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        L’IMIST mise sur la normalisation de ses

     documents numériques !

Avec l’avènement du web, les différentes bibliothèques sont de plus en plus 
sensibles au besoin d’interopérabilité entre leurs catalogues. Les bibliothèques 
numériques qui sont conformes aux standards et aux protocoles généralement 
acceptés améliorent la dissémination et l’accès au savoir mondial. C’est dans ce 
contexte que la bibliothèque de l’IMIST veille à l’adoption de certaines  pratiques 
de normalisation pour mieux gérer son fonds documentaire numérique.  
Pour le traitement de son fonds documentaire, l’IMIST adopte des standards 
reconnus par les organisations internationales de normalisation, soit pour 
l’échange de l’information bibliographique informatisée soit pour la description 
de ce fonds, ou pour l’enrichissement des réservoirs existants de par le monde.
Depuis 2009, l’IMIST a entrepris le processus de traitement de son fonds documen-
taire papier. Pour les ouvrages en langues française et anglaise, et grâce à 
l’adoption du format bibliographique Unimarc, l’IMIST a pu puiser des réservoirs 
de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) pour télécharger des notices biblio-
graphiques complètes, et les a personnalisé en y ajoutant les données locales. 
Quant aux ouvrages en langue arabe, un abonnement au Catalogue Arabe Uni a 
été d’un grand apport pour le téléchargement et le traitement du fonds documen-
taire arabe. Le CAU, bien qu’il soit basé sur le format Marc 21, permet de conver-
tir les notices de ce format à celui d’Unimarc. 
A ce titre, il convient de signaler que la bibliothèque de l’IMIST a été honorée, 
mardi 25 septembre 2012, par le Centre du Catalogue Arabe Uni (CAU) dans sa 
5ème rencontre qui s’est tenue à Amman du 25 au 27 septembre 2012. En effet, 
parmi 5000 bibliothèques membres, la bibliothèque de l’IMIST a reçu cette 
année, à côté de 5 autres bibliothèques, le prix du meilleur contributeur à 
l’alimentation de ce catalogue, à travers son enrichissement par de nouvelles 
notices catalographiques.
Pour l’année 2013, l’IMIST étudie les différentes formules d’abonnement à 
l’OCLC (Online Computer Library Center), un organisme de recherche à but non 
lucratif qui offre des services aux bibliothèques afin qu'elles puissent accroître 
leur accès à l'information mondiale tout en réduisant leurs coûts. En adhérant à 
l’OCLC, l’IMIST devient partie intégrante d'une coopérative mondiale unique qui 
facilite la création et l'amélioration des services des bibliothèques en faveur des 
internautes du monde entier. Cette adhésion lui permet aussi de rendre visible 
ses ressources documentaires et le contrôle des notices catalographiques en 
conformité avec les normes et standards en la matière. 
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AVANCEES SCIENTIFIQE ET 
TECHNOLOGIE INTERNATIONALES

Energie
Un module photovoltaïque hybride avec une efficacité 
de conversion énergétique dépassant les 20%
L’entreprise Kaneka, le plus important 
fabricant japonais de produits chimiques et de 
cellules solaires, a développé un module 
photovoltaïque hybride à base de cellules 
solaires à couche mince avec une efficacité de 
conversion énergétique de 20% et plus.
Alors que les modules existants réalisent une 
efficacité énergétique de l’ordre de 12 à 13%, 
le module développé en assure le double, grâce 
à sa structure modifiée. En effet, les cellules 
solaires de ce nouveau module contiennent à la 
fois du silicium amorphe et du silicium polycris-
tallin. Ces deux formes permettent d’absorber 
une part plus importante des longueurs d'ondes 
du spectre solaire.
Les résultats des recherches concernant ce 
nouveau module ont été présentés lors de la 
21ème conférence des sciences photovoltaï-
ques et ingénieries qui a eu lieu du 28 novem-
bre au 2 décembre 2011 au Japon.
Notons que, l’entreprise Kaneka projette de 
commercialiser ce module d’ici à mi-2013. Elle 
vise son insertion plutôt dans des systèmes 
industriels plus qu’au niveau domestique.
Pour en savoir plus
www.kaneka.com
Chimie
Une nouvelle approche pour le recyclage du dioxyde de 
carbone 
Une équipe de chercheurs, émanant du Commis-
sariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), ont mis au point 
une nouvelle approche, dite diagonale, pour 
recycler le dioxyde de carbone (CO2).
En effet, la nouvelle approche se base sur une 
réaction catalytique qui n’utilise pas de 
réactifs dangereux et qui se déroule à basse 
température (100°C) et sous une faible 
pression. Elle utilise un catalyseur organique au 
lieu des catalyseurs métalliques, souvent 
toxiques et couteux, comme l'or, le platine, le 
cobalt, etc. Ainsi, cette réaction permet de 
convertir le CO2  en formamides et en silanol. 
Les formamides sont des molécules, habituelle-
ment issues de la pétrochimie, qui servent dans 
la préparation de produits textiles, de peintu-
res, de solvants, de colles et de médicaments. 
Quant au silanol, il n’a pas de réelle valeur et 
n’est pas encore utilisé dans l'industrie. 
Toutefois, les chercheurs essayent de recycler 
ce composé en silane.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Angewandte Chemie 
» et ont été qualifiés de « Very Important Paper 
» (VIP) par les experts de la revue.
Pour en savoir plus
www.cea.fr

Evenement

ACTUALITE - IMIST
• Le rendez-vous scientifique de l’IMIST
Afin de permettre aux chercheurs de débattre et d’approfondir leurs réflexions sur des thématiques variées, l’IMIST 
propose un cycle de conférences périodiques qui se veut un point de rencontre entre le public et les acteurs de la 
communauté scientifique. Dans les paragraphes qui suivent, l’IMIST propose un retour sur les éditions précédentes.

La première édition du rendez-vous scientifique, qui s’est tenue le 23 février 2012 au siège du CNRST à Rabat, a porté 
sur le thème : « Pourquoi et Comment publier dans les revues biomédicales internationales ? ». Cette rencontre a été 
animée par Dr Ali AKHADDAR, professeur agrégé de neurochirurgie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat. 
Elle a eu pour ambition d’encourager les doctorants et les jeunes enseignants-chercheurs à publier dans les revues 
biomédicales internationales indexées. Pour ce faire, Pr AKHADDAR a fourni aux futurs auteurs différentes stratégies 
pour optimiser significativement leurs chances de se faire publier.

