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Formation à l'utilisation du logiciel de gestion
bibliographique Mendeley

Formation à l’utilisation de la base de
données ScienceDirect

La BUMS a organisé le 22 avril 2015 une forma-

Dans le cadre de ses tournées an-

tion à l'utilisation du logiciel Mendeley à l’inten-

nuelles , l’Éditeurs ELSEVIER a organisé

tion des étudiants chercheurs de l’université Has-

une formation à l’utilisation de la base

san II de Casablanca. Logiciel de gestion et de par-

de données ScienceDirect dans les lo-

tage de travaux de recherche universitaire,

ACTUALITÉS

caux de la BUMS pour les étudiants

une base de données de plus de 30 millions de documents académiques.

Les collections de la BUMS partent à la rencontre de leurs
publics

de l’Université Hassan II de Casablanca
Colloque National sur la lecture et le livre au Maroc

Jeudi 14 Mai 2015

bibliothèques sont appelées à jouer un grand
rôle dans l’amélioration du niveau de la formation et de la recherche à l’Université.

Comptant actuellement 18 établissements universitaires avec plus de 90.000 étudiants et
2.200 enseignants-chercheurs, l’Université est
amenée à disposer d’une véritable politique
documentaire afin de répondre aux exigences
documentaires de sa communauté d’une part,

données et la prolifération du numérique.

La

et de l’EHTP.
Ces deux opérations ont été menée avec le concours des
clubs de lecture respectifs des deux établissements.
Visite-découverte

nementales, économiques, culturelles et sociales sera l’occasion de mener un

de la Bibliothèque

débat national autour de la problématique de la lecture en vue d’aboutir à une

La BUMS a accueilli le 21 avril un

charte nationale pour la généralisation de la culture du livre et de la lecture au

Nouveautés littéraires de la BUMS
En exposition 4 au 26 Avril 2015 au Hall de la Bibliothèque

groupe de jeunes collégiens du groupe
scolaire ENNASR.

ZOOM SUR UNE
RESSOURCE

CAIRN organise une
tournée dans les universités marocaines

Cette visite a été l’occasion pour les
élèves de découvrir la bibliothèque, ses
services et ses collections.
Séminaire sur le programme de recherche et d’innovation de l’Union Européenne

Mendeley

est un outil de gestion bibliogra-

phique, doublé d'un réseau social permettant
de :



Sauvegarder sa bibliothèque en ligne et
la synchroniser avec ses recherches en
cours ;



Collaborer avec d’autres chercheurs pour échanger des documents,
notes en toute sécurité ;

tueuse et durable entre ces différents acteurs

valorisation de ses bibliothèques.

caux de l’ENS de Casablanca

Ce colloque qui réunira plusieurs acteurs représentant des institutions gouver-

Générer automatiquement des citations
et des bibliographies ;

l’Université et mettre en place une stratégie de

sitions de livres dans les lo-

marocains avec la lecture.



afin de développer le réseau documentaire de

29 avril 2015

Maroc et de participer à l’élaboration d’une stratégie globale pour concilier les

l’Université Hassan II de Casablanca se veut

est de lancer les bases d’une collaboration fruc-

BUMS a organisé deux expo-

ture sur son environnement la

cains, ce colloque a pour objectif d’analyser la problématique de la lecture au

première journée des bibliothèques de

rents établissements de l’Université. L’objectif

la feuille de route »,

ca, la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat et l’Union des éditeurs maro-

Importer, lire et annoter les pdf dans sa
bibliothèque de référence ;

reflexions entre les bibliothécaires des diffé-

Dans le cadre de son ouver-

Organisé par le Réseau de Lecture au Maroc, l’Université Hassan II de Casablan-



une occasion de rencontres, d’échanges et de

Atelier de développement personnel sur le
thème: « Changement individuel:

23-24 mai 2015

et de faire face aux mutations du monde de
l’information marqué par la massification des

ca.

semble dans des groupes publics ou privés alimentant

1ère journée des bibliothèques

Véritables acteurs de diffusion des savoirs, les

de l’Université Hassan II de Casablan-

Mendeley permet aux chercheurs de collaborer en-



Créer et alimenter son profil de chercheur, en ligne.

Vous pouvez créer un Compte Mendeley gratuitement à
partir
de l’adresse:

www.mendeley.com

Rencontre avec des conseillers

07 MAI à 09h à la
BUMS

07 MAI 0 14H30 à la
Présidence de l’Université Hassan II—
Site Mohammedia

Consultez le Site de
la BUMS pour voir
les dates des formations dans les autres
villes.

« Horizon 2020 »,

en emploi de l’ANAPEC

Mardi 14 avril 2015

Dans le cadre de la semaine de l’Emploi,
l’ANAPEC a organisé une rencontre entre les
étudiants de l’Université et des conseillers en
emploi, et ce le Vendredi 03 avril 2015 à la
salle de conférences de la Bibliothèque.

Au programme:
Présentation du système national de recherche et d'innovation;
Présentation du bilan de la participation du Maroc aux 7ème PCRD;
Présentation du programme Horizon 2020 et la structure du programme: Excellence
scientifique, Primauté industrielle et Défis sociétaux.

Le 07 mai 2015 à 09h: Forma on à l’u lisa on de la plateforme Cairn.info à la BUMS
Le 07 mai 2015 à 14h30: Forma on à l’u lisa on de la plateforme Cairn.info à la Présidence de l’Université Hassan II– Site Mohammedia
Le 14 mai 2015: 1ère Journée des Bibliothèques de l’Université Hassan II de Casablanca
Les 23 et 24 mai 2015: Colloque Na onal sur la lecture et le Livre au Maroc

