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I. PRÉSENTATION

Fruit d’un partenariat entre l’Université Hassan II de Casablanca
et la Fondation Sekkat, la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat
(BUMS) est aujourd’hui une institution qui œuvre pour le
développement de la formation et de la recherche à travers son offre
documentaire et informationnelle et ses services orientés vers le
milieu académique et scientifique.
Située au cœur du campus universitaire et desservie par plusieurs
lignes de transport en commun et une gare ferroviaire, la
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat est installée sur de vastes
plateaux de 7000 m², en six étages, agencés de façon à favoriser
l’accès à la documentation et à l’information.
Les collections de la Bibliothèque sont pluridisciplinaires et offrent
une diversité de langues et de supports, ce qui en fait une
bibliothèque moderne qui évolue au rythme des développements de
la nouvelle société de la connaissance. Livres, bases de données,
supports multimédia et manuscrits se côtoient pour constituer un
fonds à l’image de cette institution de marque.
Les espaces diversifiés et fort accueillants de la bibliothèque
favorisent l’organisation de manifestations scientifiques et de
rencontres culturelles de grande envergure. Le public de la
bibliothèque suit cette programmation sur le portail de la
Bibliothèque et sur ses lettres d’information mensuelles.
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L’inscription à la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat est
ouverte aux étudiants et professeurs relevant de l’Université Hassan II
de Casablanca, aux étudiants et professeurs externes et au grand
public.
Lien de préinscription en ligne :
http://opac.uh2c.ac.ma/Inscription-BUMS/

II. INSCRIPTION

Horaires d’inscription
Du lundi au vendredi : De 09h à 15h30

Procédure d’inscription
1. Faire la préinscription en ligne ;
2. Prendre un rendez-vous et se présenter à la bibliothèque
avec vos pièces originales;
3. Payer les frais d’inscription;
4. Compléter l'inscription et obtenir la carte.

Règlement de prêt
Tout adhérent a le droit d’emprunter 1 livre pendant 5 jours
ouvrables.
Il est possible d’emprunter un deuxième livre du pôle :
« Religions, Langues et Littératures » pour une durée de 15 jours.
La BUMS se réserve le droit d’exclure certains ouvrages du
prêt.
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III. LES COLLECTIONS

Les collections en sciences de l’ingénieur se trouvent au niveau du
premier et deuxième étage de la Bibliothèque Universitaire Mohamed
Sekkat.
Accessible aussi bien à partir de la Bibliothèque Universitaire
Mohamed Sekkat qu’en ligne, le catalogue de la Bibliothèque contient
les références bibliographiques de l’ensemble du fonds documentaire
sous ses divers supports (Livres, périodiques, CD ROMS, logiciels
éducatifs, manuscrits, etc.)
A travers les différentes fonctionnalités de notre catalogue, il est
possible de :
effectuer une recherche simple ou avancée
repérer les documents souhaités
vérifier leur disponibilité dans la bibliothèque
exploiter les résultats
gérer le compte lecteur
étendre la recherche en consultant les ressources électroniques
de la bibliothèque ou via les catalogues d’autres bibliothèques.
Il est à noter que le catalogue de la BUMS regroupe également
les références d'autres bibliothèques de l'UH2C.
Lien du Catalogue en ligne de la BUMS : http://opac.uh2c.ac.ma/
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INFORMATIQUE
Une collection diversifiée d'ouvrages en génie informatique

40 activités avec la carte micro-bit :
programmation avec Makecode / Dominique
Nibart
Angular et Node.js : optimisez le développement
de vos applications web avec une architecture
MEAN / Pierre Pompidor
Apache Maven : maîtrisez l'infrastructure d'un
projet Java EE / Maxime Greau, Etienne Langlet
C# 8 : développez des applications Windows
avec Visual Studio 2019 / Jérôme Hugon
C++ : les fondamentaux du langage / Brice
Arnaud Guérin
Coder proprement / Robert C. Martin
Debian GNU-Linux : administration du système /
Gilles Chamillard
Docker : déploiement de microservices sous
Linux ou WindowsDocker swarm, Docker
compose, Docker machine / Jean-Philippe
Gouigoux
Internet, surfez en sécurité : protéger son
ordinateur et sa connexion, lutter contre les
spams et les virus, surfer tranquille sur les
réseaux sociaux / Sébastien Ermacore
Java EE : concevez et développez une
application web responsive / Christelle
Davezac
Query : le framework JavaScript pour des sites
dynamiques et interactifs / Christophe Aubry,
Luc Van Lancker
LaTeX : apprentissage, guide et référence /
Bernard Desgraupes
Maîtrisez Qt 5 : Guide de développement
d'applications professionnelles / Tristan Israël
PHP 7 : développez un site web dynamique et
interactif / Olivier Heurtel
Programmer avec Rust / Jim Blandy et Jason
Orendorff
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GÉNIE ÉLECTRIQUE
Une panoplie de documents en génie électrique et électronique

