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Coups de Cœur

La vie est un roman
Guillaume Musso

HOMMAGE A FEU MOHAMED
SEKKAT
La Bibliothèque Universitaire Mohamed SEKKAT (BUMS) a été
inaugurée officiellement le 29 juin 2010 lors d'une cérémonie
d'inauguration marquée par la présence de nombreuses
personnalités.
Lancée en 2006 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la BUMS a
été le fruit d’un partenariat avec la Fondation Sekkat, qui a
financé sa construction et son équipement avec un apport
financier de 52 millions de dirhams.
Nous souhaitons rendre un grand hommage à cet homme si
exceptionnel, que Dieu l'entoure de sa sainte miséricorde !

MANUSCRITS

Pouvoir illimité
Anthony Robbins

Les manuscrits sont une composante du patrimoine national et ont
beaucoup d'importance dans la révélation de l'Identité, de l'Histoire
et de la Civilisation.
Dans ce cadre, la Fondation Sekkat a mis à la disposition de la BUMS
la bibliothèque personnelle de Feu Haj Mohamed SEKKAT. La
bibliothèque a reçu, par ailleurs, en guise de don d'autres manuscrits
et livres notamment de la part de M. Bouchaib Foukar et Abdelsslam
Mansouri. Le fonds manuscrit de la Bibliothèque Universitaire
Mohamed Sekkat a une grande valeur historique, scientifique,
artistique et esthétique. Près de 550 manuscrits de Feu Mohamed
Sekkat et de 1400 livres anciens et lithographies sont conservés à la
BUMS. Ils sont accessibles via le catalogue en ligne des manuscrits :

Informatique

Economie

Histoiraepehtie
G éogr

Le bruit et la fureur
William Faulkner

Psychologie

BUMS : FONDS
DOCUMENTAIRE
PLURIDISIPLINAIRE

Medecine

Biologie

Littérature

Commerce

Entrepreneur
Patrick Delarive

Physique

Religions
Droit
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AGENDA
17
Novembre
Comment rester
informé des
recherches liées à
votre sujet de
recherche?
22
Novembre
Soft Skills : Most
important skills to
learn
01
Décembre
Formation sur
l'utilisation de la
plateforme
ScholarVox
International
15
Décembre
Formation sur
l’utilisation de l’outil
de recherche fédérée
"UniSearch"
29
Décembre
Formation sur
l'utilisation de la base
de données E-Marefa

1

10

9

Guide du
dessinateur
industriel

Exercices
d'analyse

قانون المسطرة المدنية

3

Eléments de
théorie
des groupes

LES TITRES
LES PLUS
EMPRUNTÉS

Gestion
Financière

8

2

5

Tremblez mais osez !

7

المساطر الخاصة
للتحفيظ العقاري

RESSOURCES
ELECTRONIQUES
Accès gratuit pour la consultation de
la
plateforme
Proquest
One
Academic, jusqu'au 30 Novembre
2022, comprend quatre collections
multidisciplinaires : { ProQuest
Central,
Academic
Complete,
Academic Video Online,
ProQuest Dissertations et Theses }.
L'accès aux portails juridiques
LexisNexis
inclut
les
deux
plateformes:
*LexisMA « Portail juridique en droit
marocain ».
*Lexis360 Etudiants « Portail
juridique en droit français».
Solution de recherche fédérée qui
regroupe
les
ressources
électroniques, les bases de données
Open Access et le catalogue
collectif destinés à la communauté
des chercheurs UH2C.

LA BUMS EN CHIFFRES DEPUIS OCT 2022
-1364 : Inscrits
-2837 : Opérations de prêts
-9279 : Fréquentations
-2000 : Nouveaux Livres

4

6

الوسيط في األوراق
التجارية

Précis de
Probabilités

Pèreriche,
riche,
Père
Père pauvre
Père pauvre

SERVICES
Inscription
zéro papier
Catalogue en
ligne

Réseaux
sociaux

Réservation
de documents
en ligne

Espaces
multimédias

Salles de
travail en
groupe

Prêt à l’aide
des Self
Check

Connexion à
Internet

Suggestion
d'achat de
livres

Reproduction
via les
scanners

