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PNST  

Portail National de Signalement des Thèses 

www.pnst.cerist.dz   

 

 Portail National de Signalement des Thèses est un dispositif global 

d’accès à la production scientifique des chercheurs en matière de 

thèse        

 

 

Bases de données en accès libre (Open Access) 

 

PORTAILS IST NATIONAUX PRODUIT PAR LE 

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CERIST) 

 

 

Webreviews  

www.webreview.dz  

Recense les revues algériennes. Il met à la disposition des utilisateurs un ensemble de 

revues scientifiques algériennes couvrant tous les domaines      

 

 

CCDZ 

www.ccdz.cerist.dz  

Catalogue Collectif Algérien, regroupe l’ensemble des fonds documentaires des biblio-

thèques du secteur de l’enseignement supérieur  

       

BiblioUniv  

www.bibliouniv.cerist.dz 

Portail des Bibliothèques Universitaires et des Centres de recherche      

   

POUR TOUTE INFORMATION 

www.univ-tiaret.dz/bibliotheque 

www.facebook.com/bc.utiaret 

bc.assistdirect@gmail.com 

Bureau d’Information et des relations  

publiques  (B.I.R.G.) 

labrarybook@gmail.com 

Centre d’internet  

et des ressources informatiques (CIRI) 

www.facebook.com/ciri Bib Ubt 

Bureau SNDL (inscription)  

sndlbutiaret@gmail.com 

Contact national 

Email : sndl@cerist.dz Tel 021912187  

www.sndl.cerist.dz  

 املكتبة املركزية يف خدمتكم 

National System for on line  

documentation  

Système national   

de documentation  en ligne 

http://www.univ-tiaret.dz/bibliotheque
http://www.univ-tiaret.dz/bibliotheque


 Bases de données en période  de test 

Bases de données en accès libre (open access) 

  

 

 

Le SNDL vous permet l’accès à une documentation 

électronique nationale et internationale très riche et 

très variée,  couvrant tous les domaines de l’enseigne-

ment et de la recherche scientifique. Les catégories 

concernées par ce système : les ENSEIGNANTS, LES 

CHERCHEURS, LES ETUDIANTS INSCRITS EN DOCTO-

RAT, MAGISTER ET EN MASTER 2. Les autres catégo-

ries peuvent accéder pour certaines bases de données 

par Identification IP au sein des campus de l’université 

Les Ressources 

 

Sites et paysages du patrimoine 

culturel africain. Luttes pour la liber-

té en Afrique australe. 

DOMAINES  Sciences Humaines & Sociales 

37 Revues pluridisciplinaires 

 

367revues. Et plus de  500 e-books. 

Sciences sociales, droit et sciences 

politiques . Bases de données en 

langue française 

MEDECINE : plus de 43 traités EMC 

plus de 600 Revues Elsevier Masson 

plus de 1000 ouvrages Elsevier et Elsevier Masson 

plus de 400 recommandations et Compléments multi-

médias   

5 journals:  

Journal of Human Rights and the Environment 

Queen Mary Journal of Intellectual Property 

Review of Keynesian Economics 

European Journal of Economics and Economic 

Policies: Intervention 

Leadership and the Humanities 

- 173 e-books: Development studies .         Contenu : 

Economie, les finances, les affaires et la gestion, le 

droit et la politique publique.  

IOP Extra (113 revues) + 3 autres revues: 

Laser Physics, Laser Physics letters et 

Methods and applications in Fluors-

cence.  Physique, Sciences des matériaux, 

Mathématiques Appliquées  

Arts & Sciences I ; Arts & Sciences II ; 

Arts & Sciences III ; Arts & Sciences IV ; 

Arts & Sciences V ; Arts & Sciences VI ; 

Arts & Sciences VII ; Arts & Sciences 

VIII ; Arts & Sciences IX ; Arts & 

Sciences X ; Arts & Sciences XI; Arts & 

Sciences XII; Arts & Sciences XIII; Life 

Sciences; 19th Century  British Pam-

phlets; Ecology and Botany II; Business 

IV; Ireland … Contenu multidisciplinaire  

un environnement en ligne qui rassemble le 

contenu, les outils, et les personnes intéressées 

par la Botanique. 

13700 e-books et monographies répartis en 19 

thèmes, 25 revues, 32 bases de données sta-

tiques de l'OCDE et 10 Bases de données de 

statiques de l' AIE agence internationale de 

l’énergie  Sciences économiques, sciences so-

ciales, sciences politiques et géostratégique  

plus de 200 revues Médecine :  neurolo-

gie de l'enfant et des sujets connexes  

e-journals + deux collections de eBook 

(Environmental Chemistry Subject Collection  et 

Industrial and Pharmaceutical Chemistry Subject 

Collection).   Chimie, Sciences des matériaux, 

environnement,, Biologie  

- e-journals, freedom collection. 

-   e-Books, Elsevier Masson 

French Health Sciences Collec-

tion  Multidisciplinaires  

-1376 titres de revue + Archives  1001 titres de 

revue.  -50 000 titres de e.Book dans 12 collec-

tions.  Multidisciplinaires  

250 000 substances + 3000 properties + 1 200 

000 citations . Sciences et techniques 

plus de 24 000 protocoles. Sciences et 

technique, Sciences de la vie et de la 

terre  

plus de 2 200 000 d'entrées + plus de 80 

000 références  . Mathématiques  

deux bouquets de documents multidisciplinaires et multilingues: 

- Le premier bouquet: documentation destinée à l’enseignement et la 

pédagogie pour les deux cycles Licence et Master. 

- Le deuxième bouquet: documentation à destination du grand public.  

DAR :  Répertoire des fonds numériques 