La deuxième édition du rendez-vous scientifique, qui a eu lieu le 15 juin 2012 au CNRST, s’est articulée autour du 
thème « La fortification des aliments : un bien nécessaire pour la santé de la population ». Cette édition a été animée 
par Pr Hassan AGUENAOU, Directeur de l’Unité Mixte de Recherche en Nutrition et Alimentation (URAC 39) et Coordonna-
teur du Centre Régional Désigné de Nutrition pour l’Afrique (Regional Designated Center) associé à l’AIEA. Elle s’est 
fixée comme objectif de sensibiliser le public à l’importance de la fortification alimentaire dans la lutte contre la malnu-
trition par carences en micronutriments (vitamines et sels minéraux).

Quant à la troisième édition du rendez-vous scientifique, elle s’est tenue le 8 novembre 2012 au CNRST et a porté sur 
le thème : « L’histoire des sciences : pour comprendre la science et la voir autrement ». Cet événement a été animé 
par M. Abdelkhalek CHEDDADI, professeur à l’EMI et Secrétaire Général de l'Association Marocaine d’Astronomie. Il a eu 
pour objectif de familiariser le public avec l’histoire des sciences en évoquant trois exemples distincts par leur époque 
et leur contexte : L’exemple d’Ibn Mu’âdh de Jaén, éminent mathématicien-astronome d’al-Andalus, l’exemple de la 
théorie de la gravitation et finalement l’expérience d’interférométrie de Michelson-Morley. 

Pour participer au rendez-vous scientifique de l’IMIST, il suffit d’envoyer les éléments suivants : Nom et prénom, établis-
sement d’affiliation, domaine de spécialisation et adresse électronique à l’adresse : imistinfo@imist.ma

• Les formations
- Formations au profit des usagers de la Bibliothèque de l’IMIST
Afin d’initier les usagers de la bibliothèque de l’IMIST à l’utilisation de ses services, l’IMIST a organisé du 
7/11/2012 au 19/12/2012 des sessions de formation sur « Les méthodes d’interrogation du catalogue de 
la bibliothèque et du portail Maghreb Virtual Science Library ». Ces formations ont été l’occasion, pour 
les adhérents de la bibliothèque, de découvrir les ressources électroniques mises à la disposition de 
l’ensemble de la communauté scientifique marocaine.
- Formation au profit des chercheurs de l’Université Hassan Premier de Settat 

Dans le cadre des actions d’accompagnement des chercheurs marocains, la Bibliothèque de l’IMIST a 
organisé, mercredi 13 février 2013 au siège de l’IMIST à Rabat, une formation sur « Les méthodes 
d’interrogation des bases de données : Science Direct, Scopus et du portail MVSL ». Cette formation a 
eu pour objectif d’initier le groupe de doctorants de l’Université Hassan Premier de Settat à l’utilisation 
efficiente de ses bases de données électroniques.

• Les visites
Visite de la délégation saoudienne

Afin de promouvoir la coopération bilatérale entre l’Arabie Saoudite et le Maroc en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique, une délégation saoudienne de 85 personnes a effectué, mardi 22 
janvier 2013, une visite à l’IMIST. Cette délégation a été composée de responsables universitaires et des 
meilleurs étudiants des universités saoudiennes.
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Visite de la délégation malaisienne

Dans le cadre d’un programme d’échange entre le Maroc et la Malaisie, une délégation Malaisienne, compo-
sée de professionnels et de spécialistes de l’éducation, a effectué, mardi 29 janvier 2013, une visite à 
l’IMIST. Cet échange a eu pour objectif de permettre à nos homologues Malaisiens de découvrir les activités 
et les services de l’institut en vue d’une éventuelle collaboration en matière d’information scientifique et 
technique.

Visite de la délégation canadienne

Dans le cadre de la coopération maroco-canadienne en matière de développement des formations et de la 
recherche dans le domaine des sciences de la santé, une délégation canadienne, composée de hauts repré-
sentants de l’université de Montréal, a effectué, vendredi 1er février 2013, une visite à l’IMIST. Cette visite 
a été programmée en marge d’un atelier organisé au CNRST sur le thème : « Recherche dans le domaine 
de la santé » qui a eu pour objectif d’étudier les formes de coopération en matière d’études médicales au 
Maroc. A noter que cet atelier a connu la participation de plusieurs responsables d’universités et centres 
hospitaliers marocains.

• L’IMIST a tenu un Stand à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
Afin de promouvoir son image de marque auprès des étudiants-chercheurs marocains et renforcer la visibi-
lité de ses produits et services, l’IMIST a tenu, vendredi 15 février 2013, un stand à la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Rabat. Cet événement s’inscrit dans le cadre des 4èmes journées scientifiques du Centre 
d’Études Doctorales des Sciences de la Vie et de la Santé de l'Université Mohammed V Souissi placées sous 
le thème « Études doctorales : quel financement pour quel résultat ? ».

Les nouveautés
• La bibliothèque de l'IMIST honorée par le Centre du Catalogue Arabe Uni (CAU) 
En septembre 2012, la bibliothèque de l’IMIST a reçu le prix du meilleur contributeur à l’alimentation du 
Catalogue Arabe Uni. Ce prix, ouvert à 5000 bibliothèques membres, récompense les bibliothèques les plus 
méritantes pour leur participation active dans l’enrichissement du catalogue par de nouvelles notices catalo-
graphiques. La cérémonie de remise des prix s’est tenue du 25 au 27 septembre 2012 à Amman et a réuni 
de hauts responsables et documentalistes du monde arabe. Cette rencontre a eu pour objectif d’encourager 
les bibliothèques membres à plus de contribution et d’engagement et à confirmer la dimension arabe de ce 
projet culturel et scientifique pionnier. 

