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L’entreprenariat Social et Ecologique
Mardi 6 janvier 2015 à la BUMS
Une rencontre-débat a réuni des chercheurs du Center for Leadership In Global Sustainability (CLIGS-USA) avec leurs homologues de la Faculté des Sciences Juridiques,
économiques et Sociales de Casablanca. Les deux équipes ont présenté et débattu durant
une journée leurs projets respectifs dans le domaine de l’entrepreneuriat social et écologique. Cette rencontre a également permis aux chercheurs d’explorer de nouvelles pistes

Vous l’avez sans doute remarqué,
les activités des bibliothèques sont
de plus en plus orientées vers le
monde du numérique. Catalogues
informatisés, revues électroniques
et e-books sont autant de nouveaux
produits qui requièrent des compétences nouvelles aussi bien de la
part des professionnels des bibliothèques que de leurs usagers.

de partenariat entre le Maroc et les USA dans ce domaine.

Grande implication de la communauté
universitaire dans le programme de
formation à la recherche documentaire.

Innova on Camp
Samedi 10 janvier 2015 à la BUMS

Règles de la Rédaction Bibliographique, utilisation de
la Plateforme Cairn.info et utilisation de la Base de
données ScienceDirect: Trois formations qui ont réuni
plus de 400 étudiants chercheurs dans le but d’améliorer leur performance en matière de recherche documentaire. A noter que la formation sur ScienceDirect a
été assurée, à distance, par l’éditeur Elsevier.

Conjuguer la présence de services
physiques de qualité et la garantie
d’une immersion réussie de la bibliothèque et de ses usagers dans le
monde du numérique dans le cadre
d’un projet d’établissement est
pour nous un véritable défi.

EN PÉRIODE DE VACANCES
UNIVERSITAIRES,
RENDEZ-VOUS

Le rôle des bibliothécaires est de
mettre tous les moyens en œuvre
pour que la bibliothèque sous sa
forme traditionnelle ou développée
joue pleinement son rôle dans la
société dite « de la connaissance ».
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Pour vos recherches ou
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Portail de 412 revues de sciences humaines et sociales,
Antériorité : 2000/2001
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Plus de 100.000 articles parus depuis 2001 dans 412 revues de
recherche et de débat.
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vacances universitaires.

Directrice de la Bibliothèque

SUR

de

CAIRN.INFO

A partir du mois de mars 2015, Cairn.info
couvrira également 2500 e-books en achat
pérenne.

Les étudiants de la Filière Techniques
Douanières et Commerce Extérieur
ont effectué une visite-découverte à la
les espaces, produits et services de la
Bibliothèque mais également de s’initier à l’utilisation du catalogue en ligne,

Lundi 12 janvier 2015
Rencontre avec

de connaitre la procédure d’accès à

Soumaya Naamane Guessous autour de son livre:

de l’Université et de découvrir

« Nous les femmes, Vous les hommes »

quelques sources d’information adap-

distance aux ressources électroniques

tées à leur domaine de spécialisation.

prêt et retour de docu-

NOUVEAU: 2500 E-BOOKS
Sanaa Doukkali

Vendredi 23 janvier 2015

BUMS. L’objectif était de découvrir

Activité du Club de Lecture
ZOOM SUR UNE

Si un tel objectif ne peut être réalisé que dans le cadre d’une grande
proximité entre la bibliothèque et
ses usagers, le recours aux nouveaux services et outils du web,
repensés dans une logique métier,
est incontournable pour atteindre
la nouvelle génération d’usagers,
être à l’écoute de ses attentes et
créer de nouveaux espaces de dialogue et de participation.

Lancé par Injaz Al Maghrib en partenariat
avec Boeing, ce programme propose aux
étudiants le temps d’une journée de trouver
des solutions créatives et innovantes à une
problématique réelle soumise par une entreprise partenaire dont les cadres assurent
l’encadrement des jeunes.

Visite-découverte
à la BUMS

En raison des statistiques faibles d’utilisation
de la base de données bibliographique Web of
Science, l’accès à cette ressource a été suspendu depuis fin décembre 2014.

Le 5 Février 2015 09h : Atelier de Formation à l’utilisation des plateformes Jstor et SpringerLink
Le 11 Février 2015 à 9h : L ‘Open Access ou le Libre Access à l’Information Scientifique et Technique
Le 11 Février 2015 à 11h: Présentation par l’éditeur DeBoek de sa plateforme de livres électroniques NOTOBIB.
Le 19Février 2015 à 9h : Atelier de formation à l’utilisation de l’outil de gestion bibliographique ZOTERO.

