,
des motivations, des modalités, des
collaborations. enjeux et pratiques actuels

1

BIB/082

Pateyron Emmanuel

La veille strategique

2

BIB/508

1

BIB/547

Hirsch Seymour c.

Le basic facile : pour une méthode
progressive

5

BIB/297

Dussert-carbone Isabelle

Le catalogage : methode et pratiques,t.1 :
monographies et publications en serie

7

BIB/301

Cazbon Marie-renee

Le catalogage : methode et pratiques,t.2 :
multimedias

3

BIB/374

C. campbell h.

Le développement des systémes et des
services de bibliothèques publicues

01

BIB/2216

stockinger peter

le document audiovisuel : procédures de
description et exploitation

Nollet Gabriel Langage machine,trucs et asturces sur zx 81
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1

BIB/255

Couzinet Viviane

Le dossier documentaire :
conception,realisation, valorisation

1

BIB/081

Pierrat Emmanuel

Le droit d'auteur et l'édition

02

BIB/2018

pierrat emmanuel

le droit d'auteur et l'edition

1

BIB/595

Voyenne Bernard

Le droit de l'information

01

BIB/2255

01

BIB/2214

pierrat emmanuel

le droit du livre

01

BIB/123

M. Kalika

Le e-Management : quelles transformations
pour l'entreprise

01

BIB/2213

martin chloe

le guide des bibliothèques numériques : le
guide essentiel des savoirs numérises du
monde

01

BIB/061

Françoise Borel

Le guide du webmarketing : 90 clés et
exemples pour réussire sur internet

le droit des archives publiques, entre
permanence et mutations

BIB/417

Le livre anglais : trésors des collections
anglaises

BIB/418

Kotie S.I.A

Le livre aujourd'hui en afrique

BIB/476

Pierrot Michel

Le livre dans la vie quotidienne

BIB/411

Estivals Robert

Le livre dans le monde : introduction àla
bibliologie internationale

BIB/415

Attar Faridoddin

Le livre de l' épreuve

BIB/463

Bencharif Mohamed

Le livre de notre vie : textes et dessins libres
d'enfants sur la révolution algérienne

2

BIB/478

Martin Henri-jean

Le livre et la civilisation écrite

1

BIB/480

Bibliotheque royale

Le livre illustré en occident : Catalogue

01

BIB/2015

prost bernard

le livre numérique

1

BIB/481

Aboussouan Camille

Le llivre et le liban : jusqu'au 1900

01

BIB/1958

chabin marie-anne

le management de l'archive

2

BIB/283

Sutter Eric

Le management de l'information :
présentation commentée du document de
normalisation x 50-185

01

BIB/1962

volant christiane

le management de l'information dans
l'entreprise vers une version systémique

BIB/511

Tobor Mick

Le manuel d'utilisation de votre ordinateur

BIB/057

Institut superieur de
documentation

Le marketing de l'information

02

BIB/1997

desaive suna

le marketing du livre : études & stratégies

2

BIB/101

Desaive Suna

Le marketing du livre : etudes et stratégies

03

BIB/1999

laurence bascle-parkansky

le marketing du livre : promotion & outils de
commuication

BIB/059

Neirynck Jaques

Le Marketing sans marketing

01

BIB/2044

association des bibliothécaire de
france

le métier de bibliothécaire

1

BIB/206

Association des bibliothécaires
francais

Le metier de bibliothécaire : cours
élémentaire de formation professionnelle

2
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1

BIB/494

Froissart Françoise

Le métier de bibliothécaire : cours
élémentaire de formation professionnelle à
l'intention du personnel des médiathèques
publiques

02

BIB/2080

miramon jean-marie

le métier de directeur techniques et fictions

01

BIB/2042

accart jean-philipe

le metier de documentaliste

01

BIB/2210

ollendorff michel

le métier de libraire : I. la gestion de stock

02

BIB/2034

ollendorff michel

le métier de libraire : II. la production de
l'assortiment

1

BIB/100

Holsinger Erik

Le multi media : comment ça marche?