Électronique analogique basse fréquence :
composants, circuits, amplification, filtrage,
cours et execices corrigés / Pierre Canet
Génie électrique : les grandes fonctions de la
chaîne d'énergie cours complet illustré /
Christophe François
Génie électrique : exercices et problèmes
corrigés IUT, BTS, CPGE, TSI et ATS, écoles
d'ingénieurs / Christophe François
La RFID sans puce : théorie, conception, mesures
/ Arnaud Vena, Etienne Perret et Smaïl Tedjini
Le concept d'ondes en électromagnétisme et
circuits / Henri Baudrand, Mohammed Titaouine,
Nathalie Raveu
Le cours d'électronique / Bruno Estibals, Serge
Weber
Les alimentations électroniques : alimentations
linéaires et à découpage, piles et
accumulateurs, récolte d'énergie / Pierre Mayé
LTspice XVII : Manuel de référence Commandes
et applications / Gilles Brocard
Méthodologies de protection ESD : du
composant au système / Marise Bafleur,
Fabrice Caignet, Nicolas Nolhier
Propriétés physiques des matériaux pour
l'électronique : cours et exercices corrigés /
Olivier Vanbésien
Signaux et systèmes : signaux, filtrage et
décision / André Quinquis, Ali Mansour et
Emanuel Radoi
Systèmes de transmission, asservissements,
traitement des signaux et images numériques /
Thierry Gervais
Théorie et conception des filtres analogiques :
avec MATLAB / Christian S. Gargour, Marcel
Gabrea, David Bensoussan, Venkat
Ramachadran
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MÉCANIQUE
Une collection précieuse d'ouvrages en génie mécanique

15 leçons de mécanique quantique / Jean-Louis
Basdevant
760 mouvements mécaniques : classés pour
favoriser les inventions / G. Vander Haeghen
Calcul de la capacité de charge des engrenages
cylindriques de transmission de puissance :
présentation et analyse des méthodes I.S.O. 6336
/ Jacques Dufailly
Comportement mécanique des composites à
matrice organique : vieillissement thermooxydant / Marco Gigliotti, Marie-Christine
Lafarie- Frenot- Jean-Claude Grandidier, Matteo
Minervino
Des mécanismes élémentaires / L.-E. Loche
Ingénierie mécanique : transmission de
puissance roues libres, courroies, chaînes,
variateurs de vitesse, joints d'accouplement,
rendement des transmissions / Francis Esnault
Les fondamentaux de la mécanique quantique
sous Python : rappel de cours et exercices
d'application avec programmes inclus / Mehdi
Ayouz, Jean-Michel Gillet, Pierre-Eymeric Janolin,
Viatcheslav Kokoouline
Machines hydrauliques et thermiques : résumés
et problèmes corrigés / André Lallemand
Méca : le livre qu'il vous faut pour, enfin,
comprendre la mécanique / Brahim Lamine
Mécanique : Rappels de cours et problèmes
corrigés / Gérard Allan, Bernard Drouin
Mécanique appliquée et construction: Exercices
Bac Pro des secteurs Véhicules, Matériels,
Aéronautique, Systèmes ferroviaires, Systèmes
mécaniques automatisés / Fréderic Ruel, Teddy
Lochard
MÉCANIQUE AUTOMOBILE : technologies des
systèmes à commande informatisée / Guy
Sylvain Kouam-Tchunekouo
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GÉNIE INDUSTRIEL
Un fonds documentaire très riche en génie industriel

