
i{è:t'litiULJ\Ji i.Jti SC:niüRL 
Un µeuµle - tin t1ut - Une foi 

roifoiSTi:iti ùt L 'fJJuCATiùti J'iA Tlùl'l.ALE JtCtliT n° ~5.h7 
µor-.:an-i: organisation ei: fonc ·do.w;.;;
i~tem: au Service ~ ue 1 il u..ic;.;
iden'r.:ad on ue l 'tiniversité Cnei:ci 
~.nta ü!uP ue JaKQr 

vu la Consd.:utioi1, notar:.r;!em: en ses articles ':J7 et ôti 

V Ll ï es Accorcis tie coopérad on en i>iati ère â 'ensei gneûien-i; super1 eur ~ntre la ~é;.Jü
Dl i que au ~énégal et la ~é~uoïique française, signés à ~aris le l~ ~ai lJuq t 
Llakar le 16 février 197u el: à Paris 1~ 'l-:i 14ars 1::174 ; 

Vu la loi n° 07.45 àu 13 JuiHei: b67 rel;.:dve à l'oniversil:é <le l.iaKar, ;üoaifié\:! 

VU le décre'I: n° 7U-ll::6 üu 1~ ùci:oore 197ù portant statut cie l'liniv~rsiî:é Cie J~i.;;.'f', 
i~<lifié ; 

VtJ le aécret n°7&-h08 ùU t'.b Juillet b78 rt:datif à lo. biolioï:Ïlè"1i€ cieJ'Univ~rsii:0 
de Uakar 1;;ocii fié i)ar h: Gécre" n ° ~z. ci't8 àu ü'.3 J-\vri 1 l ':i~2 ; 

VU l'avis <le l'Assewulée tie l'universi"'é ~n sa s~ance au b Août 19~4; 
Conseil 6' Etai: en-.;endu 12n sa séance du 27 üc·i:oore ]9ji~ 
Sut< le rapjJQrt du r,ifoi stre tie 1 't:oucati on nationale ; 

777 l i C ~ i T E 

Ard c 1 ~ µrerni er / : ïl es i: cr~e à l 'uni ver si t i.:nei ku Rm;a üHW de üakar un ;;i.2rvi c.: 
~OlilJUn oe la ùocur.ï~m:ati on • 

Ce .::>ervice est: cons-dtué en l11s1:h;u·c:: u·universi"L 

Ardcll? 2J : Tom:~s les oiùlioci·H~qui2s rd\2vant d2 la ·ci . .rtelfo ciG l'üniv(.'.rsh.:; .:;il~i~;i 
Mta ulu? a~ .Uakar fom: parde intégranl:e tiu Service COi"ilUn ac la LJocuœm:adon. 

Ardcle 3/ : Le Service COrilii1un ae la ùocofüenta·d on cie 1 'üniversh:é Cneikh /-\nt~ ,jfoiJ 
oe uaiear a ;:mur wi ssi ons 

* d'élaborer et oe mettre en oeuvre la µa 1 id qu;;: uocwriei'H:ai re rie l 'tini v0rsh:2, (.:2 

cooroonner e.: de gér~r l i::s lâO,Yens ni2cessiires à 1 a r~a li sa·d on û~ cc·::·~e poli d ;:;uc. 

* tie n.:..chercner, <l'acGuérir, d~ ·i;raiter, ue conserver et de c.liffuser l 'infor:;iërdon 
scientifique et techni.que nécessaire à l ' enseignement et à 1 a rccm~rci1~ uni v 2rs i .. 
·caires. 

*Cie particiµer à la valorisa-don rie la recoercne universitaire par la colkcl.:\:2 -2~ L.i 
aiffusion de ses résult<A:::s au~l•:rc à 1'~trang~r . 

* ae favoriser un.: ud ï i sad on en cœ.11rUn ues ressources ai sponi &> l ii:!s oans fos c.1i ff é
rcntes i:>iDliotnègues de l'université ~n coor<lonnan-t:: ei ~n hariiionisant leurs act.:ivi 
·c~s tecimiques et j)rofessionnelles. 

• .................. I ........... . 
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* de prcmolNoir la coopération docunentai.re au niveau national et international en 

relation avec les bibliothèques et les autres services d'information concourant au;;~ 

mêmes objectifs. 

• dè former les utilisateurs aID< teclniques de la rechercœ docunenta:ire en relatirn ~ 

avec les établissanents d'enseignement et de recherche de l'Université. 

• d'assurer la formation continue et le perfectionnement des personnels des biblioth\:: ·· 
ques de l'Université. 

* de favoriser et de participer à la mission culturelle et scientifique de l'Un:i.vcrs:~. v·~ · 

T I T R E II ORGANISATION .ADMINISTRATIVE 

C H A P I T R E I DU CONSEIL DE LA DOCUMENTATION 

ARTICŒ 4 / : Le Sèrvice camrun de la Docunentation de l'Université œEIKH ANTA DIOP 

DE DAKAR est placé sous l'nutorité du Recteur de l'Université • 

Le Service cœmun de la Docunentation est administré par un Conseil de la 
Docunentation. Il est dirigé par le Directeur de la Bibliotti!que ceD:tntle. 

ARTIClE 5 / Le Conseil de la Docunentation canprend 

• le Recteur de l'Université , Président ; 

• un représentant du Ministre chargé de l'I!bseignement supérieur 

• les Doyens des Facultés ou leurs représentants ; 

* le Directeur de l'I.F.A.N /ŒEIKH ANTA DIOP ou son représentQrrt 

• les Directeurs des EcolesNationales Supérieures et des Instituts d'Université ou 

leurs représentants . ; 

• un représentant des enseignants de chacunes des facultés, des écoles nationales 

supérieures et instituts <l'Université ; 

• un représentant des chercheurs de l'Université élu à i 1Assanblée de l'Université ; 

* quatre représentants des étudiants élus à l'Assanblée de l'Université ; 

* le Directeur du Service corrm.m de la Docurentation ; 

* le Directeur du Cent-re nationaJ de Docuncntation scientifique et teclnique 

• le Directeur de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires 

* trois représentants élus des conservateurs ; 

• deux représentants élus des bihliothècaires et dOClllleD.talistes 

* un représentant du personnel administratif tecmique .et de service • 

. . .. ... . . . . . . . / .......... . 
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ARTICIE 6 / : Le Qmseil de la Docunentation se réurùt au moins une fois par an 

sur convocation de son President. 

Le P-.césident est tenu de convoquer le Conseil sur la demande écrite du tiers 

de ses membres. La demande doit indiquer l'objet de la réunion. 

Le quorun nécessaire est fixé à la moitié des membres du Conseil. S'il n'est 
pas atteint, le PrésidLnt cmisit une nouvelle date de rélmion qui ne doit pas 

dépasser trente joues après la précédente, <:)t aucune condition de quorun n'est alor~; 

exigée. 

ARTICI.E '7 / : Le enscil de la Docunentation Ge prononce sur les questions conc0m'.':i.:1 ~.• 

le fonctiannanent du Service Cœm.1'1. et des camli.ssions scientifiques consultativt::~s 

et des camùssions techniques et professionnelles. 

Il donne son avis sur : 

,.. le l:uigct du Service cœm.m 

* les projets de conventions pouvant lier le Service camrun à des organlimœ ou ù de::.~ 

êtablissanents publics ou privés ; 

• l'anploi des revenus, des produits, des dons et lc.>gs et des subventions. 

Il paI'ticipc à la définition et à la nùse en oeuvre de la politique docuncnt<.:".ic·; 
(1 

de l'Université. Sur- proposition du Directeur du Service cœm.n, ~ sounet à C8t 

égard à l'Assanbléc de l'Université toutes mcsurt:..">S tendant à développer la conccr"t:.:.t :i_ •t·: 

et la coopéra:ticn entre les bibliothèques et services de docunentation de toute nntuce 

fonctionnant dans le cadre des université3sénégalaises. 

