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Ce numéro de la lettre 
d’information de la BUMS 
coïncide avec la fin de    
l’année 2014. Une année 
riche en activités et en ren-
contres qui ont marqué 
notre  envi ronnement   
scientifique et culturel.  
 
C’est donc une bonne     
occasion de dresser le bilan 
des réalisations en mettant 
en lumière quelques projets 
qui ont constitué le cœur de 
notre travail.  
 
Quels que soient la nature 
de ces projets ou le cadre 
dans lequel ils s’inscrivent, 
ils  poursuivent un seul et 
même objectif  à savoir   
rehausser notre biblio-
thèque universitaire au rang 
des bibliothèques modernes 
qui jouent pleinement leurs 
rôles et qui participent à 
l’épanouissement scienti-
fique et culturel de la    
communauté  qu’e l l es     
desservent. 
 
Bonne année 2015 à toutes 
et à tous. 
 
Sanaa Doukkali 
Directrice de la Bibliothèque 

Catalogue collectif de l’Université Hassan II de Casablanca 
 
Ce projet est né d’une volonté commune de rendre accessibles, sur un même catalogue, 
tous les fonds documentaires des bibliothèques des établissements relevant de l’Université. 
Grâce aux efforts des bibliothécaires et des informaticiens, deux nouveau-nés ont vu le 
jour cette année : Le catalogue de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine dentaire et le 
catalogue de la faculté des Lettres et des Sciences humaines Ain Chock. 
Le catalogue collectif comprend actuellement le fonds des bibliothèques de cinq établisse-
ments de l’Université en plus de celui de la BUMS. 

Développement de l’offre 
documentaire de la      

Bibliothèque 
En format papier ou en format 

numérique, le fonds de la 

BUMS ne cesse de s’accroitre 

conformément aux lignes di-

rectrices de  sa politique docu-

mentaire. En 2014, la biblio-

thèque s’est dotée d’un fonds 

précieux d’ouvrages de niveau 

recherche dans les domaines 

des sciences exactes, sciences 

de la vie et sciences sociales. 

L’offre numérique s’est égale-

ment étoffée grâce à l’abonne-

ment à la base de données 

Cairn. Info. 

«Rissalaty» Plateforme de dépôt des 
thèses électroniques de l’Université 
 
Sauvegarder le patrimoine documentaire de l’Universi-
té et accroitre la visibilité de la production de ses cher-
cheurs sont les principaux objectifs de ce projet. 
A ce jours, 2600 thèses de doctorat et thèses d’exer-
cice sont accessible sur Rissalaty en accès limité ou en 
texte intégral quand l’auteur l’autorise. 
Rissalaty s’inscrit dans le mouvement du Libre accès, 

qui vise à mettre à la disposition des chercheurs 

l’information scientifique et technique sans restrictions 

ni barrières. 

Catalogage des manuscrits 
 

Suite à la numérisation par la BNRM des 
manuscrits de Feu Haj Mohamed        
Sekkat, une opération de catalogage a été 
réalisée afin de pouvoir mettre ces       
documents précieux à la disposition des 
chercheurs dans le respects des normes. 

Cette collection patrimoniale d’une richesse exceptionnelle 

sera bientôt accessible sur le site web de la Bibliothèque. 

Création de l’Espace chercheurs 
 
Un nouvel espace réservé aux chercheurs a été équi-

pé au 2ème étage de la bibliothèque. L’espace contient 

une collection de livres de niveau recherche, des 

revues scientifiques en format papier, des postes 

informatiques pour se connecter 

aux bases de données et un   

espace de travail convivial.  

Nouveau service de photocopie gratuit ! 
La société Immo SARL en partenariat avec la BUMS offre aux étudiants un service gratuit de 

reprographie au sein de la Bibliothèque.  
Les inscriptions à ce service sont ouvertes jusqu’à fin janvier 2015. 

Réalisations 2014 
en quelques chiffres 

 

5700 Inscrits             
9817 Opérations de prêt 
2177 Livres nouveaux 
56 Manifestations Scientifiques 

et Culturelles  organisées. 

