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R ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

BIBLIO SHS

De façon générale, le portail « BiblioSHS »
donne accès à un ensemble de ressources
documentaires (académiques ou
commerciales) en Sciences humaines,
sociales et économiques, à travers une offre
en accès libre (à partir de
www.biblioshs.inist.fr) ou réservé à un
laboratoire scientifique (en l’occurrence
l’USR 3077 du CNRS). Ses ressources sont
diverses puisqu’il s’agit aussi bien de revues
électroniques, de bases de données,
d’annuaires, de sites SHS que de
monographies et de publications
électroniques... 
Ce portail permet, en particulier, d’accéder à
plus de 3 500 monographies en texte intégral
(actes de congrès, rapports et papiers de
recherche, thèses, ouvrages). En outre, il
propose plus de 8 000 titres de périodiques,
également en texte intégral – dont plus de
900 revues en accès libre, ainsi que les
archives de plus de 1 200 revues (JSTOR,
Periodicals Archive Online ...). Il offre enfin
l’accès à plus de 50 bases de données
internationales (Web of Knowledge : Arts &
Humanities Citation Index, Journal Citation
Reports, Social Sciences Citation Index ...).

Il vous est possible de télécharger un article
sur l’ordinateur de l’IRMC, afin de l’envoyer
par courriel à votre adresse, ou de l’imprimer
en en faisant la demande au documentaliste
responsable de la salle de lecture.

B I B L I O T H E Q U E D E L ’ I R M C

La Lettre de l’IRMC, pour son
deuxième numéro, et à l’occasion de cette
nouvelle année, propose de vous faire
découvrir l’activité de la bibliothèque de
l’institut à travers quelques chiffres issus
des statistiques de fréquentation et de
consultation pour l’année 2009 :

4245
Nombre de visiteurs en 214 jours
d’ouverture. Une nette augmentation par
rapport à l’année précédente due à l’ajout
d’une heure journalière d’ouverture (soit 40
heures au lieu de 35 heures par semaine), à
l’ouverture aux étudiants inscrits en LMD
au lieu des étudiants inscrits en master et
chercheurs uniquement, ainsi qu’aux
retombées d’un effort de communication
externe.

6195
Nombre de consultations sur l’année 2009,
soit 29 documents consultés par jour. 61%
des consultations concernent les ouvrages,
30% les périodiques et le reste est partagé
entre les brochures et le Fonds ancien des
documents de la Résidence Générale de
France en Tunisie.

19
Moyenne / jour du nombre de lecteurs de
la bibliothèque de l’institut, du 1er janvier
au 31 décembre 2009. Ces derniers
consultent en moyenne deux documents au
cours de leur recherche.

368
Nombre de nouveaux visiteurs inscrits au
cours de l’année 2009. On compte parmi ces
nouveaux lecteurs 253 étudiants et 101
chercheurs venant de disciplines aussi

diverses que l’histoire (26), l’architecture et
l’urbanisme (21), la sociologie et
l’anthropologie (19) ou encore le droit (13).

708
Nombre de nouvelles acquisitions de
l’institut. La bibliothèque de l’IRMC s’est
en effet enrichie de 396 ouvrages et
brochures provenant des fonds conservés
dans les magasins et non encore traités
ainsi que d’une commande de 312 ouvrages
actuellement en cours de traitement par le
département de la documentation. 
Il est a noter que très peu d’acquisitions
proviennent de dons ou d’échanges.

Inscription
Pour obtenir gratuitement une carte de la
Bibliothèque de l’IRMC, il convient de
présenter une pièce d’identité officielle et,
pour les étudiants, l’attestation
d’inscription universitaire en cours de
validité (ou la carte d’étudiant annuelle). 
La carte de lecteur qui vous est délivrée
est valable pour un an (renouvelable). 
Elle doit être déposée sur le bureau du
documentaliste responsable de la salle de
lecture, à chaque visite.
Autres pièces à produire pour une
première inscription :
- Étudiants LMD : une photo d’identité ;
une photocopie de la carte d’étudiant ;
une photocopie de la carte d’identité
nationale ;
- Chercheurs et universitaires : une photo
d’identité ; une photocopie de la carte
d’identité nationale (ou une attestation de
fonction si la mention du statut
d’universitaire n’est pas indiquée sur la
carte d’identité nationale).

Renseignements assurés par des
documentalistes

- Accès sur place aux bases
bibliographiques en Intranet (2 postes de
travail réservés aux recherches des
lecteurs)
- Accès aux bases de données
numériques via le portail « BiblioSHS »
(30 mn réservées à chaque consultation).

Conditions d’accès aux documents

Consultation exclusivement sur place :
des fiches de demande de consultation
sont à votre disposition. Entre 13h et
14h, la bibliothèque reste ouverte, mais
les demandes de consultation sont
différées.
Prêt extérieur : non
Prêt inter-bibliothèques : non

Thèses

Consultation et reproduction partielle
soumises à autorisation des auteurs.

Autres services

- Reproduction d’extraits d’ouvrages ou
d’articles sur demande : 0, 070 DT la
page, payables à l’avance en cas de
reproduction différée ; certains
documents fragiles sont exclus de la
photocopie. 
- Impression à partir des bases de
données numériques : 0, 100 DT la page.

Renseignements pratiques :
bibliotheque@irmcmaghreb.org

Public

Universitaires, chercheurs et étudiants
LMD.

Horaires d’ouverture de la salle de lecture

Janvier-juin/septembre-décembre : 
les jours ouvrables, du lundi au vendredi :
9h-17h  
Juillet : les jours ouvrables, du lundi au
vendredi : 8h30 à 14h30
Il a été convenu d’élargir les horaires
d’ouverture, anciennement : 10h00-17h30 et
depuis le 2 mars 2009 : 9h00-17h.
Fermeture annuelle : le mois d’août

H O R A I R E S  