01

BIB/2266

1

BIB/125

Balle Catherine

Le pouvoir informatique dans l'entreprise

01

BIB/1950

leblond françoise

le professeur documentaliste : le nouveau
défi de l'enseignement scolaire à lère du
numérique

02

BIB/2160

giquel florence

le projet collaoratif 2.0 pour mobiliser la
documentation au service de l'entrprise

1

BIB/358

Lamothe Marie-josé

Le relieur

01

BIB/2017

jaubert stéphanie

le résumé de texte : concours sociaux

01

BIB/1986

villate pascale

le role social des bibliothèques dans la ville

01

BIB/2183

02

BIB/2144

1

BIB/098

01

BIB/1976

bermés emmanuelle

le web sémantique en bibliothèque

02

BIB/2009

bermès emmanuelle

le web sémantique en bibliothèque

01

BIB/2254

1

BIB/041

03

BIB/2001

02

BIB/1954

coeuré sophie

les archives

01

BIB/326

Fillieux Véronique

les archives : diversité ,nouveauté ,besoins

BIB/1960

sockinger peter

les archives audiovisuelles : description,
indexation et publication

BIB/637

ministère de la culture et de la
comm...

Les archives informatiques : un problame
actuel

le patrimoine : histoire, pratiques et
perspectives

le role social des bibliothèques dans la ville
garon denise

le système esar : guide d'analyse, de
classification et d'organisation d'une
collection de jeux et jouets
Le tgesaurus de l'image : etude des
langages documentaires pour l'audiovisuel

lecture numérique et usages du web : actes
Parmegiani Claude-anne

Lectures , livres et bibliotheques pour enfant
lectures et lecteurs à l'heure d'internet : livre,
presse, bibliothèques

01les archives notariales: man
les archives notariales

BIB/1970

01

BIB/2230

les archives ouvertes enjeux et pratiques :
guide à l'usage des professionnels de
l'information

01

BIB/2229

hireux françoise les archives personelles : enjeux ؛acquisition,
valorisation

02

BIB/2227

de joux christine

les archives privées : manuel pratiques et
juridique
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1

BIB/200

1

BIB/434

الجماعة/مؤلف
Thery Gerard

عنوان الوثيقة
Les autoroutes de l'information

Bibliotheque nationale du quebec Les bibliothecaires proffessionels du quebec؛
essai de repertoire bio-bibliographique

BIB/422

Abdeljaoued Mohamed

Les bibliothéque en tunisie(bibliothéque
nationale-bibliothéque publiques et
universitaires : introduction àla mise en place
d'un résou nationale d...

BIB/2263

bertrand anne-marie

les bibliothèques

BIB/420

Eche Youssef

Les bibliothèques arabes : publiques et
semi-publiques en mésopotamie en syria et
en égypte au moyen age

2

BIB/402

Benjelloun-laroui Latifa

Les bibliothèques au maroc

1

BIB/470

Ecole de bibliotheconomie
universite ...

Les bibliothéques canadiennes a l'ere de
l'automatisation : synthese bibliographique
1970-1972

03

BIB/469

Les bibliothèques centres documentaires

5

BIB/367

Les bibliothèques dans l'université

1

BIB/097

Payen Emmanéle

Les bibliothéques dans la chaine du livre

01

BIB/2014

payen emmenuèle

les bibliothèques dans la chaine du livre

1

BIB/395

Ministre de la culture

Les bibliotheques en france

BIB/438

Richter Noe

Les bibliothèques populaires

BIB/397

Comte Henri

Les bibliothèques publicues en france

3

BIB/364

Poulain Martine

Les bibliothèques publiques en europe

3

BIB/445

Jean-pierre Casseyere

Les bibliothèques universitaires

01

BIB/2127

terwagne serge

les cercles de lecture : interagir por
développer de compétences de lecteurs

01

BIB/2220

1

BIB/644

Mignault Marcel

les chemins du savoir

1

BIB/160

Chartron Ghislaine

Les chercheurs et la documentation
numérique : nouveaux services et usages

01

BIB/2041

001

BIB/2218

cazenobe adrienne

les colections en deveni : typologie des
documents, politique et traitement
documentaires

02

BIB/2033

carbone pierre

les collections électroniques, une nouvelle
politique documentaire

01

BIB/2208

cazenobe adrienne

les collections en devenir : typologie des
documents, politique et traitement
documentaires

2

BIB/174

2

BIB/284

Quaire Francoise

Les dossiers documentaires : dossier outil,
dossier produit, dossier électronique

BIB/078

Soljenitsyne Alexandre

Les droits de l'ecrivain : suivi de discours de
stockholm

02

les chantiers du numérique :
dématérialisation des archives et métiers de
l'archiviste

les chercheurs et la documentation
numérique : nouveaux services et usages

Favier Jean Les documents grafiques et photographique :
analyses et conservation
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01

