
  

Portail:  
www.bums.univcasa.ma 
Véritable porte ouverte sur la biblio-
thèque, les ressources numériques, le 
catalogue collectif de l’Université, le 
dépôt institutionnel, les nouvelles ac-
quisitions, les réseaux sociaux et autres 
services régulièrement mis à jour. 
 

Catalogue en ligne 
http://opac.uh2c.ac.ma/ 
Accessible sur Internet, il permet de faire 
des recherches sur le fonds de la  BUMS 
et des bibliothèques de l’Université inté-
grées. Contient des liens vers d’autres 
catalogues des bibliothèques marocaines. 
 

Compte lecteur 
http://opac.uh2c.ac.ma/ 
Mis à la disposition des usagers de la 
Bibliothèque pour leur faciliter la con-
sultation de leur historique de prêt ou 
de recherche, et la sauvegarde de leurs 
listes bibliographiques. Le service per-
met également de formuler des propo-
sitions d’achat au service des acquisi-
tions 
 

A votre écoute 
http://opac.uh2c.ac.ma/ 
Service en ligne qui permet d’envoyer 
une demande, une réclamation ou une 
proposition directement à l’administra-
teur.  
 

Nouvelles Acquisitions 
www.bums.univcasa.ma 
Catalogues en format électronique à 
feuilleter pour connaitre les livres nou-
vellement acquis. 
 

Page Facebook 
https://www.facebook.com/bibliosekkat 
Page riche en nouveautés. Informe sur 
l’actualité de la bibliothèque et assure une 
couverture en images ou en vidéo des évè-
nements qui s’y déroulent. 
 

Equipe de la BUMS 

 
 

Le dépôt institutionnel de l’Université Hassan II de Casablanca:  
Pour une meilleure visibilité de la production scientifique des chercheurs   

 
Projet pilote réalisé dans le cadre du projet Tempus Istemag, le dépôt institutionnel de 
l’Université Hassan II de Casablanca a vu le jour en 2012 pour être la première archive 
ouverte donnant accès, sans restrictions et sans barrières aux articles scientifiques produits 
par les chercheurs de l’Université Hassan II de Casablanca, augmentant ainsi leur visibilité 
à l’échelle internationale et ouvrant de nouvelles pistes de coopération avec des chercheurs 
du monde entier. 
Actuellement, le dépôt offre l’accès à plus de 2000 articles scientifiques couvrant tous les 
domaines de la recherche scientifique. Il fait également partie d’un plus grand système 
mondial de dépôts, qui sont indexés de manière uniforme et qui sont interrogeables au 
moyen d’une seule interface, de sorte qu’ils peuvent être le point de départ de services nou-
veaux et innovateurs.  
Une large campagne de sensibilisation est programmée par l’Université Hassan II de Casa-
blanca pendant le mois d’avril pour inciter les doctorants et les enseignants chercheurs à 
tirer profit de cette plateforme qui octroie au chercheur l’impact scientifique qu’il désire et 
à l’université la visibilité internationale souhaitée.  
Pour consulter le dépôt institutionnel de l’Université Hassan II de Casablanca: 
http://dspace.univcasa.ma/jspui/ 
Pour consulter le répertoire mondial des dépôts institutionnels:  
www.opendoar.org  

Réception d’un Don 
La BUMS vient de recevoir en don la bibliothèque 

personnelle de feu Nasser Fassi Fihri, ex secrétaire 

d’Etat à l’Education et ex ambassadeur  du Maroc en 

Suisse et en Autriche. Ce don qui réunit plus de 520 

titres précieux en langue arabe fait partie d’une série 

d’opérations du genre qui se sont succédées depuis 

l’ouverture de la bibliothèque en 2009 et qui ont con-

tribué à l’enrichissement de son fonds documentaire.    

Un mot sur la politique de réception des dons de 
la BUMS  

Soucieuse d’offrir à ses usagers une collection qui se 

distingue par sa qualité et son exhaustivité, la Biblio-

thèque Universitaire Mohamed Sekkat accepte des 

dons émanant d’institutions ou de particuliers. 

Toutefois, pour rester fidèle à sa politique de déve-

loppement des collections, la bibliothèque se réserve le 

droit de ne conserver, dans les conditions qu’elle juge 

les plus favorables à l’utilisation par les usagers, que 

les documents qui correspondent à sa politique docu-

mentaire.  

