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Dates 
marquantes

Ressources numériques

Coups de coeur

Actualités de la bibliothèque 

Saviez-vous que

 

2017

 

 

 

 

  

  

 Décembre   

 

  

xxxxxxx

  

 

- Comptabilité de la Société
  Anonyme 

- Comptabilité de la Société 
  Anonyme

- Gestion Financière 

- La gestion �nanciere approfondie 

Christian et Mireille Zambotto

- Analyse MPSI

Abderrazak Fechtali

Abderrazak Fechtali

Rachid Lazrak

EL Bazi Mohamed

Mohamed Lahyani. 

Jean-Marie Monier

Philippe Barrade

- Introduction à l'électronique 
  analogique

- Électronique de puissance 

- Physiologie végétale 1                                        
                                                                                          
- Guide du dessinateur industriel André Chevalier

- Chimie organique John McMurry

- Gray's anatomie pour 
   les étudiants 
- Une brève histoire du temps 

Top 10 - Titres et Auteurs les plus lus

Sciences Humaines
Sciences et 

Techniques
Langues et Littérature 

  

 

 

----------
2018 

اآلداب و اللغات

- Un appartement à Paris 

- L'homme qui voulait être 
   heureux

Guillaume  Musso

- Trois aventures de Sherlock
 Holmes 

 

- Noires machinations 

- La �lle de Brooklyn 

- Tuesdays with Morrie

- The Promise Danielle Steel

Guillaume  Musso- Central Park 

Arthur Conan Doyle

 Laurent Gounelle

Arthur Conan Doyle

 Guillaume Musso

- Le monde de Sophie

- L'architecte du sultan Elif Shafak

Jostein Gaarder

 

  

Mitch Albom

 - 

 

- Fiscalité de l'entreprise 

- Audit et contrôle interne 

 A. Wayne Vogl,
 Adam W. M. Mitchell
Stephen W. Hawking

Jean-Marie
Monier

Pierre Krausz

Robert Esnault, Claude Lance

- Analyse MPSI 

- Mini manuel de Chimie Organique

  

?

   

La rentrée arrive, et comme à l’accoutumée, des nouveautés sont toujours au rendez-vous :

 En�n, bientôt vous serez conviés à visiter le nouvel espace chinois au troisième étage de la 
 bibliothèque. Les travaux vont bon train pour une ouverture �n octobre 2018.

La bibliothèque met à votre
 disposition un accès 

Internet gratuit au réseau Wi� 
via le compte ENT

Pour y accéder, veuillez 
sélectionner le réseau « UnivCasa »

 

 

- Produit de la société ISI, Web of Science signale plus de 150 millions de
  publications issues des meilleurs actes de conférence, revues et ouvrages 
  dans les sciences, les sciences sociales, les arts et les humanités pour 
  e�ectuer une recherche pointue.
  Les produits inclus sont : 

                           

 -

MAI - AOUT  2018

Nous avons été heureux de vous accompagner dans vos recherches pendant les vacances de �n 
d’années, en ouvrant devant vous sans interruption les portes de la bibliothèque et ses espaces 
propices à la lecture, à la recherche et à la concentration.

Une nouvelle plateforme de préinscription a�n d’alléger la procédure et d’éviter les �les d’attente 
(et à en voir les résultats, c’est pari gagné)

Un nouveau règlement intérieur qui donne une nouvelle orientation  aux missions de la  
bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat en tant que principal support de la formation et de la 
recherche. En e�et, en raison des  e�ectifs croissants de l’Université (120.000 étudiants au titre de 
2018-2019), la population des étudiants en 3ème année de licence, master et doctorat ont la  prio-
rité dans l’utilisation des espaces et services de la bibliothèque. Le service de prêt est ouvert 
chaque mercredi pour permettre aux étudiants de 1ère et 2ème année d’emprunter les ouvrages 
dont ils ont besoin.

Chers lecteurs

عبد الكريم الطالب - التنظيم القضا� املغر�

عبد الواحد العلمي
- رشوح يف القانون الجديد املتعلق

 باملسطرة الجنائية ج٢ 

-

-

-

Vers un monde sans pauvreté 
MUHAMMAD YUNUS

- Journal Citations Reports - JCR 
- Essential Science Indicators
- Incites 

Janvier

16

7

14

21

04

Séptembre
Ouverture des inscriptions

 à la Bums

Formation : « Moyens
 et outils au service des 

étudiants et des chercheurs »

Formation sur l’utilisation de la 
plateforme d’Ebooks Scholarvox

Web of Science
  Journal Citations

 Reports- JCR

EndNote 
ResearcherID 

ORCID

Giving Conference 
presentations in English

Novembre

Décembre  

Décembre  

Décembre  

Laëtitia ou La �n des hommes
Ivan Jablonka

Régne animal
Pourquoi est-il si di�cile 

d’’être heureux ?
Jean-Baptiste Del AmoJacques Salomé

Attention particulière
 portée à la  collection 

de Droit en langue 
arabe avec l’acquisition 

d’un nombre important de 
références très 

demandées en Droit

catalogue de la bums :

opac.uh2c.ac.ma

INFO
FLASH 

Nouvel abonnement électronique

20
18

20
18

24

22
Octobre

24
Octobre

Visite des étudiants 
du Master Marketing

(séance d’intégration)

Formation à la faculté 
des Sciences Ben M’ssik au 

pro�t des masters

20
18

20
18

20
18

20
18

20
18

20
19

- EndNote 
- ResearcherID et ORCID 

 

Visitez le portail de la bibliothèque  bums.univh2c.ma
pour accéder à ces ressources ainsi qu’aux autres composantes de la 

bibliothèque numérique   (bases de données, e-books, etc...)

Chiffres de 
l’année

Inscrits
8700

Prêts
24600

Fréquentation
192 500