Rappelons que le CAU est un projet lancé sous l’initiative de la bibliothèque du Roi Abdelaziz de l’Arabie 
Saoudite. Il se veut une plateforme de catalogage partagé dont l’objectif est d’unifier les efforts arabes de 
standardisation des pratiques documentaires, recenser le patrimoine arabe écrit, diminuer le coût de catalo-
gage et promouvoir la diffusion du livre et de la culture arabe.

• Le lancement d’une nouvelle revue scientifique
Le portail des revues scientifiques marocaines a été enrichi par une nouvelle revue : Géographie et dévelop-
pement au Maroc (GéoDév.ma). Il s’agit d’une revue parrainée par le Centre d’Études et de Recherches 
Géographiques (CERGéo) de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat - Université Moham-
med V – Agdal. C’est une revue scientifique éditée par des géographes et qui s'inscrit dans les champs de 
recherches des sciences sociales sur les lieux, l'espace, le territoire, la région, l'environnement et le 
développement. Elle est aussi ouverte aux contributions signées par des décideurs, des gestionnaires et des 
acteurs du développement, ainsi qu'aux jeunes chercheurs dont elle publie les résultats des premiers 
travaux de recherche.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://revues.imist.ma/

• L’édition du 1er numéro du Dossier Thématique
Pour permettre à ses usagers de disposer d’un recueil d’informations pratiques et ciblées sur des thémati-
ques précises, la bibliothèque de l’IMIST met à leur disposition chaque mois un dossier documentaire. Il 
s’agit d’un document informatif, sous format papier et électronique, dans lequel sont proposées des sélec-
tions d’ouvrages, de thèses ainsi que des articles scientifiques accessibles à la bibliothèque de l’IMIST. Pour 
son premier numéro, en commémoration de la Journée Mondiale de Lutte contre le Cancer, l’IMIST a choisi 
de se pencher sur « Le Cancer Professionnel ».
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"L’eau Expo & Forum" : l’eau à l’honneur 

Du 22 au 25 mai, se tient la troisième édition du salon interna-
tional de l’eau  au Parc des expositions de Casablanca. 
Organisé par l’Association marocaine de l’eau potable et de 
l’assainissement (AMEPA) et l’Agence MEDCOM, cet événe-
ment, dédié à la filière eau au Maroc, sera l’occasion pour 
débattre trois principales thématiques à savoir : 
l’assainissement, l’irrigation et la santé. Par ailleurs, il 
permettrait de dresser un état des lieux des réalisations dans 
le domaine de l’eau et d’évaluer le savoir faire et l’expertise 
atteint par les différents intervenants dans ce secteur vital.
Le programme de cette manifestation contient plusieurs 
conférences qui seront présentées par des intervenants appar-
tenant à des organismes tels que : l’ONEE et la Direction de 
la recherche et de la planification de l’eau relevant du 
Ministère de l’énergie et des mines. Ces interventions seront 
autour de la sécurité des systèmes d’adduction d’eau potable 
et industrielle (SAEPI) et des technologies d’épuration des 
eaux usées.
Pour en savoir plus
www.eauexpo.com 

L’ISSS : Un nouvel Institut des Sciences de la Santé 
à Settat

Dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Enseignement 
supérieur de la recherche scientifique et de la formation des 
cadres, l'Université Hassan Ier de Settat sera dotée, à partir 
de l’année universitaire 2013-2014, d'un Institut Supérieur 
des Sciences de la Santé. 
Basé sur une superficie de 3300 m2, cet institut organisera 
des formations dans les filières suivantes : anesthésie et soins 
intensifs, prothèse dentaire, imagerie médicale et radiothé-
rapie, physiothérapie, obstétrique, secrétariat médical et 
documentation et sciences pharmaceutiques. Il accueillera 75 
étudiants ayant un baccalauréat scientifique et adoptera un 
système de formation basé sur les trois cycles : licence, 
master et doctorat. De plus, cet établissement sera équipé 
de deux amphithéâtres, 12 salles de cours, 15 salles de 
travaux pratiques, une salle de langues, une salle d'informati-
que, une bibliothèque et des locaux administratifs. 
Pour en savoir plus 
www.uh1.ac.ma

Electronique
A-RAM : Un nouveau système de stockage 
En collaboration avec le Laboratoire d’Electronique et de Technolo-
gies de l’Information-du Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA-LETI), deux chercheurs du laboratoire de 
nanoélectronique de l’université de  Grenade ont développé un 
nouveau système de stockage digital  appelé la mémoire A_RAM 
(Advanced Random Access Memory).
En principe, cette  évolution des mémoires dynamiques (Dynamic 
Random Access Memory) DRAM, consiste à utiliser le transistor 
seulement, ce qui est différent de celui du DRAM qui utilise à la fois 
le transistor et le condensateur. Ce dernier stocke la charge électri-
que qui représente un bit  informatique par la suite le transistor 
utilise cette charge pour accéder à l’information. 
Par contre au niveau du  système des  A-RAM, le transistor réalise la 
double fonction le stockage et l’accès aux bits, cela permet d’avoir 
un petit système qui consomme moins d’énergie, avec un temps de 
rétention très long et une grande séparation entre les deux niveaux 
logiques.
En outre, ce projet est actuellement en phase finale du développe-
ment. Notons, aussi, que  cette innovation est protégée par dix 
brevets internationaux.
Pour en savoir plus 
www-leti.cea.fr
www.a-ram.org   
                                             
L’impression tridimensionnelle pour les moteurs électriques
Des chercheurs allemands travaillent sur la fabrication des compo-
sants pour les moteurs électriques en utilisant le procédé d'impres-
sion tridimensionnelle par sérigraphie. Ce travail de recherche 
s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé « PriMad3D » financé à 
hauteur de 1,6 millions d'euros sur une durée de trois ans par le 
Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche.
Ces chercheurs, ont pour objectif de montrer la faisabilité économi-
que de ce procédé d’une part, et d’autre part de montrer que cette 
technique permet de produire des moteurs électriques présentant 
une densité de puissance et un rendement plus élevés.
Notons que l'impression tridimensionnelle par sérigraphie assure une 
fabrication avec un haut degré de précision contrairement aux 
techniques conventionnelles. En outre, elle donne un large choix de 
matériaux utilisés tels que l'utilisation des céramiques. Ces derniers 
permettront d’augmenter la température de fonctionnement des 
moteurs.
Pour en savoir plus
http://idw-online.de/pages/en/ 

