
Veille et intelligence économique 

Vocation
Le service de veille et intelligence économique vise à identifier les axes porteurs de développement�
réaliser et coordonner des études prospectives en matière de science et de technologie� détecter les
coopérations stratégiques possibles sur le marché et de contribuer à l’orientation et à l’assistance des
décideurs nationaux dans la prise de décision�

Moyens 
• une équipe de professionnels compétente et polyvalente ;

• des bases de données fraîches et pertinentes ;

• un réseau d’experts riche et actif ;

• un partenariat dynamique avec l’université�

L’IMIST vous propose trois prestations de veille à forte valeur ajoutée

""##  LLaa  LLeettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’IIMMIISSTT  

La lettre est créée dans le but d’informer sur l’actualité de l’IMIST et de signaler les opportunités
scientifiques et technologiques nationales et internationales intéressant les acteurs du développement
économique et de la recherche au Maroc�

((##  LLaa  vveeiillllee  ccoolllleeccttiivvee

La démarche de veille collective s’adresse à l’ensemble des acteurs d’un secteur� L’intérêt de la veille
collective réside dans sa résolution des problématiques communes aux entreprises du secteur en
question�

Le Bulletin d’Information Technologique est l’un des produits de veille collective� Il permet à des groupes
d’acteurs� ayant des préoccupations communes de suivre les évolutions technologiques et économiques
internationales� Le bulletin est une publiction sectorielle� le premier secteur ciblé est le secteur
agroalimentaire� Des bulletins sur d’autres secteurs économiques sont envisagés (BTP� environnement�
textile�…)

00##  LLaa  vveeiillllee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  

La veille personnalisée est traduite par la réalisation des études sur demande d’une entreprise privée ou
d’un organisme public� L'ampleur de ces études varie selon l'envergure de la problématique : 

•  une anticipation à long terme sur la base des évolutions de l'environnement global "IMIST vision" ;

• une aide à la prise de décision "IMIST décision " pour orienter les décideurs vers la bonne voie ;

• une solution immédiate "IMIST solution " pour résoudre un problème bien identifié ;

• ou une alerte sur des changements survenus instantanément "IMIST alerte"�



Service Fourniture de Documents Primaires

Cinq grandes bibliothèques thématiques font la richesse documentaire de l’IMIST� Regroupant les
sciences humaines et sociales� les sciences économiques� juridiques et de gestion� les sciences médicales
et pharmaceutiques� les sciences de l’ingénieur et les sciences exactes et naturelles� l’IMIST compte
satisfaire au mieux la communauté scientifique marocaine�

Vous faites partie de notre communauté scientifique : chercheurs� enseignants chercheurs� étudiant de
0ème cycle� ingénieur� l’IMIST met à votre disposition ses collections pour étancher vos besoins en
information scientifique et technique�

Vous êtes établissement privé� entreprise� collectivité locale� vos attentes sont également satisfaites par
l’IMIST�

Modalités de commande                            
L’Institut vous propose un choix divers de modes de commandes et de livraison adaptés à vos besoins : 

• Commande par fax ;

• Commande par téléphone ;

• Commande sur place ;

• Commande par courrier ;

• Commande par mail ;

• Formulaire de commande sur le net�

Modalités de livraison
Les modalités de livraison de vos commandes constituent en elles#mêmes des raisons d’être de services
dédiés à chacune des modalités : 

• Service standard (support photocopie) ;

• Service rapide (support fax) ;

• Service express (support photocopie)�

Outre ces modalités� l’IMIST peut vous acheminer votre commande par ARIEL�

En cas de non disponibilité du document au sein des collections IMIST� l’institut se charge de vous le
fournir en faisant appel à des bibliothèques recours�

Modalités de paiement 
Vous êtes un organisme� l’IMIST vous propose un paiement par facture�

Vous êtes un partculier� l’IMIST vous propose un compte à prélèvement� Les montants de vos
commandes sont débités au fur et à mesure de votre compte�



Bases de données des compétences

Dans le cadre de la mise en place d’une synergie université#entreprise� l’IMIST a développé une base de
données des compétences marocaines dont les principaux objectifs sont :
• Permettre aux entreprises de localiser rapidement et facilement les compétences nécessaires pour

répondre à leurs besoins dans les meilleurs délais ; 
• Permettre aux différents départements ministériels de localiser rapidement et facilement les

compétences nécessaires pour contribuer à des programmes de R&D� participer à l’évaluation et au
suivi de programmes de R&D� … ; 

• Permettre aux scientifiques marocains de localiser rapidement et facilement des partenaires potentiels
afin de mener des actions de recherche ou des prestations scientifiques et/ou technologiques en réseau ; 

• Assurer à la communauté scientifique marocaine une certaine visibilité auprès des entreprises et des
départements ministériels�

La cible
Chercheurs et enseignants ;
Etudiants ;
Entreprises ; 
Départements gouvernementaux�

Modalités d’inscription à la base de données de compétences 
L’inscription à la base de données de compétences se fait à partir des méthodes suivantes :

• L’inscription directe en ligne à travers le lien : 

http://www�imist�ma/competences/identification"�php

• Le remplissage des formulaires téléchargeables en formats Word ou PDF accessibles à partir du lien :
http://www�imist�ma/competences/adhesion�php et leur envoi soit par courrier électronique à :
competences@imist�ma soit par courrier postal à l’adresse suivante : A(� Charii Omar Ibn El Khattab�
BP� CD(E Nations Unies� "D"D( Rabat� Maroc
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Le service Formation 

Pour vous accompagner dans l’évolution des techniques et technologies de l’information et de la
documentation et afin de mieux répondre à vos attentes� le service formation de l’IMIST assure auprès
de ses usagers� publics et privés� des formations à ses produits et services ainsi que des formations en
IST� 

L’IMIST vous propose un large éventail de formations :

• Les techniques de recherches d’information sur Internet

• L’interrogation des bases de données 

• Le document électronique et l’open Access

• La sensibilisation à la veille et à l’intelligence économique

Des formations personnalisées peuvent également être organisées en fonction de vos besoins� Toute nos
formations sont assurées par des professionnels de l’information�


