
La Bibliothèque  
de l’ALBA 



Présentation 

!  La Bibliothèque de l’ALBA, spécialisée en Beaux-Arts, possède : 

!  – un fond documentaire estimé à plus de 20,000 volumes (livres, revues, 
bandes dessinées, DVD/VHS, cartes géographiques, mémoires et thèses 
des étudiants) 

!  – des ressources électroniques : références et bases de données en ligne 

!  – des outils d’aide à la méthodologie de la recherche 



Disciplines 

!  La Bibliothèque de l’ALBA, spécialisée en Beaux-Arts couvre les disciplines 
suivantes : 

 

!  Généralités, Philosophie, Psychologie, Religion, Sociologie, 
Technologies et Sciences appliquées, Littérature, Histoire, Géographie. 

!  ARTS:  Urbanisme, Paysages, Architectures, Arts Graphiques, Publicité, 
Arts Décoratifs, Design, Mobiliers, Arts Plastiques, Peinture, Sculpture, 
Photographie, Musique, Cinéma, Théâtre. 



Gestion des prêts 

!  Emprunts :  

!  Livres : Etudiant : 2/semaine,  

Licence : 3/2 sem., Master et Doctorat : 5/2 sem., Enseignant : 7/2sem. 

!  DVD/VHS : Etudiant :1/24h, Enseignant: 3/sem. 

 

!  Exclus du prêt : Revues, grands formats, cartes géographiques, 
références, mémoires et thèses, réserve. 



Gestion des prêts 

!  Pour emprunter un document vous devez : 

!  Présenter votre carte d’étudiant 

!  Respecter les délais de prêt sous peine de pénalités = # de jours de retard 

!  Un document perdu ou abîmé sera remplacé par l’étudiant 



Services 

!  Un local avec 2 photocopieuses (Nécessité d’une carte de la réception) 

 

!  18 postes informatiques : 8 à la salle de lecture et 10 sur les mezzanines, 
dont deux réservés à la consultation des mémoires et des thèses.   



Quelques règles de vie 

         

!  Travailler en groupe  

!  Effectuer des travaux d’atelier (dessiner, colorier, découper etc.) 

!  Faire des corrections ou des oraux avec vos professeurs 

!  (Des ateliers sont à votre disposition pour ce genre d’activités) 

!  Boire et manger  

!  Conversations téléphoniques  

!  Téléphones portables       

!  La Biblothèque : C 1 espace de travail individuel et de recherche.                                                           



!  La Bibliothèque et sa terrasse sont 

!  Vous pouvez consulter le règlement intérieur de la Bibliothèque :                                 
alba.edu.lb/french/telechargements-biblio 

Quelques règles de vie 



Trouver un livre:  
La recherche documentaire 

!  Faites une recherche dans notre catalogue OLIB olibsrv.alba.edu/webview 

!  Cliquez sur le titre qui vous intéresse. 

!  Toute les informations nécessaires s’affichent (auteur, date, type de contenu, 
côte, etc.) 

!  La côte vous permet de trouver un livre dans les rayonnages. Vous la trouverez 
sous forme d’étiquette, sur toutes  les tranches des livres de la bibliothèque 

!  Une côte se compose d’un code Dewey et d’un code Cutter 



Trouver un livre: La classification 

!  La classification décimale de Dewey (CDD) est un système visant                
à classer l’ensemble du fonds documentaire d’une bibliothèque, 
développé en 1876 par Melvil Dewey, un bibliographe américain.  

!  Les dix classes retenues par la classification de Dewey correspondent       
à 9 disciplines fondamentales : philosophie, religion, sciences sociales, 
langues, sciences pures, techniques, beaux-arts et loisirs, littératures, 
géographie et histoire, auxquelles s’ajoute une classe « généralités ». 

!  Le système des indices Cutter :  attribuer à chaque auteur (personne, 
congrès, collectivité) une côte que l'on ajoute à l'indice Dewey (ou LC). 



La classification Dewey 

!  Globalement: 



Trouver un livre 

!  Vous souhaitez trouver le livre “Concevoir et construire une bibliothèque” 

!  La côte du livre est:           727.8 C699c 

727.8 

C699c 

700 = Arts, beaux arts et arts décoratifs 
 727 = Bâtiment pour l’éducation et la recherche 
  .8 =  Bibliothèques Dewey 

Cutter 

C = 1ère lettre du nom de l’auteur (collectif) 
699 = code Cutter attribué à cet auteur 
c = 1ère lettre du titre  



A savoir 

!  Les livres, médias audiovisuels et bandes dessinées ont une côte 

!  Les revues n’ont pas de côte: vous les trouverez par numéro de parution 

!  Les mémoires et projets d’étudiants ont une classification propre à l’ALBA : 
les documentalistes vous aideront à les trouver. 





Des questions? 

!  Les documentalistes de la bibliothèque sont à votre disposition pour 

      répondre à toutes vos questions sur RDV : 

!  Nada Haber: Pour les livres et les ressources électroniques 

!  Rita Nahal: Pour les revues et les mémoires 

 
 



MERCI ! 