Les documents non  retenus peuvent être mis à la 

disposition d’autres entités documentaires 

 
 

Bibliothèque d’Ebooks en 
langue française de l’éditeur 

Springer 
 
Collection Science: 128 titres 
essentiellement en maths, statis-
tiques, informatique, physique et 
ingénierie. 
Collection médecine: 238 ou-
vrages de référence, manuels et 
monographies rédigés par de 
grands experts. 
 
A télécharger absolument: 
Rédiger pour être publié! 
 
Conseils        
pratiques pour 
les chercheurs 
 
Eric Lichtfouse 
(2012) 
 

Zoom sur une ressource 

Pour mieux nous connaitre! 
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Table ronde organisée par 

l’Ecole Supérieure de  
Technologie  

 
 

« Utilisation des micro-
ondes dans les réacteurs 

chimiques de laboratoires, 
pilotes et industriels : de 
nouvelles opportunités. » 

 
 

Vendredi 27 Février 2015 
à la BUMS 

 

     Les doctorants de l’Université à la découverte du Libre Accès  
 

Né dans les années 90, le mouvement du Libre Accès vise la mise à la disposition gratuite, immédiate et 

permanente sur le web du texte intégral des articles ou autres produits de la recherche scientifique. Ce mou-

vement qui constitue une remise en cause du modèle traditionnel d’accès aux publications scientifiques et 

aux résultats de la recherche œuvre pour la démocratisation du savoir  et pour une meilleure visibilité de la 

production scientifique des chercheurs à l’échelle internationale.  

Une séance d’information sur le Libre accès à l’Information Scientifique et Technique a eu lieu le mercredi 

11 février 2015 à la Bibliothèque. Les doctorants et les chercheurs ont pris connaissance de l’ampleur de ce 

mouvement, de son intérêt et de ses développements. Des exemples de plateformes d’archives ouvertes et 

de revues en libre accès ont été présentés, en plus de quelques répertoires internationaux qui permettent de 

brasser un horizon de recherche plus large.  

Le 06 Mars à9h    : Atelier sur la nouvelle loi 23-13 relative à la propriété industrielle organisé par l’OMPIC et l’UH2C 
 Le 06 Mars à 16h  : Conférence sur l’évolution des droits de la femme, par Mme Nouzha SKALLI 
Du 06 au 31 mars : Exposition de livres sur le thème: ‘La femme au fil des écrits » 
Le 7 Mars à 10h    : Formation à la gestion des références bibliographiques à l'aide de Zotero (1er groupe)  
Le 14 Mars 2015 : Formation à la gestion des références bibliographiques à l'aide de Zotero (2ème groupe) 
Le 17 Mars 2015   : Roadshow sur le projet de mobilité Erasmus EU Metalic II 
Le 20 Mars 2015   : Célébration de  la journée Mondiale de la poésie 
Le 20Mars à 15h: Formation à la gestion des références bibliographiques à l'aide de Zotero (3ème  groupe)  
Le 26 au 28 Mars 2015: Journée de la recherche de la Faculté de Médecin Dentaire 
 

 

La  Sécurité Routière: Enjeu de développement Durable 
Dimanche 22 Février 2015 à la BUMS 

 

Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale de la Sécurité Routière, l’Association Marocaine de 
l’Education de la Personnalité a organisé en partenariat avec la BUMS  une journée de sensibilisation et 
d’éducation à la sécurité routière. Au programme de la journée, une conférence donnée par Pr. Abdelhakim 
CHAFII  sur l’enjeu que représente la sécurité routière pour le développement durable et les défis que le 
Maroc devrait relever, pour lutter contre l'hécatombe des routes. Cette rencontre a aussi accueilli des repré-
sentants du croissant rouge marocain qui ont assuré des ateliers relatifs aux premiers secours.  Enfin des 
exercices ludiques ont été proposés pour sensibiliser les jeunes aux risques de la route. 

Utilisation des plateformes Jstor et SpringerLink  
 

Une formation à l’utilisation des plateformes JSTOR et SpringerLink a eu lieu le jeudi 05 février 2015  dans 
les locaux de la BUMS. Plus de 200 étudiants ont assisté à cette séance de formation et d’échange  pour    
découvrir ces deux plateformes multidisciplinaires et leurs fonctionnalités.  
A titre d’information ou de rappel, l’accès a ces bases de données est possible sans mot de passe à partir des 
postes de l’Université. Pour un accès à distance, une authentification via l’Environnement Numérique du 
Travail (ENT) est requise. 
Les liens directs pour accéder à ces bases de données sont disponibles sur le site web de la Bibliothèque: 

www.bums.univcasa.ma 


