
Bibliothèque Saint-Jean - politique de développement des collections 

 

Cette politique est conforme aux principes de la politique de développement des collections du 

réseau de bibliothèques de l’Université de l’Alberta, et doit être lue conjointement avec la 

politique générale. Cette politique donne des détails supplémentaires spécifiques à la 

Bibliothèque Saint-Jean. 

 

À propos la Bibliothèque Saint-Jean 

 

La Bibliothèque Saint-Jean fait partie du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Les 

collections de la Bibliothèque répondent avant tout aux besoins relatifs à l’enseignement et à la 

recherche en français au Campus, ainsi qu’à ceux de la communauté de l’Université de l’Alberta 

au sens large. La Bibliothèque dessert également la communauté francophone locale par 

l’entremise de ses ressources culturelles francophones et canadiennes-françaises. 

 

Survol de la collection 

 

Le fonds documentaire de la Bibliothèque Saint-Jean est réparti en trois collections : la 

collection générale, la collection pédagogique et la collection spéciale. 

 

La collection générale comprend des ressources de langue française en tous formats portant 

sur une variété de sujets; une importance particulière est accordée à la culture canadienne-

française ainsi qu’aux publications canadiennes de langue française. Une sélection limitée de 

documents en anglais et en espagnol au sein de cette collection vient appuyer les activités 

d’enseignement au Campus. 

 

La collection pédagogique comprend des ressources d’enseignement et pédagogiques à 

l’intention des étudiants en éducation, ainsi qu’une vaste sélection de littérature jeunesse en 

français. 

 

La collection spéciale renferme des documents à valeur historique ayant trait aux communautés 

francophones de l’Ouest canadien et à l’histoire francophone locale, les publications produites 

au Campus ainsi qu’une collection pédagogique historique. 

 

La Bibliothèque Saint-Jean a le statut de dépositaire sélectif pour les publications 

gouvernementales, une importance particulière étant accordée aux documents de langue 

française pertinents aux activités d’enseignement et de recherche ayant lieu au Campus. 

 

 

 

  



Bibliothèque Saint-Jean – Collection Policy 

 

This policy adheres to the guiding principles of the University of Alberta Libraries’ Collection 

Development Policy, and should be read in conjunction with that general policy. This policy 

provides additional details specific to Bibliothèque Saint-Jean. 

 

About Bibliothèque Saint-Jean 

 

Bibliothèque Saint-Jean is located on the University of Alberta’s Campus Saint-Jean. The 

Library’s collections primarily support the French-language teaching and research activities 

taking place on the campus, as well as the University of Alberta community at large. The Library 

also serves the local francophone community as a source for French-Canadian and 

francophone cultural material.   

 

Collection Overview 

 

Bibliothèque Saint-Jean’s holdings are separated into three collections: The General Collection, 

The Pedagogical Collection, and the Special Collection. 

 

The General collection contains French-language material in all formats and subject areas, with 

an emphasis on French-Canadian culture and French-language Canadian publications. Select 

material in English and Spanish is also collected, in support of teaching activities on campus. 

 

The Pedagogical Collection contains French-language curriculum and teaching resources as 

well as a large selection of French-language juvenile material. 

 

The Special Collection contains historical material related to francophone communities in 

Western Canada, local francophone history, faculty publications, and a historical curriculum 

collection. 

 

Bibliothèque Saint-Jean also serves as a selective repository for official government 

publications, with an emphasis on French-language material pertinent to the teaching and 

research activities on campus. 

 

 


