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Actualités de la bibliothèque

Quelques
chiffres

EBSCO Health- Dentistry& Oral Sciences

Chers lecteurs,
Conscients de l’importance pour une bibliothèque Universitaire d’accompagner le développement de sa communauté, et d’être
en phase avec les avancées technologiques en matière de formation et de recherche, nous travaillons constamment à
l’amélioration des services rendus à nos usagers à travers la mise en place de projets pionniers et innovants.
Nous avons donc le plaisir de vous faire part des projets de la bibliothèque pour l’année universitaire en cours, les projets sont
essentiellement menés par des étudiants de la Filière « Métiers du Livre » de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de
Casablanca et de l’Ecole Suprieure de Technologie, et encadrés par le personnel de la Bibliothèque :

- Exposition permanente des publications des enseignants chercheurs de l‘UHIIC
enseignants chercheurs de l’université Hassan II de Casablanca, sous forme de livres publiés pendant les dix dernières années.
enseignants chercheurs de l’Université.

EBSCO Health fournit aux praticiens dentaires et aux chercheurs en odontologie une ressource clé pour entreprendre et mener à bien leurs recherches
en ligne de littérature en dentisterie. Cette base de données révolutionnaire
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sciences de médecine bucco-dentaire généralement achetées par les écoles
dentaires et les autres institutions du secteur de la santé bucco-dentaire.

Inscrits
7484

ClinicalKey
ClinicalKey est une plateforme, conçue par Elsevier Clinical Solutions, qui
propose des solutions numériques destinées aux professionnels de la
santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Cette base de
données donne accès à plus de 1000 monographies et au-delà de 600

Ces dons seront intégrés au fonds documentaire s’ils correspondent à la politique documentaire de la BUMS ou redistribués
vers d’autres bibliothèques. L’application permettra à la Bums de gérer le cheminement des dons depuis leur réception jusqu’à
leur distribution avec édition des listes et du courrier d’accompagnement.

Prêts
17874
Fréquentation
140 000

Sciences et
Techniques

-Comptabilité Analytique
d'exploitation

Brahim AAOUID

-Comptabilité générale
- Comptabilité de la Société
Anonyme

Robert Maéso
Abderrazak Fechtali
-

- Fiscalité de l'entreprise

Mohamed Mounir
-

-Taxe Sur la Valeur Ajoutée

Abdelali Mrani Alaoui

- Mathématiques financières

Marie Boissonnade

- Comprendre et connaître
la comptabilité des sociétés
- Comptabilité Générale
Approfondie

Mohamed Souaidi
Mohamed Abou El Jaouad

- Analyse MPSI
- Introduction à l'électronique
analogique
- Statistique descriptive cours
et exercices corrigés

Jean-Marie Monier

Brahim Idelhakkar

- Physiologie végétale 1

P. Binet

- Analyse Fonctionnelle

Häim Brezis

- Graphes et combinatoire

Francette Bories-Longuet

-Face2Face
- L'homme qui voulait être
heureux

Nicholas Tims
Laurent Gounelle

- Adultère

Paulo Coelho

- Le monde de Sophie

Jostein Gaarder

- Le chinois contemporain

Michel Bertaux

- Aleph

Paulo Coelho
Laurent Gounelle

- Statistique et probabilités

Thérèse Phan

- Le jour oú j'ai appris à vivre

- MAPLE

Lionel Porcheron

- L'instant présent

Guillaume Musso

- For one more day

Mitch Albom

- Of Mice and Men

John Steinbeck

- Précis de fonderie
- Mini manuel de Chimie Organique

G. Facy
Pierre Krausz
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Langue et représentation
de soi et de l’autre

Caroline Burzynski-Delloye

اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت

Rédaction de documents
en LATEX

24

Biodiversité

Langues et Littérature

MARS

Writing Academic Journal
Articles in English

démarrage ainsi que les modalités de consultation vous seront communiquées aussitôt à travers notre site web :
bums.univh2c.ma

Sciences Humaines

16-23

16-25

En utilisant la plateforme pédagogique MOODLE, la bibliothèque lancera son premier cours en ligne qui présente les produits et
services mis à la disposition des étudiants et des chercheurs de l’Université Hassan II de Casablanca. La bibliothèque pourra ainsi

Top 10 - Titres et Auteurs les plus lus

MARS
Utilisation de la plate forme
d’Ebooks Scholarvox.

Rédaction de documents
en LATEX

Coups de coeur

- Mise en place du premier cours en ligne de la bibliothèque

08

Septembre

Visitez le portail de la bibliothèque www.bums.univh2c.ma
pour accéder à ces ressources ainsi qu’aux autres composantes de la
bibliothèque numérique (bases de données, e-books, etc...)

- Plateforme informatisée pour la gestion des dons de livres

Dates
marquantes

Méthode de conduite
du changement

How to Live for Change
and Change for Life
John Gray

David Autissier

Saviez-vous que

Gestion des références
bibliographiques à l’aide
de ZOTERO.
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FLASH
INFO

Les résultats de l’évaluation du
programme des formations
dispensées durant l’année
universitaire 2017-2018 sont

- Formuler une question,
- Faire une réclamation,
- Demander de l’aide à la recherche documentaire,
- Se former aux outils documentaires,
-

AVRIL

Robert T.Kiyosaki

?

La Bibliothèque met à votre disposition
un service intituté
,
celui–ci vous permet de faire des
suggestions d’achat de livres que vous
souhaiteriez lire ou consulter, ce service

26

Pére riche pére pauvre

disponibles sur notre
site web :
bums.univh2c.ma

AVRIL

ي

09
MAI
Journée du Numérique

11
MAI
Gestion des références
bibliographiques
à l’aide de ZOTERO