ARITClE 8 / Le Directeur est chargé de la gestion du Service camRJD.. Il exerce 

ses pouvoirs sous le contrôle du Conseil de la Documentation 

Il est chargé plus particûlièrenent : 

* de préparer et de proposer au Conseil de la Docunentation des progrannes généraùX 

d'activité et d'a38Urer leur réalisation ; 

* de gérer les fonds mis à la disposi tian du Service cœmun de la Docunentation doc:t 

il est Administrateur des crédits ; 

• d' êtabl:ir toutoo relations avec les personnalités et les orgrcJD.ignes pouvant 

s'intéresser l:lll fonctionnanent du Service cœmun de la Docunentation • 

. . . . . . . / ......... . 
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• · Le Directeur du Service carnrun de la Docunentation présente un rapport d' act:iv ·. ~.': ;::; 

aruruel devant les rnanbres du Conseil de la Docurentation. Ll organise les relations 

docuœntaires entre les bibliothèques membres du Service cœmun dela Docunentation ai:: : :: 

qu'avec les partenaires extérieurs de l'Urùversité et prépare les dossiers concernant 

l'Université pour les diverses instances ayant à tra:i.ter des problèmes docunentaires, 

C H A P I T R E__} PERSONNEL ----DU 

ARI'IClE 9 / Le personnel du Service cœmun de la Docunentaticn est recruté et gér-ô 

suivant la réglancntation en vigueur à l'Université CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR. 

TI THE III ORGANISATION FINANCIERE 

ARTICLE 10 / : Le Service cœmun de la Documentation est doté d'un l:u:lget spécial 

:incorporé au budget de l'Université et voté par l'Assanblée de l'Université après avis 

du Conseil de la Documentation. 

ARrICIB 1l / : Le Service cœmun de la Dcx.""liffiCntation et les bibliot~ues manbres pc:uvcr . 

bénéf icicr de ressources provenant : 
accordés au 

* des subvmtions et des dons publics ou privés/accords Service camrun de la D~unentatior:: . 
* des fonds résultant de 1 1 aide des gouvernanents OU des O~ :i;nternatiOik"lUX 

* d'une façon générale du produit des activités diverses du Service cœmun de la Docu-· 

rnentation dans le er"'ldre de leur objet statutaire ; 

ARI'IClE 12 / : Le Directeur prépare le bu:lget du Service cœmun de la DocllJleiltatton 

qtfil· soune.t à l'approbation de l'Assemblée de l'Université après avis du Conseil de .1.a 

Docuœntation. 

T I T R E IV - FONCTIONNEMENT 

ARTICIB 13 / : Le Service cœmun de la Docunentation coordonne les activités techni:il!'.:;:::: 

et professionnelles des bibJi9thèques membres. 

La BibJiothèque centrale est le point focal du Service cœmun de la Docunentation. 

ARTICLE 14 / : Les activités techniques et professionnelles du Service cœmun de la 

Docl.lnentation sont organisées dans le cadre de sections documentaires sous la respons~.-· 

bilité d'un conservateur. 

Les sections docunentaires sont chargées pour une di3cipline ou un groupe de 

discipl:ir.es de la mise en oeuvre des m:i.ssions du Service camum. de la Docunentat:i,on 

telles que déf.inies à l'article 3 du présent décret . 

• • • • • ... • • • • / ........ Cl •• 
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la création des sections d0Clll1€Iltaires est décidée par le Recteur, après 

.avis du Conseil de la Docunentation sur proposition du Directeur. 

la canposition et les modalités de fonctionnancnt ·des sections docllllCnt<:l:i.I'-.;~:; 

sont précisées dans le Réglement Intérieur. 

ARrIClE 15 / : Fn relation avec clEque section docunentaire, il est créé des carmis·

sions scientifiques consultatives. 

Les cœmissions scientifiques consultatives assurent les Îiai:sons et les 

coordinations nécessaires entre le Service camrun de la Docunentation et les insti tutiorn:: 

d' en.<>cignanent et de reçherche de l'Université. Celles-ci y sont représentées pm• des 

enseigrn:mts, des cherchGurs et des étudiants . 