Environnement
Une carte mondiale de la profondeur des eaux sous-terraines
Des chercheurs de l'Université de Santiago de Compostela, en 
Espagne, et de l'Université Rutgers, aux Etats Unis, ont établit une 
cartographie mondiale de la profondeur des eaux souterraines.
Publié dans la revue « Science », ce travail permet d’étudier et de 
mieux comprendre les effets de la présence des nappes phréatiques 
et des eaux souterraines sur les écosystèmes et le climat de certai-
nes régions. Afin d’élaborer cette carte, les chercheurs se sont basé 
sur des données déjà existantes, les relevés des cadastres ainsi que 
sur d’autres études publiées. Pour compléter ces données, ils ont 
ajouté un modèle hydrologique prenant en compte le terrain, le 
climat local, et le niveau de la mer.
Par ailleurs, ce modèle révèle qu’un tiers de la planète se trouve 
influencé directement par  des nappes phréatiques peu profondes, 
incluant des zones d'eaux de surfaces alimentées par des eaux souter-
raines ou par des nappes phréatiques accessibles par les plantes à 
enracinement  profond.
Pour en savoir plus
www.rutgers.edu
www.usc.es
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Médecine
L’auto-dépistage du Sida : pour mieux contrôler la pandémie
Une nouvelle étude internationale menée par l'Institut de 
recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), au 
Canada, confirme que l’auto-dépistage du virus de VIH a donné 
de bons résultats et permettrait, ainsi, de contrôler cette épidé-
mie mondiale, de ralentir sa progression et de réduire le risque 
de transmission.
L’étude publiée dans la revue « PloS Medicine » et dirigée par 
Nitika Pant Pai, professeure épidémiologiste, passe en revue 
une vingtaine d’études scientifiques relatives à 
l’auto-dépistage du VIH. Elle prétend que les jugements et 
fausses croyances sur le dépistage sont encore très répandus.
En effet, l’auto-dépistage peut simplement se faire à domicile 
à l’aide d'un échantillon de salive ou de sang. L’épidémiologiste 
affirme que la plupart des personnes préféraient l'auto-
dépistage oral, par rapport à l'auto-dépistage sanguin. Ces tests 
salivaires sont non invasifs, simples, pratiques et garantissent la 
confidentialité. Ils permettent d’avoir un résultat en 20 minutes 
interprétable par l’utilisateur. Cependant, si le résultat est 
positif une analyse de sang est obligatoire.
Par ailleurs, cette technique a connu un grand essor à l’échelle 
internationale et plusieurs pays prétendent l’utiliser.
Pour en savoir plus
www.plosmedicine.org
http://cusm.ca/

Ly 86 : un nouveau gène responsable de l’obésité
Une nouvelle étude américaine menée au Medical College of 
Georgia, de la Georgia Regents University aux États-Unis, a mis 
en lumière le rôle d’un gène dans l’apparition de l’obésité.
En effet, la recherche conduite par Shaoyong Su, chercheur en 
génétique, a permis d’analyser les mécanismes génétiques 
impliqués dans la prédisposition à l’obésité. Le chercheur a 
comparé l’ADN de deux groupes de personnes. Le premier 
groupe était constitué de personnes non obèses et l’autre 
groupe était composé de personnes obèses. Les résultats de la 
recherche ont pu identifier un gène appelé Ly 86 chez les deux 
groupes mais avec des caractéristiques chimiques différentes. 
Ainsi, chez le groupe de personnes obèses, ce gène possède des 
modifications chimiques particulières dénommées méthyla-
tions. Ces dernières provoqueraient le risque de contracter 
d’autres maladies comme le diabète, le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires, etc.
D’autres travaux sont à mener afin de mieux comprendre les 
causes de ce phénomène biochimique et de lutter, ainsi, contre 
ce fléau mondial.
Pour en savoir plus
www.gru.edu

Matériaux
Matériaux intelligents : des textiles photovoltaïques 
Des chercheurs  du Centre de recherche sur les matériaux de 
l'université technique de Brno en République Tchèque, 
travaillent sur l'élaboration de textiles photovoltaïques. Appar-
tenant aux matériaux intelligents, ces textiles seront capables 
de générer de l’électricité à partir des rradiations solaires.
Pour ce faire, des polymères, solubles dans les pâtes et les 
encres, sont appliqués aux textiles selon les techniques 
classiques d'impression. Ces polymères fonctionnent comme 
des semi-conducteurs transformant les photons du soleil en 
courant électrique exploitable. En effet, ces textiles permet-
tront par exemple de concevoir une veste qui sert à recharger 
le téléphone portable, une sacoche à ordinateur portable qui 
ferait office de chargeur, des rideaux et des tenues militaires.  

Notons que le principal inconvénient de ces textiles est leur 
durée de vie qui ne dépasse pas deux ans.
Pour en savoir plus
http://www.materials-research.cz/en/ 

Technologie logicielle
Ubuntu phone sur le marché…
La société Canonical, spécialisée dans les logiciels Open Source 
et éditeur du système d’exploitation GNU/Linux Ubuntu, a 
développé  un  système d'exploitation Ubuntu phone, pour  les 
mobiles.
Cette version permet d’utiliser le Kernel (noyau) du système 
d’exploitation open source Linux qui est le même utilisé sur 
Androïd, afin d’avoir une compatibilité avec les systèmes des 
Smartphone déjà existants sur le marché. Par ailleurs, 
l’utilisation du langage Html5 intégré permet de profiter de 
toutes les fonctionnalités du téléphone de la  même manière 
que pour un ordinateur.
Ainsi, le système propose une interface utilisateur, unifiée et 
simplifiée, qui s’appelle Unity. Cette interface existe par 
défaut dans les versions récentes d’ubuntu, prend en compte la 
fonctionnalité tactile et permet de mieux exploiter l'espace de 
travail.
Grâce aux fonctionnalités d’Ubuntu phone, le code va être 
partagé avec les développeurs pour créer leurs propres applica-
tions sur le téléphone. Ce système permettra, également, aux 
utilisateurs de contrôler l’écran d’un ordinateur.
La société Canonical prévoit la commercialisation de ces 
premiers Smartphones en octobre prochain.
Pour en savoir plus 
www.canonical.com

