
 

Votre avis nous intéresse! 
 

Evaluation du programme de formation à la recherche 
documentaire de la saison Automne Hiver 2014 - 2015 

 
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de la formation et de 

la recherche à l’Université, la Bibliothèque Universitaire Mohamed 

Sekkat a lancé cette année un programme de formation à la recherche 

documentaire. Etalé sur 10 ateliers, ce programmé a concerné essen-

tiellement les techniques de la recherche documentaire, l’utilisation 

des principales bases de données utilisées par les chercheurs et la ges-

tion de références bibliographiques.  
Afin d’améliorer la qualité de ce programme et son impact sur le par-

cours universitaire des étudiants, un questionnaire d’évaluation a été 

envoyé aux participants. Nous vous présentons dans ce numéro les 

résultats de cette évaluation :  
 
Le programme a enregistré un taux de participation élevé pour l’en-

semble des ateliers  (160 participants en moyenne) sachant que les 

effectifs ont dus être limités pour certains ateliers. Ce qui montre qu’il 

y a une forte demande pour les formations à la recherche documentaire 

surtout de la part des doctorants qui ont représenté  plus de 80% des 

participants. A noter aussi la présence de participants des différentes 

villes du Royaume. 
L’évaluation a montré que le programme a été fort apprécié par les 

participants ayant indiqué un indice de satisfaction élevé : Les forma-

tions sont jugées bonnes à très bonnes par 80 % des participants dont 

la majorité sont des étudiants (94%) et une petite partie des profession-

nels (4.2%). 
Les participants sont satisfaits du choix des thématiques à 81.9%, de la 

qualité du contenu à 82.2%, de la qualité du formateur à 84.7%, de la 

clarté des supports utilisés à 74.4%, et des horaires des formations à 

71.2%. 
Globalement, le programme de formation a eu un impact important sur 

les travaux des étudiants : 94.4 % des participants jugent l’impact des 

formations à la recherche documentaire sur leur parcours universitaire 

important à très important. 
 
L’évaluation a également été l’occasion de prospecter les attentes des 

participants en ce qui concerne les thématiques des prochaines forma-

tions,  les moyens d’information et les horaires : 
Pour 52% des participants, le moyen d’information préféré est le mail 

suivi du réseau social Facebook (17.2%) . Les thématiques de forma-

tion proposées sont très nombreuses et diversifiées. Cependant, l’inté-

rêt des participants et leur préférence concernent essentiellement : La 

rédaction et la publication scientifique ainsi que  l’utilisation des bases 

de données disciplinaires et pluridisciplinaires. 
Les créneaux horaires souhaités sont principalement le samedi matin 

classé en premier choix pour 69.8% des étudiants et le début de la se-

maine pour 32.6% d’entre eux. 

 

ZOOM SUR UNE RESSOURCE 

 

 

 

 

Base de données de l’éditeur Elsevier offrant l’accès au texte 

intégral de plus de 2.500 revues et 26.000 Ebooks couvrant 

ainsi  25% de la production mondiale en matière d’IST. 
Disciplines couvertes:  
Sciences physiques et ingénierie- Sciences de la vie - 
Sciences médicales -Science humaines et sociales 

 
Couverture de l’abonnement souscrit par  l’IMIST 

pour les Universités marocaines:  
Freedom collection à partir de 2004 

2100 revues et 800 Ebooks en texte intégral 
 

 

 

 

 

Retrouvez le fonds de la BUMS sur 

le Catalogue des Bibliothèques du Maroc 

 Grâce à un projet de grande envergure lancé par la Biblio-

thèque Nationale du Royaume du Maroc, les chercheurs ma-

rocains peuvent désormais effectuer leurs recherches sur une 

interface de recherche unique donnant accès à l’ensemble de 

l’offre documentaire marocaine.  
Conçu sous la forme d’une interface de recherche fédérée ce 

méta moteur permet de repérer et de localiser des documents 

dans les différents catalogues des Bibliothèques du Maroc.  
 
A noter que ce projet a été lancé au cours de la première jour-

née du Réseau des Bibliothèques du Maroc organisée le 27 

mars 2015 par la BNRM, et à laquelle ont pris part des pro-

fessionnels des bibliothèques de toutes les villes du Maroc. 
 