La création des cœmissions scientifiques consultatives est décidée p:'ll' le 

Recteur, après avis du Conseil de la Docunentation, SUi:' proposition du Directeur . 

la canposition et les mcxlalités de fonctionnement des cœmissions scient:lfiqu.::- . 

consultatives sont précisées dans le réglemcnt intérieur. 

T I T R E V DISPOSITIONS DIVERSES 

ARI'ICLE 16 / : I . :-éil.ancnt intérieur du Service cœmun de la Docunent.."ltion est r::irrôté 

par le Recteur su.. .proposition du Directeur, après avis du ~cil de la Doct.mentntion, 

ARfICIB 17 / : u/Ministre clnrgé de l 'Fducaticn nationale est ~~é de l'exécution 

du présent decret qui sera publié au Journal officiel. 

far le Président de la République 

Le Prani.cr Ministre 

FAIT A DAKAR, LE 21 FEVRIER 1995 

ABDOU DIOUF 
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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 

Service Commun de la Documentation 

REGLKMENT INTERIEUR 

(Adopté par le Conseil de fa Documentation de l'Université le 8 mars 1996) 



1. ACCES A LA DOCUMENTATION 

Article 1 : 

Les collections disponibles dans l~~ différentes bibliothèques relevant du 
Service Commun de la Documentation constituent un patrimoine commun. Ces 

collections sont mises à la disposition de la conummauté universitaire : enseignants, 

chercheurs, étudiants, personnel administratif et technique et des personnes munies 

d'une autorisation spéciale délivrée par les responsables des bibliothèques membres 

du Service Commun de la Documentation. 

Article 2: 

Peut accéder aux services et collections disponibles toute personne relevant des 
catégories mentionnées à l'article 1 et régulièrement inscrite dans une bibliothèque du 

Service Commun de la Documentation. L'inscription est annuelle et individuelle. 

Article 3 : 

Peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale des personnes n'appartenant pas 

à l'Université et pouvant attester d'un travail de recherche ou de documentation 

nécessitant l'utilisation des fonds du Service Commun de la Documentation. Ces 

personnes sont tenues de s'acquitter d'un droit d'inscription selon la réglementation en 

vigueur. 

li. HEURES D'OUVERTURE 

Article 4: 

L~s bibligthègue~ àu Sr;rvü;e Commun Q~ ln Qggum~nt~ti~m §9nt ouv~rt~§ au 
public tous les jours ouvrables de l'année de 8h 30 à 1 lh 45 (sauf le lundi) et de 15h à 
18h. 

Toutefois, selon les nécessités du service, ce11aines bibliothèques peuvent être 

ouvertes au public à certaines périodes de l'année universitaire en dehors des heures 

normales de travail. 

Le personnel scientifique et technique, ainsi que les commis des salles et des 

magasins, sont dans ce cas, tenus d'effectuer les pe1manences découlant de cette 

ouverture prolongée. 

Article 5 : 

Les bibliothèques du Service Commun de la Documentation sont fermées au 

public le lundi matin en raison d'activités techniques et professionnelles internes. 
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Article 6: 

Pemlant les vacances universitaires, l~fi b~urns d' gyvQrture de~ bibliothèquçs d.u 
Service Commun de la Documentation sont fixées par le Recteur, sur proposition du 
Directeur. 

III. PRET ET COMl\'IUNICATION DES DOCUMENTS 

Article 7: 

Tout usager régulièrement insc1it peut bénéficier du prêt ou de la consultation 
sur place des documents disponibles dans les bibliothèques du Service Commun de la 
Documentation. 
Le prêt de tout document sera consenti sur présentation de la carte de lecteur de 
l'année en cours. 

Article 8: 

La durée des prêts est fixée à 15 jours. Un seul renouvellement pourra être 
accordé à la demande des intéressés. Certains documents peuvent être prêtés pour une 
durée plus longue à des usagers qui en fonnuleront la demande. Ces prêts 
exceptionnels devront obtenir l'aval du responsable de la bibliothèque intéressée. 

Article 9: 

Le prêt à domicile ne peut dépasser trois livres pour les étudiants inscrits et les 
lecteurs autorisés. 11 est de cinq pour les professeurs et les chercheurs de l'Université. 

