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Moyens et outils au service des étudiants et des chercheurs
Formation indispensable à tout étudiant désirant bénéﬁcier pleinement
des ressources documentaires physiques et numériques mises à sa
disposition ainsi que des sevices offerts par la Bibliothèque Universitaire
Mohamed Sekkat.
Nom de la formatrice : Mme Sanaa Doukkali, Directrice de la BUMS

Utilisation de la plateforme d’Ebooks Scholarvox
L’objectif de cette formation est d’amener les étudiants à tirer le
meilleur proﬁt des fonctionnalités offertes par Scholarvox,
Bibliothèque numérique communautaire, en ligne donnant accès à
plus de 52.000 livres électroniques dans tous les domaines du savoir.
Nom du formateur : M. Clément « Responsable du service formation de Cyberlibris »

Utilisation de la base de données Web of Science

- Web of Science : Plus de 150 millions de publications issues des meilleurs

actes de conférence, revues et ouvrages dans les sciences, les sciences sociales,
les arts et les humanités pour effectuer une recherche pointue.
- Journal Citations Reports - JCR : Aide les chercheurs et les étudiants des cycles
supérieurs à évaluer l’impact des revues dans le contexte de leurs domaines.
Nom du formateur : Jamal EL OUAHI Consultant Senior,
Recherche Scientiﬁque et Academique/ Clarivate Analytics
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Utilisation des outils: EndNote, ResearcherID et ORCID

- EndNote : Plateforme de gestion de références bibliographiques qui

permet de créer des bases de données personnelles à partir de références
saisies manuellement ou importées d’une source externe
- ResearcherID et ORCID : Plateformes destinées à répondre aux enjeux
d’homonymie des noms d’auteurs et sur lesquels il est possible de construire
une liste personnelle de publications à usage public ou privé.

Nom du formateur : Jamal EL OUAHI Consultant Senior,
Recherche Scientiﬁque et Academique/ Clarivate Analytics

Giving Conference Presentations in English
In this workshop, participants will learn the main techniques and expressions
th e y n e e d to g iv e a n e ffe c tiv e p re s e n ta tio n in E n g lis h .
Other parts of this workshop will deal with planning and delivering
a presentation, answering audience questions, and anticipating and
avoiding common problems.

Publics cibles:
M: Master D: Doctorat
L: Licence

Nom du formateur : Pr. Moundir Al Amrani / INPT

Sur inscription

Accès ouvert

1er Fév
14H30

M-D

14 & 21
Fév
14 H

n nes

rso
pe

né

c i e r d ’a u

tre

s

Utilisation de la base de données CAIRN.INFO
L’objet de cette formation est de découvrir les différentes fonctionnalités
de la base de données Cairn.info.
Cairn.info est une ressource incontournable dans le domaine des sciences
humaines et sociales offrant plus de 491 revues et 6000 ouvrages dont 2500
accessibles en texte intégral.

Nom du formateur : Thomas Parisot / CAIRN.INFO

Gestion des références bibliographiques à l’aide de Zotero
Zotero est un logiciel de gestion de références gratuit, libre et open source.
Il permet de gérer des données bibliographiques et des documents

de recherche. Il est également très utile pour la gestion des styles de rédaction
des références bibliographiques.
Nom de la formatrice : Mme Doukkali Sanaa, Directrice de la BUMS

Writing Academic Journal Articles in English
This two-part workshop will cover the main aspects of writing research
articles in English, such as planning a research article, understanding its
structure, using academic style and vocabulary, as well as other related
aspects.

D

6 Mar

r

M-D

bé

n

15 H

s- e

18 Jan

Faites don
d’un livre
neuf ou
utilisé !

E t f ait e

PROGRAMME
DES FORMATIONS
2018 - 2019

art
ur p icipe
o
P

Nom du formateur : Pr. Moundir Al Amrani / INPT

Avoiding Plagiarism in Research Papers

This seminar deals with the issue of plagiarism and how to avoid it.
Participants will learn what is considered plagiarism in research papers,
how to spot it, and how to avoid it by using other alternatives to refer to
M - D other researchers’ work in their papers.
Nom du formateur : Pr. Moundir Al Amrani / INPT
M-D
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15H
Cette formation vous permettra de connaitre les structures à suivre et les
&
bonnes pratiques pour réaliser la rédaction avec Latex, pouvoir rédiger
20 Avr sans difﬁculté des articles ou des thèses par rapport à un domaine déﬁnit
(physique, mathématique, sciences sociales, ﬁnance…) avec Latex
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Publics cibles:
M: Master D: Doctorat
L: Licence

Nom du formateur : Pr. Jebbar Mustafa / Université Hassan II de Casablanca
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Rédaction de documents en Latex { Formation de 2 jours - Groupe 2 }
Cette formation vous permettra de connaitre les structures à suivre et les
bonnes pratiques pour réaliser la rédaction avec Latex, pouvoir rédiger
sans difﬁculté des articles ou des thèses par rapport à un domaine déﬁnit
(physique, mathématique, sciences sociales, ﬁnance…) avec Latex
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Nom du formateur : Pr. Jebbar Mustafa / Université Hassan II de Casablanca

Gestion des références bibliographiques à l’aide de Zotero

14H30 Zotero est un logiciel de gestion de références gratuit, libre et open source.
Il permet de gérer des données bibliographiques et des documents
de recherche. Il est également très utile pour la gestion des styles de rédaction
des références bibliographiques.
M-D
Nom de la formatrice : Mme Doukkali Sanaa, Directrice de la BUMS

Utilisation de la base de données ScienceDirect
À définir

ScienceDirect est une plateforme de revues et de livres électroniques
édités par la maison d’édition Elsevier. Elle couvre les champs
disciplinaires suivants : Sciences physiques et ingénierie- Sciences
de la vie- Sciences de la santé- Sciences sociales et humaines.

M-D

Publics cibles:
M: Master D: Doctorat
L: Licence

Nom de la formatrice : Mme Geneviève Mussassa / Science Direct

Sur inscription

Accès ouvert