Ce projet qui  couvre actuellement les fonds documentaires 

de plusieurs bibliothèques marocaines dont la Bibliothèque 

Universitaire Mohamed Sekkat aspire à s’étendre pour cou-

vrir tout le patrimoine documentaire marocain améliorant 

ainsi sa visibilité aux niveaux national et international. 
Le catalogue des Bibliothèques du Maroc est accessible à 

partir de l’adresse: 

http://muc.deepwebaccess.com/mucsearch-fr/ 
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Formation à la gestion des références bibliographiques  
à l'aide de Zotero 

 
Plus de 600 doctorants et professionnels de la documentation ont bénéficié 
des ateliers de formation à la gestion des références bibliographiques avec le 
logiciel Zotero qui ont eu lieu les 7, 14 et 21 mars à la bibliothèque.  
 
Rappelons que Zotero est un logiciel gratuit qui permet de collecter des réfé-
rences bibliographiques depuis de nombreux site web, de les classer, d’y atta-
cher des fichiers et de créer une bibliographie pour une thèse, un mémoire ou 
un rapport, avec possibilité de gestion des styles. 

Dans le cadre de son ouverture sur son environnement et afin de contribuer à la promotion de la lecture chez 
les jeunes, la bibliothèque a accueilli le 30 mars la visite de deux groupes de collégiens pour une visite décou-
verte de la Bibliothèque. Une séance de lecture en plein air a permis de joindre l’utile à l’agréable et de réunir 
petits et grands autour du livre dans une ambiance des plus conviviales. 

Les 26, 27 et 28 Mars 2015 

 

Premier Congrès National de re-

cherche en médecine dentaire organi-

sé par la Faculté de Médecine den-

taire de Casablanca. 

Accueil des usagers dans les Bibliothèques  

13 mars 2015 
Les étudiants de la Filière Métiers du Livre de la Faculté des Lettres de 

Casablanca ont bénéficié d’une formation sur l’accueil des usagers 

dans les bibliothèques. L’occasion également de découvrir les services 

innovants en bibliothèques et les nouvelles tendances du métier de 

bibliothécaire à l’ère du numérique. 

Le 06 Mars 2015 

 

Atelier sur la nouvelle loi 23-13 
relative à la propriété              
industrielle organisé par       
l’OMPIC et l’UH2C 
 

Le 1er Avril 2015 à 9h: Formation assurée par l’éditeur Elsevier sur l’utilisation de la base de données Science Direct. 
Le 3 Avril 2015: Journée Emploi organisée par l’ANAPEC dans le cadre de la semaine nationale de l’Emploi 
Le 14 Avril 2015: Séminaire sur le programme de recherche et d’innovation de l’UE:  Horizon 2020 
Du 4 au 26 Avril 2015: Exposition au hall de la bibliothèque des nouveautés littéraires de la BUMS 
Le 15 et 16 Avril 2015: Exposition– Découverte de la BUMS à l’ENS de Casablanca. 
Le 18 Avril 2015: Conférence sous le thème: « Les bases de l’alimentation saine », par le  Pr Mohamed El Faid. 
Le 22 avril 2015 à 9h: Formation à l’utilisation de Mendeley 
Du 27 au 30 Avril 2015 : Semaine d’information et de communication sur le dépôt institutionnel de l’UH2C 
Le 29 Avril 2015: Atelier de développement personnel sous le thème: « Changement individuel: la feuille de route » 

le 17 Mars 2015 

Roadshow sur le projet de mobilité 

Erasmus EU Metalic II  
Erasmus EU Metalic est un pro-

gramme de bourses pour les étudiants 
et  les diplômés du premier cycle, 
master, ou doctorat, ainsi que pour 

les post-doctorants et les personnels 
académiques et administratifs.  

La candidature à ce programme qui 
ne concerne pour cette phase que le 
Maroc prend fin le 06 avril 2015. 

Le 28 Mars 2015 
 
Animation d’un atelier de métho-

dologie de recherche documen-

taire au profit des doctorants de 

la FST Berrechid. 

 Les 30 et 31 Mars 2015 

 
Formation sur le thème: 

« Ressources et méthodes de   

recherche documentaire »       

assurée par la BUMS au profit 

des étudiants de  niveau licence 

de la Faculté des Sciences Ain 

Chock dans le cadre de la prépa-

ration de leurs Projets de Fin 

d’Etudes (PFE). 

Formation à l’utilisation de la base de données ScienceDirect 
 
Dans le cadre de ses tournées annuelles, l’éditeur Elsevier a rencontré les doc-
torants de l’Université Hassan II de Casablanca, le 31 mars 2015 sur le site de 
Mohammedia. Une deuxième visite est programmée le 1er avril sur le site de 
Casablanca. L’objectif de cette tournée est d’initier les étudiants chercheurs à 
l’utilisation de la base de données Science Direct qui couvre 25% de la pro-
duction mondiale en matière d’IST. 

Célébration de la Journée Internationale de la Femme 


