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Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat
Ressources numériques

Actualités de la bibliothèque

La bibliothèque numérique en réseau des thèses et
des mémoires (NDLTD) est une plateforme dédiée
à la promotion de l'adoption, la création, l'utilisation, la diffusion et la préservation des thèses et
mémoires électroniques (ETD). Le lien pour rechercher les thèses soutenues dans le monde est:
search.ndltd.org

Chers lecteurs,
La rentrée universitaire 2017-2018 a été marquée par deux grandes nouveautés: La première est
le lancement du nouveau portail de la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat mis en ligne à
partir du 04 décembre 2017.

----------

décembre
2017
Inscrits
5464
Prêts
8474
Fréquentation
140 000

Visitez le portail de la bibliothèque www.bums.univh2c.ma
pour accéder à ces ressources ainsi qu’aux autres composantes de la
bibliothèque numérique (bases de données, e-books, etc...)

Sciences Humaines
-Comptabilité Analytique
D'exploitation

Brahim AAouid

-Comptabilité générale
des entreprises marocaines T. I
-Statistique descriptive
cours et exercices corrigés

Said Youssef
Abderrazak Fechtali

-Comptabilité analytique

Brahim Idelhakkar

-Taxe Sur la Valeur Ajoutée
-La fiscalité de l'entreprise
Marocaine
-Marketing management

Abdelali Mrani Alaoui

-Comprendre et connaître
la fiscalité au maroc
-Introduction à l'étude du droit
-Introduction à l'économie

Brahim Aaouid
Philip Kotler
Mohamed Souaidi
Mohammed Jalal Essaid
Thierry de Montbrial

Sciences et
Techniques
-Problèmes résolus
de thermodynamique
-Statistique descriptive
-cours et exercices corrigés
-Algèbre MPSI
-Mécanique du point
-Analyse MPSI
-Analyse fonctionnelle
-Mini manuel de biologie
moléculaire
-Immunologie générale
-Statistiques descriptives
-Thermodynamique
statistique

Hubert Lumbroso
Brahim Idelhakkar
Jean-Marie Monier
Pierre Vanderwegen
Jean-Marie Monier
Jean-Marie Monier
Häim Brezis

-Veronika décide de mourir
-Adultère
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ-Chanson douce

Jean-Pierre Regnault

Confucius Institute
headquarters
Leîla slimani

-La formule de Dieu

José Rodrigues dos Santos

-Parce que je t'aime
-La Fille de papier

Abderrahman Maftah

Paulo Coelho

Guillaume Musso
اﻟﺘﻮأم-

-Nos étoiles contraires

آﻣﻨﺔ ﺑﻠﻌﲇ
John Green

Pierre Bailly
Charles Chahine

-L'homme qui voulait être
heureux

Laurent Gounelle

Utilisation de la plate forme
d’Ebooks Scholarvox

21

DÉCEMBRE

Nadine Sciacca

اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت

08

DÉCEMBRE

Utilisation de la base de
données Science Direct

Comment prendre
de bonnes décisions

Langues et Littérature

NOVEMBRE
Moyens et outils au service des
étudiants et des chercheurs.

DÉCEMBRE

Nous vous invitons à consulter notre programme des formations 2017-2018 sur le portail de la
bibliothèque en accédant directement à la rubrique: Formation/Planning des formations.

Top 10 - Titres et Auteurs les plus lus

23
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Coups de coeur

Enfin et comme à l’accoutumée, la bibliothèque reprend ses sessions de formation au profit des
étudiants et des chercheurs souhaitant s’initier ou approfondir la méthodologie et l’utilisation des
différents outils et ressources de recherche documentaire.

Dates
marquantes

septembre

Base de données construite à partir des
collections d'archives ouvertes (format OAI),
intégrée au catalogue WorldCat.
Ressources pluridisciplinaires du monde
entier.

Conçu en parfaite harmonie avec les attentes de son public et dans le respect de la vocation
principale de la bibliothèque en tant que moyen d’accès au savoir et d’aide à la recherche, le
nouveau portail adopte un format ergonomique et interactif riche en services offerts et en circuits
d’accès à la documentation aussi bien physique que numérique.
Le portail est consultable à l’adresse suivante: bums.univh2c.ma
La deuxième nouveauté est l’enrichissement des prestations de la bibliothèque par un nouveau
service de réservation en ligne, qui permet à tout utilisateur de réserver un document emprunté et
d’être informé par mail dès qu’il est disponible. Ceci permet une meilleure gestion des prêts et des
retours.

Quelques
chiffres

Faire soi-même
son bilan de
compétences

Gérard Roudaut

Giving Conference
Presentations in English
L’essentiel de la gestion
de projet

Georges Corm

Saviez-vous que

LE DIABLE EST DANS
LES DÉTAILS

Leîla Slimani

?

- Vous pouvez réserver un livre déjà emprunté en cliquant directement sur le bouton « réserver »,
après authentification sur votre compte lecteur.
- La réservation effectuée est valable deux jours à partir de la date du retour du livre demandé.
- Aussitôt retourné, vous recevrez une notification sur votre boite mail vous informant de la
disponibilité du livre réservé.
-La Bibliothèque met à votre disposition un ensemble de ressources électroniques couvrant tous les
champs du savoir et contenant plus de 60 000 titres notamment:

Des e-books, des bases de données, des thèses électroniques, des ressources en libre accès.
-L’accès à ces ressources est sans restriction à partir du campus universitaire de l’Université Hassan II
de Casablanca .
-L’accès à distance est ouvert à la communauté de l’Université Hassan II de Casablanca via le compte
ENT.Mujeres entre compromiso, decepcion y esperanza 7
-Pour activer votre compte ENT, consultez le lien suivant: ent.univh2c.ma/comptesENT

27
DÉCEMBRE
Météorites : Quoi de neuf
au Maroc ?

12
JANVIER
Utilisation de la base
de données Cairn.info

16

FEVRIER
Gestion des références
bibliographiques à l’aide de
Zotero