RETROSPECTIVE 2014 

 

 

 

Les étudiants boostent leurs compétences en recherche documentaire. 
 
 Dans le cadre du programme de formation à la recherche documentaire établi par la Bibliothèque au titre de 

l’année 2014-2015, les trois séances programmées pour le mois de janvier ont vu la participation d’un nombre 

total de 440 étudiants. Ces formations ont concerné essentiellement la présentation des ressources documen-

taires de l’Université au service de la formation et de la recherche et la méthodologie de la recherche documen-

taire. Les prochaines séances consisteront en des ateliers de formation à l’utilisation des bases de données, des 

séances d’initiation à la gestion des références bibliographiques et un séminaire sur l’Open Access ou le libre 

accès à l’information scientifique et technique. 

 

 

      

La femme chercheuse récompensée par 
L’UNESCO et L’OREAL  
 
« Le monde a besoin de science et la science a    
besoin des femmes » telle est la conviction du     
programme L’Oréal-Unesco for Women in Science.  
Cette année, le programme a mis en lumière cinq 

femmes du Maghreb qui se sont distinguées par 

leurs découvertes qui contribuent au progrès de la 

science. Brillantes, créatives et engagées dans les 

domaines de recherche les plus compétitifs de notre 

époque, elles illustrent de façon magistrale ce que les femmes peuvent apporter à la 

science. La cérémonie a eu lieu le 18 décembre 2014 à la Bibliothèque.  

 
 
Selon un rapport du Groupe intergouvernemental d’experts de l’ONU sur l’évolution du climat (GIEC), les énergies renouvelables représente-
ront la plus grande partie de l’offre énergétique d’ici 2050. La multiplication de ces installations aura des impacts notoires sur le système et les 
réseaux électriques dont la gestion représentera un véritable défi dans les années à venir. Dans ce contexte, les Smart Grids apparaissent comme 
l’une des solutions possibles pour intégrer les énergies renouvelables tout en répondant aux objectifs fondamentaux assignés aux réseaux. Ils per-
mettront de gérer le système électrique de manière réactive face à des énergies réparties et non prévisibles. 

Ecole thématique: Intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique et Smart Grid 

Présentation du livre " Le coran lu par un scientifique " du Pr.Abdelrhafour EL ARAKI 
« Le coran recèle des données de l'Univers, la Terre, la Biologie, et bien d'autres domaines, que les scientifiques n'ont 

découvertes que des siècles après la Révélation. Les diverses publications relatives à ces miracles du Coran sont analy-

sées par l'auteur, qui tout en mettant en exergue l'extraordinaire concordance entre le texte coranique et les données 

scientifiques modernes, n'en relève pas moins les nombreuses confusions et erreurs d'interprétation dans lesquelles 

tombent certains au auteurs ». Extrait de l’ouvrage. 

 

Session d’information sur les projets 
européens Erasmus Mundus 
 
L’université Hassan II de Casablanca a organisé, 
le mardi 2 décembre 2014, une session d’infor-
mation sur les projets européens de mobilité 
Erasmus Mundus. 
Ces projets qui concernent les étudiants en    
Licence ou Master, les doctorants et le personnel 
administratif et académique des Universités  vi-
sent à encourager et à soutenir la mobilité entre 
les universités Européennes et Maghrébines. 

Le 6   Janvier 2015: L’entreprenariat social et écologique  
Le 8   Janvier 2015: Règle de la rédaction bibliographique 
Le 13 Janvier 2015: Atelier de Formation à l’utilisation de la base de données  Cairn.info 
Le 15 Janvier 2015: Atelier de formation à l’utilisation de la base de données Science direct et des E-books de l’éditeur Elsevier 
Le 22 Janvier 2015: Atelier de formation à l’utilisation de la base de données Web of Science 

 A l’occasion de la journée Mondiale des Droits de l’Homme, Le club de Lecture de la FSAC a organisé le 
15 décembre 2014 une Conférence sur le thème: Les droits sociaux et culturels: Droits de seconde zone? 

 
Les secrets de la Mémoire, objet des Lectures du mois du Club de Lecture de la FSAC et discutés  lors 
de la table ronde organisée le 15 décembre à la BUMS. 