Télécommunication
Zewall : l’avenir du vidéo en direct
Un consortium d’entreprises : Orange Nexcom Systems, Niji, 
Saooti, STEricsson, Télécoms Bretagne et le Télégramme, a 
lancé un projet collaboratif Zewall.
L’objectif principal de ce projet est de diffuser, en direct, les 
vidéos produites par le téléphone mobile sur un portail web. 
Pour avoir une bonne qualité et fluidité d’images, Zewall néces-
site l’utilisation de la technologie web HTML ainsi que des 
terminaux LTE (4G).
Parmi les avantages de ce projet, on peut noter l’assemblage 
des images avec des angles de vues différents et complémentai-
res et à des coûts bien moindres que le satellite. De ce fait, 
cette solution permet à l’utilisateur de choisir et de transmet-
tre ces vidéos en temps réel sur le portail web.
Ce projet  de recherche et développement a été lancé en 
septembre 2011, pour une durée de deux ans, avec un budget 
d’environ 3.9 millions d’euros.
Le projet Zewall est parmi les projets les plus innovants des 
pôles images et  réseaux il a emporté le prix des trophées 
loading the futur.
Pour en savoir plus 
www.letelegramme.com
Contact
bruno.stevant@telecom-bretagne.eu
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Energie
Un module photovoltaïque hybride avec une efficacité 
de conversion énergétique dépassant les 20%
L’entreprise Kaneka, le plus important 
fabricant japonais de produits chimiques et de 
cellules solaires, a développé un module 
photovoltaïque hybride à base de cellules 
solaires à couche mince avec une efficacité de 
conversion énergétique de 20% et plus.
Alors que les modules existants réalisent une 
efficacité énergétique de l’ordre de 12 à 13%, 
le module développé en assure le double, grâce 
à sa structure modifiée. En effet, les cellules 
solaires de ce nouveau module contiennent à la 
fois du silicium amorphe et du silicium polycris-
tallin. Ces deux formes permettent d’absorber 
une part plus importante des longueurs d'ondes 
du spectre solaire.
Les résultats des recherches concernant ce 
nouveau module ont été présentés lors de la 
21ème conférence des sciences photovoltaï-
ques et ingénieries qui a eu lieu du 28 novem-
bre au 2 décembre 2011 au Japon.
Notons que, l’entreprise Kaneka projette de 
commercialiser ce module d’ici à mi-2013. Elle 
vise son insertion plutôt dans des systèmes 
industriels plus qu’au niveau domestique.
Pour en savoir plus
www.kaneka.com
Chimie
Une nouvelle approche pour le recyclage du dioxyde de 
carbone 
Une équipe de chercheurs, émanant du Commis-
sariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), ont mis au point 
une nouvelle approche, dite diagonale, pour 
recycler le dioxyde de carbone (CO2).
En effet, la nouvelle approche se base sur une 
réaction catalytique qui n’utilise pas de 
réactifs dangereux et qui se déroule à basse 
température (100°C) et sous une faible 
pression. Elle utilise un catalyseur organique au 
lieu des catalyseurs métalliques, souvent 
toxiques et couteux, comme l'or, le platine, le 
cobalt, etc. Ainsi, cette réaction permet de 
convertir le CO2  en formamides et en silanol. 
Les formamides sont des molécules, habituelle-
ment issues de la pétrochimie, qui servent dans 
la préparation de produits textiles, de peintu-
res, de solvants, de colles et de médicaments. 
Quant au silanol, il n’a pas de réelle valeur et 
n’est pas encore utilisé dans l'industrie. 
Toutefois, les chercheurs essayent de recycler 
ce composé en silane.
Les résultats de ce travail ont fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Angewandte Chemie 
» et ont été qualifiés de « Very Important Paper 
» (VIP) par les experts de la revue.
Pour en savoir plus
www.cea.fr

Le portail DistributionNews.Ma : Une opportunité 
pour l’activité de la Distribution et la Logistique 
au Maroc

L’activité du commerce intérieur et de la distribution est 
devenue, aujourd’hui, un secteur porteur de richesse, 
puisqu’elle contribue à hauteur de 11% du PIB et emploie 
environ 1,2 million de personnes, soit 12,8% de la population 
active marocaine. Elle a connu une évolution remarquable à 
travers l’émergence de nouveaux modes de commerce, 
comme les réseaux de franchise et de grande distribution. 
C’est dans cette perspective, après le succès de « Maritime-
News », que vient la création d’un nouveau portail électroni-
que baptisé « DistributionNews ». Il sera l’occasion pour les 
professionnels des différents secteurs économiques du 
Royaume de s’informer sur l’activité du commerce, de la 
distribution et de la logistique au Maroc.
Ce portail donnera, également, un nouveau souffle au 
secteur de la logistique, qui génère près de 100.000 emplois 
directs et une contribution à hauteur de 5% au PIB pour 
l’ensemble de la filière logistique. 
Cette plateforme d’information donnera  un large éventail 
d'informations utiles pour les professionnels et les 
chercheurs, sur différentes thématiques liées à l’activité de 
la Distribution et la Logistique au Maroc.
Pour en savoir plus 
http://distributionnews.ma

L’USAID : Une aubaine pour les chercheurs 
marocains 

Dans une perspective de mettre la science et la technologie 
(S&T) au cœur de développement, l'Agence américaine pour 
le développement international (USAID) renforce son action 
scientifique en cherchant de nouvelles opportunités pour une 
meilleure exploitation de  la science et de la technologie au 
service du développement. Pour ce faire, l'USAID, en partena-
riat avec la National Science Foundation (NSF), ont créé des 
partenariats pour l'engagement renforcé dans la recherche 
(PEER Science). Il se définit comme un programme de subven-
tions concurrentielles, qui s’adresse aux scientifiques des 
pays en voie de développement pour participer au succès de 
la recherche, sur des sujets d’intérêt comme :
• La sécurité alimentaire, le développement agricole, la 
pêche et la génomique des plantes ;
• L’étude des impacts du changement climatique : la durabi-
lité de l'eau, l'hydrologie, l'acidification des océans, les 
processus de modélisation du climat et le génie de l'environne-
ment ;
• D’autres sujets de développement comme l'atténuation des 
catastrophes, la biodiversité, l'eau et l'énergie renouvelable.
Dans ce contexte, une présentation a eu lieu, au siège du 
CNRST, le Jeudi 28 mars 2013, pour donner de plus amples 
informations sur ce programme de financement de la recher-
che, dont les chercheurs pourraient bénéficier. 
Pour en savoir plus
www.usaid.gov

Énergie renouvelable
Du biogaz à partir des déchets organiques des PAM
Des chercheurs de l’Université Mohamed Premier de Oujda, ont 
réussi à valoriser les résidus des plantes aromatiques et médicinales 
(PAM), dont l’objectif de  produire du biogaz.
Le processus utilisé est la biométhanisation, elle se base sur quatre 
étapes biochimiques et microbiologiques: l’hydrolyse, la fermenta-
tion (acidogenèse), l’acétogenèse et la méthanogenèse. En effet, 
ces étapes peuvent se produire, au même moment ou bien séparé-
ment, suivant un procédé anaérobie mais à des vitesses différentes.
La méthanisation est effectuée par un groupe particulier de micro-
organismes, les Archéobactéries. Ces derniers sont répartis partout 
dans la nature, on les trouve dans des milieux extrêmes (anaérobies, 
à forte salinité, très chauds ou à grande profondeur) et particulière-
ment au niveau du tube digestif des ruminants.
Les résultats de cette étude montrent que les PAM restent exploita-
bles après l’hydro-distillation et les résidus secs restent biodégrada-
bles. En outre, ces chercheurs affirment que l’accélération du proces-
sus de méthanisation est liée directement au conditionnement et à 
l’adaptation d’une culture microbienne active avec les différents 
substrats.
La biométhanisation est une solution de production d’énergie renou-
velable. Elle répond également à des considérations relatives à la 
gestion des déchets et à l'environnement.
Pour en savoir plus
www.biogaz-energie-renouvelable.info

Médecine
Etude comportementale et neurochimique sur les effets de la sous 
nutrition au moment du sevrage 
Une étude menée au sein du Laboratoire de Physiologie Animale à la 
Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V-Agdal à Rabat, a 
montré qu’une sous nutrition de faible intensité et de courte durée, 
durant la période du sevrage, pourrait causer des troubles comporte-
mentaux importants. Ainsi, les résultats obtenus ont été observés 
chez des rats  à deux âges différents : au moment du sevrage et chez 
le rat adulte. L’étude a pour objectif d’analyser l’effet de la sous 
nutrition sur cinq éléments majeurs : le comportement, 
l’apprentissage, la sensibilité à la chaleur, l’activité locomotrice 
circadienne et la neurochimie des monoamines.
Les résultats affirment alors que la sous nutrition pourrait être à 
l’origine d’une hyperactivité, une hypersensibilité à la chaleur et 
une perturbation du métabolisme dopaminergique au niveau du 
striatum. Ils montrent, aussi, la vulnérabilité de cette période de 
sevrage à la sous nutrition.
A signaler que ce travail a été réalisé par l’équipe Neurosciences et 
Cognition affiliée à l’Université Mohammed V-Agdal.
Pour en savoir plus 
www.fsr.ac.ma

Sécurité informatique
Faille de sécurité dans Windows live de Microsoft
Deux jeunes informaticiens marocains, spécialisés en sécurité 
informatique, de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et 
d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), ont réussi de découvrir une faille 
de sécurité dans un produit de Microsoft : Windows live de Microsoft.
Jugée critique par les spécialistes de Microsoft, cette faille de 
sécurité est de type XSS (Cross Site Scripting). Elle se trouve dans des 
sites Web qui peuvent être exploitées par un attaquant qui modifie 
leur comportement. En effet, le principe de l’attaque consiste à 
injecter des données arbitraires dans le produit en déposant, par 
exemple, un message dans un forum ou en insérant des faux paramè-
tres dans un URL. Cette faille peut être exploitée comme point de 
départ pour accéder aux données de l’utilisateur et accéder par la 
suite aux informations via les identifiants des utilisateurs de 
Windows live. Notons que ces informaticiens ont développé un code 
pour résoudre ce problème.
Pour en savoir plus
www.acunetix.com/websitesecurity/cross-site-scripting
www.ensias.ma
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Cette innovation entre dans le cadre de la stratégie énergéti-
que volontariste qui place les énergies renouvelables au rang 
des priorités majeures du Maroc.
Par ailleurs, cette voiture sera exposée lors de la première 
édition du Moroccan Solar Race Challenge 2013, un concours 
pour le développement de voitures de course solaires au niveau 
des universités, des écoles d'ingénieurs et des établissements 
d'enseignement supérieur au Maroc.
Pour en savoir plus
www.emi.ac.ma

Informatique
Premier programme de Chariaa Trading
Le mathématicien marocain Mustafa Belkhayate, a conçu un 
programme de trading (achat-vente) qui prend en charge des 
règles et des préceptes issus de la finance islamique. Appelé 
Belkhayate Gravity Center System, ce programme serait le 
premier du genre. En effet, ce programme  permettrait 
d’éviter le "Mayssir", le "Haram" et la "Riba" dans les transac-
tions financières. Il donne aussi la possibilité de faire le trade 
qui peut s’effectuer, en moyenne, sur 5 minutes. En outre, il 
constitue une transaction commerciale sur le marché spot 
(marché au comptant portant sur les devises, les taux ou les 
matières premières), ceci sans appliquer ni la technique 
d’effet de levier (technique destinée à multiplier les profits et 
les pertes) ni l’appel de marge. 
Selon le concepteur du programme, l’investissement est consti-
tué uniquement des produits financiers conformes aux princi-
pes islamiques. Pour l'argent piloté, il ne bénéficie, en aucun 
cas, des intérêts. En effet, les montants importants sont 
investis momentanément suivant les obligations et les orienta-
tions de l’Islam.
A signaler que ce programme permettrait, selon son concep-
teur, de réaliser, automatiquement, des profits 100% "Halal" sur 
les marchés financiers internationaux.
Pour en savoir plus
www.aaatradingsolutions.com
http://plus.ma/mustapha-belkhayate-le-starets-des-finances

