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1. Présentation du projet :  

 
Depuis 1997, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie a 

lancé le projet d’informatisation des bibliothèques universitaires tunisiennes « BIRUNI ». 

Ce projet a pour objectif de doter, dans les délais les plus brefs, les bibliothèques des moyens nécessaires  

et d’un système d’information performant, permettant un accès ergonomique et le plus exhaustif possible 

aux documents existants dans ces bibliothèques et aux ressources électroniques disponibles sur les réseaux 

internationaux.  

Cette nouvelle forme de bibliothèque numérique dénommée « BIRUNI » (Bibliothèque Informatisées des 

Ressources UNIversitaires) porte sur l’informatisation des bibliothèques universitaires (BU) et la 

constitution d’un catalogue collectif référentiel formé par les notices bibliographiques de l’ensemble des 

documents (monographies, thèses, mémoires, périodiques, …) répertoriées dans les institutions 

universitaires. Ce catalogue collectif national (Catalogue Universitaire Tunisien) devrait être accessible sur 

le net. 

2. Cadre Général :  
 
Le Ministère est :  

 

 Au service de l’étudiant, de l’enseignant et du chercheur : Edification du Consortium des BUT  

 Un acteur actif dans la mise place d’une Administration Electronique : e-Administration  

 A la veille des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication NTIC et des Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Documentation NTID  

 Pour édifier la société de l’intelligence et du savoir : Services Documentaires en Ligne  

 Pour fonder le réseau des BUT : Réseau BIRUNI  

 Pour la médiatisation des BUT pour affranchir l’ère des Médiathèques  

 Pour la numérisation des BUT pour affranchir l’ère des Bibliothèques Numériques  
 

3- Objectifs :  

 
 Constituer un Catalogue collectif regroupant tous les fonds documentaires universitaires : Catalogue 

Universitaire Tunisien  

 Informatiser la gestion des BUT et amélioration des services  

 Unifier les procédures de travail et la politique documentaire  

 Promouvoir la consultation à distance des fonds documentaires via le portail documentaire dédié 

www.biruni.tn  

 Favoriser la mise en ligne des services destinés aux lecteurs en ajoutant des services à valeurs ajoutées 

(auto-inscription, commande, prolongation, réservation, réclamation)  

 Mettre à niveau les BUT de point de vue ressources humaines et moyens informatique  

 Adopter les normes internationales bibliothécaires  

 Favoriser l’interopérabilité avec d’autres systèmes d’autres opérateurs locaux ou étrangers  

 

4 - Connexion : Catalogue Collectif BIRUNI 

La bibliothèque de l’ESSTED est membre du réseau des bibliothèques universitaires tunisiennes 

 BIRUNI  qui compte environ 200 bibliothèques. 

 

 

 

 



Pour consulter le catalogue de l’ESSTED, il est nécessaire de se connecter au catalogue « BIRUNI ». 

 

Le catalogue Biruni est accessible à l’adresse suivante : http://www.biruni.tn/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biruni.tn/


A-accés au catalogue BIRUNI 
 

L’écran d’accueil est la première page que vous voyez lorsque vous accédez au catalogue 

Biruni. 

La page d’accueil du Catalogue BIRUNI se présente ainsi : 

 

 
 
 

Le catalogue Biruni vous permet de lancer une recherche sur tout le catalogue collectif 

regroupant les fonds de toutes les bibliothèques universitaires. 

 
 
 



B-Accès au catalogue de la bibliothèque de l’ESSTED 

 
Les catalogues locaux sont classés par université dont relève l’institution universitaire. Dans 

notre cas, l’ESSTED relève de l’université de la Manouba. 

 

Pour accéder au catalogue de la bibliothèque de l’ESSTED, suivez les étapes suivantes : 

 

1-Cliquez sur : Université de la Manouba 

 

2-Choisissez ESSTED 

 

 

 
 

En cliquant sur ESSTED Tunis, une nouvelle fenêtre apparaît, celle du catalogue de la bibliothèque  de 

 L’ ESSTED. 

 
 
 
 



C. Rechercher un document dans le catalogue de la bibliothèque de l’ESSTED 
 
 

 
 

 
La recherche simple :  

 

La recherche simple regroupe deux modes de recherche : la recherche rapide et la recherche 

par index. 

 
La recherche rapide :  

 

La recherche rapide vous permet d’effectuer des recherches ciblées sur un sujet déterminé, 

une personne ou un nom de lieu. Elle est effectuée sur tous les champs des notices et le mot 

saisi est retrouvé quelle que soit sa position (titre, sujet, collection…). 

Les mots clés doivent être séparés par un espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour faire une recherche rapide : 

 

1-Cliquez sur Recherche simple pour accéder à la fonction recherche rapide. 

2-Saisissez un ou plusieurs termes de recherche, par exemple « Design ». 

3-Cliquez sur le bouton « Rechercher » ou appuyez sur la touche « Entrée ». 

 

 

 

 



    Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Rechercher, la fenêtre Résultat de la recherche rapide   

apparaît : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Pour voir une notice, cliquez sur le numéro correspondant (figurant à gauche de la fenêtre) ou bien cliquez 

sur le titre souligné du document dans la liste abrégée des résultats. 

 

Le catalogue Biruni affiche une icône à côté de chaque titre pour indiquer le type, le niveau bibliographique 

ou le support correspondant à chaque notice. 

 

 

 

Notices : Contient des informations bibliographiques : auteur, titre, cote, sujets, etc. 

Dépôt/Cote : Présente la liste des exemplaires liés à la notice bibliographique. 

Format UNIMARC : Présente la notice UNIMARC. 

 

 



La recherche par index 

 
Le mode de recherche par index vous permet d’effectuer une recherche de type alphabétique. 

Utilisez ce mode de recherche lorsque vous disposez de l’une des informations suivantes : 

 

- Le titre exact du document 

 

- La mention de responsabilité du document 

 

- Le (s) sujet (s) traités dans le document 

- L’éditeur 

- La cote du document 

 

 

Pour faire une recherche par index, suivez les étapes suivantes : 

 

1. Cliquez sur Recherche simple pour accéder à la fonction recherche par index 

2. Entrez les termes à rechercher dans le champ Rechercher. Par exemple une recherche sur le 

« matérialisme rationnel ». 

3. Sélectionnez une catégorie de recherche (auteur, titre, etc.) parmi les index proposés dans le menu 

déroulant. 

4.Cliquez sur le bouton Rechercher ou appuyez sur la touche Entrée. 



5. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Rechercher, la fenêtre Résultat de la recherche apparaît.  

 

Cette fenêtre présente : 

 

-La liste des titres correspondants au thème recherché 

-Un chiffre indiquant le nombre de titres qui y sont liés. 

 

 

 

 

 

 