L'essentiel du management industriel /
Michel Nakhla
La Performance des activités transport et
logistique / Jihad Jamï
La supply chain / Melchior de Bary &
Thomas Moreau
Les basiques de la gestion industrielle et
logistique / Bill Belt
Lean management / Radu Demetrescoux
Gestion des stocks et des magasins /
Fabrice Mocellin
Les basiques du Lean Manufacturing /
Pierre Bédry
La conception industrielle de produits /
Bernard yannou, Michel Bigand, Thierry
Gidel, Christophe Merlo, Jean-Pierre
Vaudelin
Le marketing industriel / François Blanc
Le management de la maintenance /
Francis Boucly ; Jean-Pierre Clergeau
Sciences Industrielles pour l'ingénieur /
Jean-Dominique Mosser
Marketing stratégique et opérationnel /
Jean-Jacques Lambin, Chantal de
Moerloose
Gestion des approvisionnements et des
stocks dans la chaîne logistique / Gilles
Lasnier
LOGISTIQUE SUPPLY CHAIN / Michel
Fender, Yves Pimor
Techniques de commerce international /
Hubert Martini
Transport international de marchandises /
Jean Belotti
Risques industriels : complexité /
incertitude et décision / Laurent Magne et
Dominique Vasseur

8

GÉNIE CIVIL
Une collection exceptionnelle de titres en génie civil

Bâtiment : conception, mise en oeuvre /
normalisation, Dominique Nibart
Conduire son chantier en 70 fiches pratique /
Daniel Couffignal, Pierre Haxaire
Calcul des ouvrages : résistance des matériaux
et fondements du calcul des structures / Erick
Ringot
Dynamique des structures : bases et
applications pour le génie civil / Pierino
Lestuzzi, Ian F. C. Smith
Éco-conception des ensembles bâtis et des
infrastructures / Bruno Peuportier, Fabien
Leurent et Jean Roger-Estrade
Guide du diagnostic des structures dans les
bâtiments d'habitation anciens : ouvrages types
/ capacité structurale, pathologies, Jacques
Fredet, Jean-Christophe Laurent
Isolation thermique et acoustique des
bâtiments: réglementation, produits, mise en
œuvre / Bureau Veritas
La construction en béton cellulaire : Conception
et mise en œuvre / Christian Guégan
La gestion technique du bâtiment : le protocole
KNX pour une performance énergétique
optimale / Christophe Lavergne, Marc-Antoine
Micaelli ; préface de Heinz Lux
La mécanique des roches pour les ouvrages du
génie civil : ingénierie des roches / Muriel
Gasc-Barbier, Didier Hantz
La qualité réglementaire dans les bâtiments
d'habitation neufs / AQC, Agence Qualité
construction
Maître d'oeuvre bâtiment : guide pratique,
technique et juridique / Léonard Hamburger
Ouvrages de génie civil selon les Eurocodes :
inspection et maintenance / Xavier Lauzin sous
la direction de Gilles Pijaudier-Cabot
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Un fonds documentaire remarquable en Télécommunications et Réseaux

Réseaux et télécoms/ Claude Servin
Architecture et gouvernance des services de
communication / Emmanuel Bertin, Noël Crespi
Communications sur fibres optiques / Pierre
Lecoy
Réseaux virtuels / Otto Carlos M.B. Duarte, Guy
Pujolle
Les réseaux d'entreprise aujourd'hui :
Architecture et Organisation Technologies
Hauts débits Tendances du marché / JeanAntoine Montagnon
Télécoms et réseaux : Communications
d'entreprise / Maxime Maiman
Les hauts débits en télécoms, Claude Servin
Réseaux et transmissions : protocoles,
infrastructures et services / Stéphane Lohier,
Dominique Présent
Une introduction aux télécommunications /
Jean-Marie Dilhac
Synthèse de SER pour la technologie RFID sans
puce à forte capacité de codage / Olivier
Rance, Étienne Perret, Romain Siragusa, Pierre
Lemaître-Auger
WiMAX technology and network evolution /
Kamran Etemad ; Ming-Yee Lai
Signaux et systèmes : signaux, filtrage et
décision / André Quinquis, Ali Mansour et
Emanuel Radoi
Modélisation et analyse stochastiques des
réseaux de télécommunications / Laurent
Decreusefond, Pascal Moyal.
Traitement numérique du signal : cours et
exercices corrigés / Maurice Bellanger
Signaux déterministes : analyse harmonique et
fonctions certaines / Yvon Mori
Traitement numérique du signal : signaux et
systèmes discrets / Guy Binet ; préf. de G.
Scorletti
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Informations Pratiques

Adresse: Km 7 route El Jadida Oasis Casablanca
Tel : +212 666 036 169/666 035 560
Fax : +212 520 486 680
E-mail : bumsunivcasa@gmail.com

Horaires d'ouverture:
Du Lundi au Vendredi : De 9h00 à 19h00
Samedi : De 9h00 à 13h00

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux BUMS
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat (BUMS)
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat
http://bums.univh2c.ma/