Sélection de gènes et reconnaissance faciale…
Un chercheur marocain, de la faculté des sciences Agdal de 
Rabat, vient de communiquer à propos de deux avancées 
scientifiques pour la sélection des variables dans les domaines 
de la génétique et du traitement d’image. 
En effet, la première avancée propose une approche hybride, 
combinant l’algorithme MRMR (Redondance Minimal-Pertinence 
Maximale) et une recherche génétique exploitant un classifieur 
SVM (Support Vector Machine), pour la sélection de gènes 
dédiés à la classification de plusieurs types de tumeurs 
(reconnaissance tissu sain/tissu cancéreux…). 
Quand à la deuxième avancée, elle introduit, une nouvelle 
approche de sélection des caractéristiques dédiée à la recon-
naissance faciale. Au début, l’idée est d’utiliser la transformée 
en DCT (Discret Cosine Transform) pour convertir l’image en 
domaine fréquentiel. Ensuite, une réduction de la dimensionna-
lité est obtenue par le rejet des composantes à haute 
fréquence. Enfin, pour sélectionner les coefficients les plus 
pertinents et les moins redondants, un nouveau critère, appelé 
PMI (Ponderated Mutual Information), a été utilisé.
Les expérimentations effectuées ont révélé de bonnes perfor-
mances des approches proposées, en particulier celle de la 
sélection des gènes.
Pour en savoir plus 
www.fsr.ac.ma

Agroalimentaire
Nos produits maritimes sans danger pour la consommation
Des chercheurs marocains ont mené, en partenariat avec 
plusieurs laboratoires, une étude ayant pour objectif de 
mesurer la teneur des produits maritimes en Hydrocarbure 
Aromatique Polycyclique (HAP). Ce sont une série d'hydrocarbu-
res résultant de la combustion des matières fossiles et dont les 
atomes de carbone sont disposés en anneaux fermés 
(benzénique). Ils sont, également, à l’origine de l’apparition 
de certains types de cancers chez l’être humain. Ainsi, l’étude 
a été réalisée sur les produits de pêche prélevés le long  du 
littoral marocain. Les chercheurs ont pu confirmer que les 
produits analysés présentent une qualité satisfaisante pour la 
consommation. Par ailleurs, les dosages identifiés en HAP 
varient selon le type des sites explorés.
A signaler que ce travail a été réalisé en partenariat avec 
plusieurs laboratoires, notamment : l’équipe Valorisation des 
Microorganismes, Génomique, Bioinformatique (FST- Tanger) le 
Laboratoire Régional d’Analyses et de Recherches (LRAR) 
(ONSSA-Casablanca), le Laboratoire Environnement, Océanolo-
gie et Risques Naturels (LEORNA) (FST-Tanger) et l’ANSES 
Maisons-Alfort Laboratoire de  la sécurité alimentaire, Unité 
des contaminants inorganiques et minéraux dans 
l’environnement(France).
Pour en savoir plus
www.fstt.ac.ma
www.onssa.gov.ma

Valorisation des sous produits de la sardine
Des chercheurs de la faculté des Science de l’université 
Chouaïb Doukkali ont développé un autre procédé de valorisa-
tion et de diversification des produits et des sous-produits de la 
pêche. La matière première de l’étude est la sardine  (Sardina 
pilchardus),  l’enzyme utilisé est la neutrase. 0,5L.
Afin d’optimiser les conditions favorables (la température et le 
pH) de l’enzyme, ces chercheurs ont effectué une étude compa-
rative entre les conditions citées dans les revues bibliographi-
ques et les conditions mentionnées par la fiche commerciale de 
l’enzyme. 
Par la suite, en respectant les conditions adéquates, 
l’hydrolyse enzymatique de la fraction soluble de l’hydrolysat 
(poisson complet, filet et des sous produits) a été suivie et 
évaluée par le calcul du degré d’hydrolyse (DH) et aussi par le 
calcul du taux d’azote récupéré (NR). Le DH correspond au 
pourcentage de liaisons peptidiques hydrolysées et le NR 
représente le potentiel d’azote éventuellement disponible et 
utilisable.
Les résultats ont dévoilé, en premier lieu, que la température 
50° C et le pH 7 peuvent être considérés comme conditions 
favorables pour l’enzyme. En deuxième lieu, le DH et le NR des 
sous-produits sont légèrement supérieurs à ceux relevés pour le 
filet et pour le poisson complet. Ces résultats affirment que les 
sous-produits peuvent être utilisés comme source non négligea-
ble d’azote (peptides et acides aminés).
Pour en savoir plus
www.fsj.ac.ma

Photovoltaïque
Une voiture solaire amie de l’environnement…
Des élèves ingénieurs de l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs 
(EMI) ont réussi à concevoir un véhicule solaire capable de 
produire de l’électricité en vue de recharger les batteries de la 
dite voiture.
Ce véhicule est équipé de cellules photovoltaïques, avec un 
poids ultraléger (poids maximal est de 300 kg). La vitesse 
maximale de cette voiture peut atteindre les 100km/h, sous 
certaines  conditions parmi lesquelles le poids de son conduc-
teur qui ne doit pas dépasser 70 kg. La propulsion est assurée 
par un moteur électrique (3KW, 1500 tr/min) tout à fait adapté 
au véhicule.
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Quatrième Rencontre 
Internationale sur les 
matériaux diélectriques

