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Comptoir d’Accueil Général (CAG)

S’inscrire, le premier pas à franchir

Votre carte bibliothèque, 
un passe pour le Savoir

- Tout inscrit à la 
bibliothèque adhère 
automatiquement
à sa charte.

- Le renouvellement 
de votre adhésion 
se fait sur présentation de 
l’ancienne carte.

La bibliothèque de l’Institut Marocain 



-
-
-
- 300 Sciences sociales
-
- 500 Sciences
- 600 Techniques
-
-
-

domaines.

thèse « TH » et suivies des 

- A terme, le fonds 
documentaire sera 
constitué de :
• Plus de 100.000 
monographies ;
• Plus de 4000 titres de 
périodiques ;
• Plus de 15000 thèses ;
• 200 à 300 proceedings 
(rapports et actes de 
congrès, de colloques, 
etc.)

- Exemple de cote : 
658.402/PLA = Ouvrage sur 
le management des organisa-
tions par Jean-Michel Plane

- Exemple de cote : 
Th-617.601/OUB = Thèse 
de doctorat en médecine 
dentaire sur l’hygiène 
prothétique par Ismail 
OUBRHOU.

Niveau Bibliothèques thématiques Thématiques couvertes Couleur

Rez-de-chaussée La bibliothèque des Sciences
Exactes et Naturelles

Mathématiques Ph ique
Ast onomie Botanique
Zoolo ie  Chimie Sciences de
te e Sciences de la vie …

Vert

1 e éta e La bibliothèque des Sciences
Médicales et Pharmaceutiques

Anatomie Ph iolo ie
Chi u ie h macolo ie
P omotio n de la santé

nécolo ie …

Orange

1 e éta e La bibliothèque des Sciences

 de l’Ingénieur
In énie ie hite e
P o ammation Médecine
vété inai e …

Bleu

2 ème éta e La bibliothèque des Lettres

et des Sciences Humaines
Philoso ie Reli ion ciences
Sociales  Lan ues  Litté
Histoi e et Géo a ie…

Jaune

2 ème éta e La bibliothèque des Sciences
Juridiques, Economiques et de 
Gestion

Sciences Politiques Economie
D oit  Gestion  Comme ce …

Rouge

La bibliothèque de l’IMIST est dotée de documents 

Découvrez votre bibliothèque !

bibliothèque.

tables d’étude. 

Comptoir
d’Information et d’orientation (CIO), 
situé dans chaque bibliothèque 

Photocopiez !

l’IMIST.

Imprimez !

Consultez le fonds documentaire
 sur place !

La bibliothèque est là pour 
vous servir

A partir des 
OPACs, vous 

pouvez
consulter notre 

catalogue
informatisé qui 
vous décrira la 
richesse de nos 

collections et 
vous aidera à 

localiser vos 
documents
souhaités.

Frais de photocopie et d’impression

Type d’usage

Frais de photocopie Frais
d’impression
d’une pageFormat A 4 Format A 3

Catégorie 1 : Etudiants de 3ème

c cle des unive sités
ma ocaines et des
établissements ublics
d’ensei nement su é ieu de
eche che et de o mation des

cad es

0 50 Dh 1 Dh 1 Dh

Catégorie 2 : Aut es 0 75 Dh 1 50 Dh 1.50 Dh

-

-

-

Utilisez nos espaces multimédia !

WI-Fiez en toute liberté !

Travaillez  en groupe, 
c’est efficace !

Concentration et réflexion
 garanties

> Les ressources 
électroniques offertes 
par la bibliothèque :

- Science Direct 
d’Elsevier (environ 
2000 revues et 
4000 e-books) ;
- JSTOR (environ 
1150 revues) ;
- ALUKA (290 
000 objets numéri-
ques) ;
- Scopus d’Elsevier 
(plus de 18 000 
titres de revues 

- Thomson Web of 
Science (plus de 11 
000 revues) ;
- Toubkal - thèses 
en ligne (plus de 
15 000 thèses 
référencées) ;

> L’accès à Internet gratuite-
ment se fait dans la limite de 3 

permet.

> L’utilisation du matériel 
informatique se fait dans le 
respect des règles de déontolo-
gie informatique.

Dans chaque bibliothèque 
thématique, un box de travail 
individuel est réservé aux 
usagers à mobilité réduite. 

Pour assurer des conditions 
de travail agréables à tous, 

MERCI de :

Informations pratiques

Horaires

Contact
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