ESPACES DE LA BUMS
- 1 - Sous-sol

0 - Pôle sciences humaines et
sociales
Salle de lecture
Amphithéâtre
Salle des manuscrits
1 - Pôle Sciences et techniques
Salles de travail en
groupe
Salle de conférences
Salle de lecture
2 - Pôle Recherche et Ressources
électroniques
Salle de lecture
Thèses

3 - Pôle langues, cultures et religions
Salle de lecture
Salle de réunion

4 - Espace entreprises
Salle de réunion

Bibliothèque Universitaire
Mohamed Sekkat
Adresse: Km 7, route El Jadida Casablanca
Tel: 212 645 09 97 31
Courriel: bibliosekkat@univcasa.ma
Portail de la BUMS: www.bums.univcasa.ma

GUIDE DU LECTEUR

GUIDE DU LECTEUR

Services techniques
Magasins

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h00 à
19h00
Samedi de 09h00 à 13h00

B i bl i othèque U ni ver si tai r e
Mohamed Sekkat

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Etudiants, enseignants et personnels de l’Université Hassan
II de Casablanca :
Pièces à fournir :
carte professionnelle;

Etudiants et enseignants externes :
Pièces à fournir :

COMPTE LECTEUR
bibliothèque, un compte lecteur
de
Consulter votre historique de
prêt, date de retour et
amendes de retard;

PRÊT A DOMICILE

Documents exclus du prêt:
La bibliothèque se réserve le droit
d’exclure certains documents du
prêt.

(Étudiants externes);

Pénalité de retards
Tout document emprunté doit être

nale ou Carte professionnelle;

C A R T E D E L EC T E U R
La carte de lecteur est personnelle et ne doit pas être
prêtée.
Le lecteur est responsable
des ouvrages empruntés sur
sa carte.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE :
Fumer, consommer aliments ou
boissons à l’intérieur de la bibliothèque.

ﬁées dans le règlement de prêt
aﬃché sur le site web et dans les
locaux de la bibliothèque.

nale ou Carte professionnelle
(Enseignants externes);

Grand public:
Pièces à fournir :

CODE DE BONNE CONDUITE
Aﬁn que chacun puisse travailler à la
Bibliothèque dans le calme et le respect
des autres, les usagers sont tenus de
respecter le silence dans les salles de lecture et dans les salles de travail en groupe.
Ils sont tenus également de se conformer

R E S S O U R C E S ÉL EC T R O N I Q U E S

REPRODUCTION DES DOCUMENTS
être faite dans le respect du droit
d’auteur.

une amende dont le montant est
ﬁxé par la bibliothèque.
-La bibliothèque met à la disposiTout document perdu ou abîmé
devra être remplacé ou remboursé
au prix catalogue en cours.
Pour les étudiants, la remise des
diplômes est subordonnée à la
empruntés et au paiement des
sommes dues.
Un quitus sera exigé par le service
de la scolarité pour toute réinscripde la remise de son diplôme.

Déplacer le mobilier.
Découper des pages, souligner des
passages dans les documents.
Reproduire un livre en intégral.
Pénétrer dans les espaces réservés au
personnel de la BUMS.

données et des e-books;
du campus de l’Université Hassan II
de Casablanca;
-L’accès à distance est ouvert à la
communauté de l’Université Hassan
II de Casablanca via le compte ENT;
et mot de passe est consultable via
le portail de la bibliothèque:
www.bums.univcasa.ma

LIENS UTIL ES
Catalogue en ligne:
Accès à distance aux ressources électroniques:
Thèses électroniques:

