Ouverture de la bibliothèque numérique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
J’ai la joie de vous annoncer l’ouverture de la Bibliothèque Numérique de l’Université
Cheikh Anta DIOP, accessible librement :
http://196.1.97.20/greenstone/cgibin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=theses&l=fr&w=utf-8
La bibliothèque numérique de l’UCAD comprend plusieurs collections de documents :
• les thèses et les mémoires déposés à la bibliothèque, depuis la création de l'université le 24
février 1957, soit 5595 documents, dont :
- 600 thèses de Sciences et Techniques,
- 4 024 de Médecine, Pharmacie et Odonto-Stomatologie
- 816 de Lettres et Sciences humaines
- 155 de Sciences juridiques et économiques
- 692 Mémoires de l’UCAD
• une collection de 939 articles publiés par les enseignants et chercheurs de l'Université
• un ensemble de 53 publications de l'Université, dont la collection des “Annales de la
Faculté des Lettres”, et des “Annales africaines” ( de la Faculté des Sciences juridiques et
politiques et de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion)
• des ouvrages rares et précieux (116 documents)
L’ouverture de cette bibliothèque digitale en accès libre est une initiative remarquable, qu’il
faut saluer et pour laquelle on doit remercier chaleureusement les responsables de la
Bibliothèque de l’UCAD, car elle met à la disposition de la communauté scientifique le
patrimoine inestimable constitué par les travaux réalisés par les chercheurs de l’UCAD depuis
1957.
La Bibliothèque numérique de l’UCAD accueillera avec grand plaisir tout document
susceptible de poursuivre la constitution et l’enrichissement de ce Fonds. Elle remercie à
l’avance les collègues qui voudront apporter leur contribution.
Il faut signaler également que l’Ecole Inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires
(EISMV) et son Centre d’information et de Documentation (CID) ont constitué une
bibliothèque spécialisée en santé et productions animales. Son fonds documentaire est très
varié. Il est constitué d’ouvrages (4000), de thèses (7600) et de mémoires (70) traitant des
sujets suivants : agronomie, anatomie, histologie, embryologie, chirurgie, économie rurale,
gestion, alimentation des animaux, denrées alimentaires d’origine animale, sécurité sanitaire
des aliments, reproduction, physiologie, parasitologie, biochimie, zootechnie, zoologie. Cette
collection est complétée par des encyclopédies et dictionnaires généraux ou spécialisés et par
des périodiques.
La collection des Thèses et mémoires soutenus à l’EISMV en texte intégral est également
librement accessible en ligne :
http://www.sist.sn/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=eismv&l=fr&w=utf-8
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