Le prêt à domicile est suspendu durant les grandes vacances universitaires sauf 
dérogation spéciale accordée par les responsables des services concernés. Toutefois, la 
consultation sur place reste maintenue. 

Article 10: 

Les ouvrages des réserves, les périodiques, les ouvrages en livraisons 
détachées, les ouvrages de référence, les thèses et les mémoires de même que les 
documents audio-visuels et électroniques ne peuvent faire 1' objet de prêt à domicile, 
sauf dérogation spéciale accordée par les responsables des services concernés. 
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rv. RESTITUTION DES DOCUMENTS 

Article 11 : 

Les responsables du prêt dans les bibliothèques du Service Commun de la 
Documentation sont tenus d'ave1tir par lettre les emprunteurs qui n'auraient pas 

rapporté les documents dans les délais réglementaires. 

Après trois réclamations sans réponse, il sera constitué un dossier 

"Contentieux-abus" au nom de l'usager indélicat à qui il sera appliqué les sanctions 

prévues aux articles 15 et 16 du présent réglement. 

Article 12 : 

En cas d'abus et sur proposition des responsables, le Directeur du Service 

Commun de la Documentation peut suspendre le prêt à l'usager indélicat pendant 3 

tnois ou 6 mois. En cas de récidive, le Recteur peut interdire défnùtivement le prêt sur 

proposition du Directeur du Service Commun de la Documentation. 

Article 13 : 

Les emprunteurs qui ne rendent pas les documents ou qui les rendent en 

mauvais état sont tenus de les remplacer à leurs frais ou de les rembourser. 

V. DETERIORATION VOLONTAIRE OU VOL DE DOCUMENTS 

Article 14: 

Toute détérioration volontaire, tentative de sortie frauduleuse ou vol de 

documents appartenant aux bibliothèques du Service Commun de la Documentation 

entraînent le retrait immédiat de la carte de lecteur pour l'année universitaire. Un 

dassier sera. trMsmis fiU Can§eil àê fii§eipline de 1 'Un.iver~ité., sans ~réjudice des 
autres voies de droit. 

VI. DISCIPLINE 

Article 15 : 

Les usagers sont tenus de se limiter aux zones réservées au public. 

Il leur est interdit de fumer, de s'alimenter dans les bibliothèques ou d'adopter 

un comportement susceptible de perturber le travail des autres usagers. 

Dans les salles de lecture, le silence est de rigueur. 
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Article 16: 
Le personnel du Service Commun de la Documentation est chargé de veiller au 

contrôle, à r ordre et à la propreté des locaux. 

Après avertissement préalable, il pourra exclure tout usager ayant transgressé la 

réglementation. 

Article 17: 

Les usagers sont tenus à leur sortie des bibliothèques du Service Commun de se 
présenter au préposé à la porte, pôur vérification et contrôle des documents en leur 

possession. 

A tout instant, le préposé à la porte peut faire ouvrir les bagages des usagers 

pour procéder à la vérification de leur contenu. 

VII. RECOLEMENT ANNUEL 

Article 18: 

Chaque année, au mois de juillet ou au mois d'août, les bibliothèques du 

Service Commun de la Documentation sont fermées aux fins du récolement général 

annuel : tous les documents prêtés doivent être alors préalablement réstitués. 

A l'issue de chaque récolement général, les Responsables des Sections 

Documentaires adressent au Directeur du Service Commun de la Documentation une 

note faisant connaître pour chaque section et chaque catégorie de lecteurs, le nombre 

exaet de dôernnents détffilns dMi§ des eemditians ttôn eonfôrmes aux dispôgitions du 
présent ~glem~nt 
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At1icle 19 : 

Le Directeur du ~çrvi~~ Commun d~ la QgGwnemttüm, 1'15 R~~pon~abh~li dç~ 

Bibliothèques du Service Commun de la Documentation et l 'Agent Comptable de 
l'Université sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

réglement qui sera communiqué pat1out où besoin sera. 

Fait à Dakar, le 8 mars 1996 

Le Recteur 

Président de l'Assemblée 
Cheikh Anta Di p de 


