
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Historique : 

 

La bibliothèque du Centre National d’Innovation Pédagogique et de Recherches en 

Education est l’héritière de celle de l’Institut National des Sciences de l’Education (I.N.S.E.) 

créé en 1972. Elle a connu plusieurs déménagements (rue d’Angleterre, rue d’Irak) pour 

s’installer enfin depuis 2001 dans son local au C.N.I.P.R.E. 

Située à proximité des institutions universitaires et scolaires et du Ministère de l’Education, 

la bibliothèque devient la destination privilégiée des chercheurs, des étudiants  et notamment 

de tous les acteurs du système éducatif  

 

 Missions de la bibliothèque : 

Les services de la bibliothèque sont chargés de : 

Collecter , traiter et mettre à la disposition des lecteurs les ressources pédagogiques 

portant sur l’éducation, le développement des systèmes éducatifs, le contenu des 

programmes et les méthodes d’enseignement , l’évaluation et les approches innovatrices 

en Tunisie et à l’étranger. 

 

 Services d’information : 

 

 Renseignements et orientation 

 Consultation sur place 

 Prêt à domicile  

 Recherche documentaire  (manuelle et informatisée)  

 Services de référence 

 Elaboration des bibliographies thématiques 

 Listes des nouvelles acquisitions 

 Catalogues (sur fiches, catalogues imprimés, catalogue informatisé) 



 

 Fonds documentaire : 

La bibliothèque offre un fonds documentaire spécialisé sur l’éducation et l’enseignement, 
la pédagogie, l’administration scolaire, les programmes et les méthodes d’enseignement, 
l’orientation scolaire et professionnelle , la formation des adultes, la psychologie et la 
sociologie de l’éducation, l’évaluation des systèmes éducatifs, les innovations pédagogiques , 
etc.… 

Le fonds contient également des documents historiques relatifs aux réformes de 
l’enseignement datant de la deuxième moitié du 20è siècle, des actes de séminaires nationaux 
et internationaux, des recueils de textes juridiques relatifs au secteur de l’éducation en Tunisie 
et à l’étranger, des périodiques spécialisés, des thèses, des manuels scolaires, des documents 
électroniques, etc. 

Sur le plan quantitatif la bibliothèque met à la disposition de ses lecteurs un fonds 
constitué de 79. 200 volumes répartis comme suit: 

 18.000 volumes en langue  arabe 
 45.000 volumes en langues étrangères (français, anglais) 
 15.000 volumes de périodiques (n°) concernant 1.000 titres 
 500 documents électroniques 
 700 manuels scolaires 

Les espaces de la bibliothèque sont organisés en deux niveaux : 

 Au rez-de-chaussée, la réserve (documents en langue arabe et  en langues 
étrangères, thèses, périodiques, etc.) 

 A l’étage (mezzanine), la salle de lecture et les ouvrages de référence 
 

 Cadre de classement : 
Les documents sont organisés selon la Classification Décimale de Dewey qui répartit la 
connaissance humaine en dix classes principales: 

 

000 généralités 

100 Philosophie et 
psychologie 

200 Religion 

300 Sciences 
sociales 

400 langues 

 

500 Sciences naturelles et mathématiques 

600 Technologie 
(Sciences appliquées) 

700 Arts - Beaux-arts 

800 Littérature et 
techniques d’écriture 

900 Géographie et histoire 

 Le catalogue de la bibliothèque  
Le catalogage informatisé permet de repérer les documents disponibles à la bibliothèque du 
CNIPRE et offre plus de 33.000 notices à la consultation. 

 Horaires d’ouverture : 

Du lundi – au jeudi : 8H 30mn - 13H  / 15H– 17H 45mn 

Vendredi et samedi : 8H30mn - 13H 30 mn 

Période estivale : Séance unique : 8H -14H 
 

Adresse: 130, Boulevard du 9 avril 1938-1006 Tunis 
Tél.71 566 964-71 569 118/Fax.71 561 284 