BIB/2196

marcilloux patrice

les ego-archives : traces documentaires et
recherche de soi

2

BIB/083

Furter Pierre

Les espaces de la formation

01

BIB/396

Rousseau Jean-yues

Les fondements de la dicipline archivistique

01

BIB/2029

rousseau jean-yves

les fondements de la discipline archivistique

2

BIB/156

3

BIB/505

Le bretion Berenger

Les guides de l'informatique : s'organiser
avant de s'informatiser

2

BIB/503

Le bretion Berenger

Les guides de l'informatique : shchez choisir
votre micro-ordinateur de gastion

1

BIB/378

Claude Collard

Les images dans les bibliothéques

5

BIB/217

Muller Joelle

Les logitheques

2

BIB/04

Chiaroto Annie

Les ludothéques

01

BIB/2165

servais paul

les maltraitances : falsifications؛
instrumentalitations, censures, divulgations

1

BIB/058

Treffel Jacques

Les marchés de l'information documentaire

2

BIB/051

Albert Pierre

Les médias dans le monde

BIB/120

Vasseur Frédéric

Les médias du futur

1

BIB/072

Legendre Bertrand

Les metiers de l'édition

02

BIB/2016

legendre bertrand

les metiers de l'édition

2

BIB/617

Leblond Francoise

Les nouveaux documentalistes

06

BIB/714

tofler alvin

Les nouveaux pouvoirs : savoir et violence à
la veille du xxie siécle

01

BIB/2269

2

BIB/053

Terrasson Jacques

Les outiles du multimédia

BIB/2095

rivollier henri

les outils du projet de communication

3

BIB/371

Calenge Bertrand

Les petites bibliotheques publiques

4

BIB/145

Calenge Bertrand

Les politiques d'acquisition

01

BIB/1944

briziou michèle

les professeurs documentalistes

01

BIB/2271

01

BIB/1992

watrin jacques

les publications en série : les periodiques :
gestion et traitement

01

BIB/2197

charest françois

les racines communicationnelles du web et
des médias sociaux

2

BIB/500

Pujolle Guy

Les réseaux d'entreprise : reseaux locaux et
bureautique

1

BIB/056

01

BIB/1946

BIB/324

Muriel Amar Les Fondements theoriques de l'indexations :
une approche linguistiques

Les nouvelles technologies dans les
bibliothèques

les professions du livre :
édition-libraire-bibliothèue

De maricourt Raricourt Les Samourais du management : production,
lmarketing et finance au japan
dikanga kazadi jean-marie

les sciences de l'information et de la
communication en rdc : les traces ignorées
d'un champ de recherche

Beaudiquez Marcelle Les services bibliographiques dans le monde
1975-1979
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

01

BIB/2198

accart jean-philipe

les services de référence. du présentiel au
virtuel

1

BIB/335

Accart Jean-philippe

Les services de references du presentiel qu
virtuel

01

BIB/2024

01

BIB/2025

blanchet alain

les techniques d'enquéte en sciences
sociales

3

BIB/128

Giraud Robert

Les techniques d'inpression et de
reproduction

4

BIB/065

Broussaud George

Les videodisque

1

BIB/069

Broussaud Georges

Les vidéodisques

1

BIB/038

Patte Geneviéve

Lessez-les lire ! : les enfants et les
bibliothéques

4

BIB/495

Adamis Addie

Lexique basic

01

BIB/2134

palmer michael

lexique subjectif de l'homme informant

1

BIB/594

Benge Ronald c

Libraries and cultural change

1

BIB/393

Ghandler George

Libraries in the east : an international and
comparative study

01

BIB/602

Tunlley malcolm

Libraries structures and staffing systes

1

BIB/597

C. benge Ronald

Library and cultural change

01

BIB/483

Natinal commission for unisco

Library and national development : final
raport of the third afro-nordic library
conference

2

BIB/442

1

BIB/249

Salmon Stephen r

Library automation systems

BIB/458

G.Ray Sheila

Library service to schoole

1

BIB/561

R.maidment william

Libraryianship

1

BIB/126

Gondran Francois

linformation dans l'entreprise : pouruoi,
comment?

2

BIB/558

Jacquesson Alain

Linformatisation des bibliothéques :
historiques, stratégie et perspéctives

01

BIB/2090

01

BIB/2203

clivaz claire

lire demain : des manuscrits antiques à l'ère
digitale

1

BIB/096

Claude Marie

Lire une IMAGE

1

BIB/043

Souchier Emmanuel

Lire, écrire, récrire : objets, signes et
pratiques des médias informatisés

BIB/475

Ministère de la culture et de la
comm...

