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Plan
• Qu’est ce que le SNDL ?

• Le portail national du SNDL

• Comment obtenir un compte SNDL ?

• Les différentes bases de données SNDL
– Les Bases de données étrangères

– Les Bases de données nationales

• La formation et l’accompagnement 



Qu’est ce que le SNDL ?

SNDL : Système National de Documentation en Ligne

Origine : le SNIST (Système National d’Information 
Scientifique et Technique : Mission principale du 
CERIST depuis 1985)



Le Système National d’IST

Une organisation collaborative qui regroupe tous les 
acteurs de l’IST dans le but de prendre en charge le 

développement de celel-ci au niveau national de 
manière systémique et sa mise à la disposition de 

l’ensemble des utilisateurs de tous les secteurs 
socioéconomiques



Le Système National d’IST (Suite)

2. Acteurs : 
 CERIST(Chef de file) : conception et mise en œuvre

 Bib et CDoc au niveau national

 Décideurs (Tutelle)

 Producteurs de l’IST

 Utilisateurs de l’IST

3. Un ensemble de projets : 
recherche/développement, méthodes, outils, des 
produits et services



Le Système National d’IST : Evolution

SNIST                             SNDL
Informatique

+ 
Numérisation

+
TIC



Portail SNDL : Guichet unique
WWW.SNDL.CERIST.DZ

1. Faciliter le travail collaboratif entre les acteurs 
(producteurs et gestionnaires)

2. Faciliter l’accès aux utilisateurs

• Production scientifique et technique nationale et 
internationale

• Services (information, assistance, formation)

• Comptes individuels pour un accès distant



Guichet Unique

http://www.sndl.cerist.dz/




Production scientifique internationale



Bases de données étrangères (abonnement)

• Cairn (Revues et ouvrages de Recherche).

• Springer (SpringerLink, SpringerReferences, 

SpringerProtocol, SpringerMaterials, Zmath)

• Elsevier (ScienceDirect, Clinicalkey)

• TSP ( IEEE, ACM).



Production scientifique internationale (archives 
ouvertes et Bases en TEST)

 Sites portails 

 Bases de données en accès libre

 Bases de Données en période de TEST 



Production nationale : Des portails dédiés

• Revues nationales (pluridisciplinaires)

• Fonds national de thèses (pluridisciplinaires)

• Publications pédagogiques universitaires

• Catalogues et Bases de données référentielles 



Production nationale : Des portails dédiés









Services



Services
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