Du 29 au 31 mai 2013 à 
Marrakech, se tiendra la 
quatrième réunion internatio-
nale sur les matériaux 
diélectriques (IMDM'4) à la 
Faculté des Sciences Semlalia 
de Marrakech.
L'objectif de cette quatrième 
rencontre internationale est 
de donner une occasion pour 
les chercheurs et les scientifi-
ques du domaine d’échanger 
des informations concernant 
les développements récents 
dans le domaine des matériaux 
diélectriques innovants et 
leurs applications pratiques. 
Plusieurs sujets d'intérêt sont 
abordés tels que :
• Physique de charge d'espace 
dans des matériaux non 
conducteurs. Polymères, 
composites, céramiques, 
verres, Biodielectrics et 
nanodielectrics, méta-
matériaux piézoélectriques, 
pyroélectriques, des 
matériaux et ferroélectriques.
• Propriétés diélectriques, 
des phénomènes de polarisa-
tion, de stockage et de 
transport de charge, les effets 
de localisation de l'énergie et 
de la thermodynamique des 
isolants chargés, les techni-
ques spatiales de charge la 
caractérisation, le vieillisse-
ment, les décharges partiel-
les, les pannes électriques, la 
friction, arborescences.
• Modélisation et théorie.
• Mesure techniques.
• Applications industrielles et 
biomédicales.
Ce Rendez-vous scientifique 
important sera organisé par la 
Faculté des Sciences Semlalia 
de Marrakech de l'Université 
Cadi Ayyad, la Faculté des 
sciences de l’Université Ibn 
Tofail à Kénitra et le labora-
toire LaMaCoP Sfax (Tunisie).
Pour en savoir plus : 
http://imdm.uca.ma/

Pour mieux veiller : combiner curation et 
outils collaboratifs…
Le monde d’aujourd’hui est passé de l’ère énergétique à l’ère de l’information. Cette mutation 
majeure se traduit par un développement permanent des technologies informationnelles 
associé à une constante amplification de la diffusion du savo ir et de la connaissance. 
Résultat : le nombre de web accessibles sur la toile explose pour dépasser les 630 millions 
serveurs web en 2013 et le contenu du web double tous les 3 à 4 jours.

Pour qu’un organisme (public ou privé) ou un réseau d’innovation puisse rester vigilant et compéti-
tif dans un tel contexte, il doit nécessairement adopter une démarche de veille qui permettrait de 
maitriser, trier et gérer cette masse d’information. Pour mener à bien cette opération complexe, il 
est souvent nécessaire de collaborer avec différents acteurs. 
Cet état de fait génère une demande croissante pour intégrer, aux systèmes d’informations, les 
outils de travail collaboratif. Ces derniers permettent d’organiser et de partager la substantifique 
moelle parmi les multiples contenus du web. 

Outil de travail collaboratif
Les outils collaboratifs, dits « Groupwares » ou « Collecticiels », permettent aux utilisateurs 
d’optimiser leur travail grâce à la mise en commun des informations récoltées par le reste de 
l’équipe. Dans le cas de la veille, ces plateformes assistent un groupe de veilleurs engagés dans une 
mission commune en leur offrant une interface d’échange d’informations dans un environnement 
partagé.
Il existe une panoplie de logiciels et d’applications permettant de communiquer et de travailler en 
groupe. Les mailing listes, les groupes de discussion (Google Groupes, Wiggio, StormBoard,), les 
réseaux sociaux privés (Yammer, Branch, AndBang, Swabr ), l’intranet (Backpack, Bitrix24), les 
techniques d’intelligence collective, les systèmes de type workflow (WorkSimple, Plum, WeDoist, 
Flow.io, Asana, Wimi), les agendas de groupe, les éditeurs partagés (docTrackr, WriteUrl, Soonr, 
SilkSlides  Crocodoc, Google Docs, ActivPress, Prezi), les tableaux blancs collaboratifs 
(ConceptBoard, GroupZap, Scrumblr ), les Wikis (Xwiki, Wikini, Twiki, Tikiwiki Hackpad pour wiki), 
les systèmes audio et vidéo (Spreed, Uberconference, Meetings.io, Zoom.us), etc. Ces outils, 
souvent gratuits, sont mis à la disposition du veilleur qui peut les utiliser et les adapter à sa guise 
pour mieux collaborer autour de son projet de veille. Par ailleurs, certaines de ces solutions sont 
transposables sur les Smartphones et les tablettes et permettent, ainsi, un accès mobile.

La naissance de la curation
Il est vrai que les outils susmentionnés se perfectionnent tous les jours un peu plus. Mais la masse 
d’information s’intensifie parallèlement. En effet, la diversité des sources d’informations à 
surveiller, la fréquence croissante de diffusion, les volumes gigantesques publiés en ligne posent un 
défi colossal à toute organisation quelque soit sa taille. 

« Trop d’information tue l’information »
Dans ce contexte, où le temps est une denrée rare, il est de plus en plus difficile de repérer les 
contenus vraiment pertinents et parfois même de les lire. C’est ainsi qu’est né la “curation”. Ce 
concept en vogue depuis 2011, consiste à sélectionner des contenus en ligne et de les éditorialiser 
avant de les partager. Le principe est donc d’analyser l’information issue de la veille, de la formali-
ser et d’en faciliter l’accès…

Associer curation et collaboration
Le marché des systèmes de veille associant curation et travail collaboratif est en pleine expansion. 
L’offre est à la fois variée et hétérogène (Google drive, Scoop it, Annotary, Montage,….). D’où la 
nécessité d’adapter, au cas par cas, la plateforme à mettre en place. En fait, ce choix dépend de 
la nature des partenaires, de l’organisme impliqué, de son activité et de ses objectifs. En général,  
le meilleur outil ne signifie pas, nécessairement, le plus adéquat. Rien ne vaut une recherche 
comparative pour trouver la solution qui convient le mieux à l’organisme en question. Ainsi, le 
système choisi pour une collaboration recherche/industrie n’est pas, forcément, celui adopté par 
une entreprise ou par un organisme public.
Notons que le mode collaboratif est difficile à mettre en œuvre car il implique davantage l'humain. 
De plus, les outils sont, souvent, jugés trop complexes et les résultats non pertinents. La veille 
collaborative doit donc être définie en fonction des pratiques et des attentes des usagers de 
l’information afin d’obtenir l’adhésion de tous les acteurs de l’organisme. Un système de veille 
simple et fiable permettrait d’améliorer les produits de veille, de gagner plus de temps, 
d’optimiser l’énergie déployée et d’améliorer la circulation de l'information entre les membres du 
groupe.
Pour en savoir plus 
http://outilscollaboratifs.com

Evenements & 
Opportunités
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