Livre parcours : du salon de lecture àla
bibliothèques publique

01

BIB/548

Pasquier Jacques

Livres électroniques : de l' utope à la
réalisation

01

BIB/2189

polastron lucien.x

livres en feu : histoire de la destruction sans
findes bibliothèques

3

BIB/149

Calixte Jacqueline

Management d'un service d'information
documentaire

02

BIB/543

Delemond Marie- hélène

Management des systèmes d'information

beerthier nicole les techniques d'enquete en scieces sociales
méthodes et exercices corrigés

Wilson Alex Library association management pamphlets :
1personnel management aw savage

lire dans un monde numérique
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

1

BIB/193

Evans G. Evans

Management techniques

1

BIB/601

Moore Nick

Manpower planning in libraries

01

BIB/484

Collaboration de l'agence de
cooperat...

Manuel d'operations

1

BIB/037

Prévvoteau Marie-héléne

Manuel de bibliographie générale

01

BIB/2019

prévoteau marie-hélène

manuel de bibliographie générale

01

BIB/2023

graesel arnim

manuel de bibliothéconomie

01

BIB/2043

02

BIB/2010

claerr thiery

manuel de la numérisation

2

BIB/579

unesco

Manuel des echanges internationaux de
publication

01

BIB/2020

mouren raphaele

manuel du patrimoine en bibliothèque

01

BIB/2022

bourdon jacques

manuel théorique et pratique d'evaluation
des bibliothèques et centres documentaires

2

BIB/430

Bibliotheque cantonale et
universitai...

Manuscrits livres estampes M des collection
vaudoises

01

BIB/2143

duplan pierre

maquette miseen page : typographie,
conception graphique couleurs et
communication

2

BIB/092

Djitli Md seghir

Marketing

01

BIB/060

Jean-Pierre Helfer

Marketing

BIB/398

Salaun Jean-michel

Marketing des bibliothèques et des centres
de documentation

01

BIB/2187

ibnlkhayat nozha

marketing des systèmes et services
d'information et de documentation

1

BIB/091

Kotler Philip

Marketing management

4

BIB/033

Fijalkow Jacques

Mauvais lecteur pourquoi ?

1

BIB/095

01

BIB/729

pochet bernard

Medologie documentaire : comment acceder
à la littérature scientifique à l'heure
d'internet?

01

BIB/2035

accart jean-philipe

mémento de l'information numérique

01

BIB/2209

01

BIB/2140

03

BIB/2101

mener l'enquete : guides des études de
publics en bibliothèque

01

BIB/2119

mener un projet international : bibliothèques
françaises et coopération internationale

02

BIB/2207

scopsi claire mener un projet open source en bibliothèque,
documentation et archives

01

BIB/1989

pochet bernard

méthdologie documentaire : rechercher,
consulter, rédiger à l'heur d'internet

03

BIB/192

Pochet Bernard

Méthodologie documentaire rechercher,
consulter, rédiger a leur d'internet

manuel de constitution de bibliothèques
numériques

Médias : introduction à la press , la radio et la
télévision

mémento du bibliothècaire : guide pratique
gouriou ch.
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mémento typographique

النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف
de ketele jean-marie

عنوان الوثيقة

04

BIB/2091

méthodologie du recueil d'informations :
fondements des méthodes d'observation, de
questionnaire, d'interview et d'étude de
documents

01

BIB/2121

mettre en oeuvre un plan de classemeent

01

BIB/2154

mettre en oeuvre un service de
questions-réponses en ligne

2

BIB/593

Bouch Bernard

Micro-ordinateur une solution pour votre
gestion : le connaitre,le choisir,l'utiliser

1

BIB/456

Netton Ian richard

Middle east materials in united kingdom and
irish libraries : adirectory

2

BIB/029

Kermoal Francois

Mieux connaitre ses lecteurs : les méthodes
d'analyse du lectorat et des supports

1

BIB/534

Microsoft corporation

Mise en route microsoft windows 98

1

BIB/565

Arnold Robert.r

Modern data processing

4

BIB/114

Schwarts Bertrand

Moderniser sans exclure

02

BIB/2158

perrot jean

mondialisation et littérature de jeunesse

1

BIB/466

Chauveinc Marc

Monocle

02

BIB/1993

bangia ramesh

multimedia and web technology

01

BIB/2206

2

BIB/01

Sineux Michel

Musique en bibliothèques

BIB/488

Kalia D.R.

