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Période de test du 30 Septembre au 31 Octobre
ProQuest est une base de recherche multidisciplinaire avec 
un accès sans obstacle et illimité à un grand choix varié d’outils de
recherche destiné aux chercheurs, enseignants et doctorants, 
et couvrant plusieurs thèmes en profondeur tels que le monde 
des a�aires, santé et médecine, scienceet ingénierie, les arts et
les sciences humaines, sciences sociales, …etc.
PROQUEST ONE ACADEMIC comprend ces quatre collections
 multidisciplinaires :
 

Coups de coeur

Actualités de la bibliothèque  
 

2018

 2019

 4442

 

27425

151140
Fréquentation

 

 

 

LA VRAIE VIE

ADELINE DIEUDONNÉ

  

KAMEL DAOUD

ZABOR ÇA RACONTE
SARAH

PAULINE DELABROY-ALLARD

 

- Comptabilité de la Société 

- Audit et contrôle interne Mohamed Lahyani

- Le management des situations
  de crise

- Le management relationnel P. VAN DEN BULKE

-  Gestion budgetaire

-  La tête bien faite

- Libérer la compétitivité

- La lutte contre la fraude �scale 
  au maroc Mohamed Bouchareb

Edgar Morin

Jérôme Barthélemy

  Anonyme
- Biochimie & biologie moléculaire Abderrazak Fechtali

Laurent Combalbert

Mohamed Abou El Jaouad

Bernard Sablonnière

Marie Cottrell

- Physique de l'état solide Charles Kittel

- Exercices de probabilités

                                                                                          - Mécanique des milieux 
  déformables

- Algèbre

- Probabilités, analyse des 
 données et statistique

- Probabilité

Top 10 - Titres et Auteurs les plus lus

Sciences Humaines
Sciences et 

Techniques
Langues et Littérature 

  

23

 

 

 

----------

 

اآلداب و اللغات

-  La �lle de Brooklyn

- The Nacked Face

- L'essentiel de la religion 
   musulmane

Dean Koontz

Guillaume Musso

Sidney Sheldon

Ibn Ashir

 

- Le jour oú j'ai appris à vivre

- Comme le �euve qui coule

- Demon seed

- Anna Karenina

Paulo Coelho

Leo Tolstoy

 Laurent Gounelle

 

  

Gilbert Saporta

Philippe Barbe

Viviane Guillaume

Pascale Cossart

Méziane Boudellal

 Nicolas Basbois,
 Pierre Abbrugiati

Nicolas Basbois
Pierre Abbrugiati

- Le power-to-gas

- Parasitologie

- La nouvelle microbiologie

Saviez-vous que ?

 

                           

داري - العمل ا��

- مئة عام من العز��

- النصف الضائع

- ع� الفرائض

� ييل غارسيا مارك�� غا�

�مد قنديل بعا��

عبد الر�ن بلعكيد

عبد الواحد العلمي

مليكة الرصوخ

 -

MAI-SEPTEMBRE 2019
Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat

4321
PAIL AUSTER

رشوح يف القانون الجديد املتعلق باملسطرة 
الجنائية 

Vous pouvez consulter
régulièrement 
 les nouveaux

événements organisés 
par la bibliothèque 

via le portail 
bums.univh2c.ma 

FLASH
INFO

 Chi�res
de l'année

Inscrits

Prêts

            
  - 

ProQuest Central
Academic Complete

Academic Video Online 
ProQuest Dissertations 
et Theses

A�n de répondre à vos besoins, 

la bibliothèque met à votre 

disposition l’opportunité de

 suggérer les ouvrages 

qui vous intéressent via 

le box de suggestion disponible

 dans chaque étage.

Chers lecteurs,

Nous avons été heureux de vous accueillir durant les vacances estivales en vous o�rant l’accès aux 

di�érents espaces de la bibliothèque a�n de vous accompagner dans vos études, recherches et projets.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée universitaire 2020/2019, et vous invitons à pro�ter pleinement 

des espaces, collections et services qui sont développés chaque année pour répondre au mieux à vos

 attentes.

N’hésitez pas à demander l’aide des bibliothécaires pour l’utilisation des collections physiques ou de 

la bibliothèque numérique composée de bases de données et de plateformes o�rant un accès sur place 

ou à distance à une panoplie de revues scienti�ques et d’Ebooks. Les tutoriels sur le portail de la 

bibliothèque et les formations documentaires vous permettront de maîtriser l’utilisation 

de ces di�érents outils.

Comme chaque année, nous partageons avec vous les statistiques d’évaluation des formations tenues à

 la bibliothèque au titre de l’année universitaire 2019-2018, permettant aux 1500 participants de maîtriser

 la recherche documentaire et l’utilisation des principales ressources de la recherche. Les statistiques sont 

disponibles via le portail de la BUMS : http://bums.univh2c.ma/

En�n, Nous sommes ravis de vous inviter à la cérémonie d’ouverture du nouvel espace chinois qui aura lieu 

le 29 octobre 2019 au 3ème étage de la bibliothèque.                                           

Colloque académique 
international : 

Sur la route de la soie

29
      OCTOBRE

23
      OCTOBRE

Cérémonie o�cielle d'ouverture 
du pavillon chinois
 à la bibliothèque

Journée portes ouvertes 
à la Bibliothèque

17
      OCTOBRE

Rencontre scienti�que: 
Women breaking barriers

16
OCTOBRE

Visite d'une délégation 
de la library of Shangai 

à la Bibliothèque Universitaire
Mohamed Sekkat

03
MAI

Formation sur : «la gestion 
des références bibliographiques 

à l'aide de zotero»

15
MARS

Rédaction de documents
en Latex

14
MARS

Avoiding Plagiarism
in Research Papers

Bonne lecture à toutes et à tous.

      NOVEMBRE