National library of Iraq ,Baghdad

01

BIB/1978

mesguich véronique

net recherche 2013 : surveiller le web et
trouver l'information utile

01

BIB/1939

mesguich véronique

net recherche 2013 : surveiller le web et
trouver l'information utile

01

BIB/2205

normes de catalogage : normes
fondamentales : tome1 : formation des
bibliothécaires et documentalistes

01

BIB/1949

normes de catalogage : normes spécialisées
: tome3 : cartes-livres anciens-description
allégée des monographies

01

BIB/696

Directiondes archives de france

Nouveaux textes relatifs aux archives

01

BIB/1926

stockinger peter

nouveaux usages des archives
audiovisuelles numériques

01

BIB/2204

1

BIB/207

Butcher David

Official publications in britain

01

BIB/734

enjalbert gaelle

Offrir internet en bibliothèque publique

1

BIB/127

Livian Yves Frédéric

organisation : théories et pratiques

01

BIB/643 les centres d'orientation principes
d...

Organisation des nations unies pour
l'education : la science et la culture

musique en bibliothèque

numériser et mettre en ligne

01

BIB/1968

batifoulier christian

organiser sa documentation et rechercher
l'information

01

BIB/728

taraboi vasile

Organization,fonctionnement et activités des
systemes nationaux d'information
documentaire : dans les domaines
scientifique,technique et economique
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

02

BIB/1981

queyraud frank outils du web participatif en bibliothèques : fill
RSS wikis, blogs, podcast, vod, portails,
réseaux sociaux, services mobiles,
questions-reponses...

02

BIB/712

beaudiquez marcelle

Ouvrages de référence pour les
bibliothèques : repertoire bibliographique

1

BIB/531

Saillant Jean michel

Passeport pour les médias de demain

01

BIB/2148

02

BIB/731

organization de cooperation
économiques

Perspectives des téchnologies de
l'information 1994

2

BIB/274

centre de documentation
contemporaine

Plan de classification

01

BIB/2153

augé v.

politique documentaire et établissement
scolaire

1

BIB/124

Baulac R.

Politique informatique dans l'entreprise

BIB/075

Collins Lionel

Politiques de l'entreprise

BIB/329

Grogan Denis

Practical referece work

2

BIB/074

Jackobiak Francoise

Pratique de la veille thechnologique

03

BIB/2064

2

BIB/321

Chauvin Yvonne

Pratiques du classement alphabetique

1

BIB/581

Richter Brigitte

Precis de bibliothèconomie

1

BIB/582

Richter Brigitte

Precise de bibliothèconomie

01

BIB/1973

chassé dominique

préparer et donner un exposé

1

BIB/202

Stoakley Roger

Presenting the library service

1

BIB/340

marx bernard

Production des banques de données de la
recherche : perspnnel et budget

1

BIB/589

L.Collisom Robert

Progress in library science 1967

BIB/439

Brown Royston

Public library adminisration

BIB/443

Jefferson George

Public library administration

BIB/437

François Jean

Publics al'oeuvre : pratiques culturelles à la
bibliothèque publique d'information de centre
pompidou

02

BIB/2062

boubée nicole

qu'est ce que rechercher de l'information

1

BIB/460

que lire? : bibliographie de la révolution

01

BIB/2152

questions de communication

01

BIB/210

Jean-Pierre Lardy

Recherche d'information sur l'internet : Outil
et méthodes

1

BIB/556

Pintéa Jean

reengineering des systèmes documentaires

04

BIB/2051

saporta sandrine

référencement sur le net

01

BIB/2138

saporta sandrine

référencement sur le net : les nouvelles
méthodes gagnantes

01

BIB/2075

patrimoine 3.0 : actes du douzieme colloque
international sur le document électronique :
21-23 octobre 2009, universté de
montreal-canada

pratiques documentaires numériques à
l'université

regard croisés sur l'internet
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النسخ.ع

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

1

BIB/256

Boucher Alain

Regles de classement des fiches de
catalogue

1

BIB/209

Marquet Madeleine

Reprographie : etat des techniques

01

BIB/2257

guillous raymond

reseaux et systemes de documentation
textes réunis

02

BIB/2124

petit laurent

ressources numériques pour l'enseignement
supérieur : le cas de l'université en ligne

03

BIB/2176

torres-moreno juan-manuel

résumé automatique de documents : une
approche statistisque

3

BIB/390

Loyer Francoise

Réussir les épreuves du CAPES de
documentation (externe, interne et
spécifique)

10

BIB/241

Frydman Marcel

S'informer pour se former

BIB/440

Herring James e.

School librarianship

2

BIB/591

Agostini Francis

Science en bibliothéque

1

BIB/599

Floch Joseph

Section des bibliothéques publiques : cours
élémentaire de formation professionnelle

1

BIB/359

Hanouz René

sécurité et qualité des systémes
d'information

01

BIB/2164

everaert-desmedt nicole

sémiotique du récit

1

BIB/575

Bourne Ross

Serials librarinship

01

BIB/391

Eiligier Pierre

Servuction : le marketing des services

1

BIB/587

Tracy Laquey

Sesame pour internet : initiation au reseau
planetrire

2

BIB/012

Burgos Martine

Sociabilites du livre et comments de léctures
: trois etudes sur la sociabilite du livre

1

BIB/605

Ashworth wilfred

Special librarianship

1

BIB/604

Silva Manil

Special libraryes

1

BIB/205

1

BIB/194

Reix Robert

Systémes d'information rt management des
organisations

BIB/453

Des bibliothèqes nationales
d'urope

Taches et problemes des bibliothèques
nationales

Whittaker Kenneth Systematic evaluation : methods and sources
for assessing books

2

BIB/312

01

BIB/062

J. Bon

Techniques marketing

02

BIB/1928

papy fabrice

technodocumentation des machines
informationnelles aux bibliothèques
numériques

BIB/342

Murphy M.J

Test yourself on english idioms

BIB/332

Moore Nick

The basic of writing reports etcetera

BIB/459

Stokes Roy

The function of bibliography

BIB/651

B.Evens Faank

the history of archives administrations : a
select bibliograpfy

1

BIB/259

the library association

The impact of new technology on libraries
and information centersm

1

BIB/331

Folwler H. W.

The king's english

1

Wills Jane Teaching english through english : acourse in
classroom language and techniques
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النسخ.ع

1

الرقم اإلستداللي

الجماعة/مؤلف

عنوان الوثيقة

BIB/431

Cole John y.

The library of congress in presective : a
volume based on the reports of the 1975
librarian's task force and advisory groups

BIB/454

Douglas Mary Peacock

The pramary schoole libraryend its services

1

BIB/568

Foskett A.C.

The subject approach to information

1

BIB/563

Foskett A.C.

The subject approach to information

01

BIB/645

Daly Jeannette

The use of gaming in education for library
management : final raport on a reserch
project

2

BIB/102

Library of congress

The world of learning 1979-1980

1

BIB/121

Maugeri Salvator

Theories de la motivation au travail

1

BIB/257

Buchnan Brian

Theory of library clasification

01

BIB/1971

dégez daniéle

thésauroglossaire des langages
documentaires : un outil de controle
semantique

01

BIB/2126

schuwer philipe

traité pratique d'édition

1

BIB/555

Organisation internatioale de
normali...

transfert de l'information

BIB/2284

laudier hubert

travail et développement humain : les
indicateurs de développement humain
appliqués à l'entreprise

1

BIB/208

Chumier Jacques

Travaile et methodes du : aplication pratique

2

BIB/570

Boker company

Ulrich's international periodical directory : a
bowker serials bibliography,t.1

1

BIB/571

Boker company

Ulrich's international periodical directory : a
bowker serials bibliography,t.2

7

BIB/011

Gascuel Jacqueline

Un éspace pour le livre : guide a l'intention
de tous ceux qui construisent , am"nagent ou
rénovent une bibliothéque

2

BIB/158

Cazabon Marie-renée

Unimarc manuel de catalogage

01

BIB/2012

cazabon marie-renée

unimarc manuel de catalogage

01

BIB/2139

le coadic yves.f

usages et usagers de l'information

1

BIB/251

Fjallbrant Nancy

User education in libraries

01

BIB/1938

carnel jean-stéphane

utilisation des images d'archives dans
l'audiovisuel

01

BIB/2174

01

BIB/1963

anet daniel

vivre avec des livres : souvenirs d'un
bibliothécaire

BIB/433

Boulogne Arlette

Vocabulire de la documentation

01

BIB/2037

chaintreau anne-marie

votre batiment de Aà Z : mémento à l'usage
des bibliothécaires

3

BIB/315

Heaton J.B

Writing english language tests

02

BIB/512

Greasy Liz

York dictionary of information technology

1

BIB/551

Lean Lan mc

Zx spectrum votre ordinateur personnel

vers un nouvel archiviste numérique

Page 23

