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     Sommaire 



     IMIST 

       

Mettre à la disposition des milieux 

scientifiques et industriels 

l’information et la documentation 

scientifique et technique dont ils 

ont besoin pour être à la pointe de 

leurs activités. 

 



2002 

•Premiers travaux de  

mise en place de l’IMIST. 

•Organisation du concours 

national d’architecture et 

sélection de l’architecte. 

2006 

•Préparation des cahiers 

de charges des 

équipements de la 

bibliothèque et du SIGB 

•Démarrage des études de 

veille. 

2001 

•Étude de définition 

•Élaboration du 

« Programme des 

activités et des espaces 

de l’IMIST ». 

2003 

•Démarrage de la 

construction  

•Recrutement et formation  

du personnel. 

•Création de la BDC. 

2004 

•Réflexion sur les 

produits  

et services de l’IMIST 

•Élaboration du SGO. 

2005 

•Élaboration des plans  

de développement des 

collections 

•Lancement du BIT-IAA 

•Lancement de la lettre de 

l’IMIST. 

2007 

•Réalisation du schéma 

directeur informatique. 

•Acquisition des premiers 

ouvrages de la bibliothèque 

•Création du consortium 

•Mise en ligne de Toubkal. 

 

>>> 

     Historique 



2009 

•Aménagement des 

nouveaux locaux de 

l’IMIST. 

•Équipement de la 

bibliothèque de l’IMIST. 

2013 

•Ouverture du 2ème étage 

de la bibliothèque. 

•Lancement du BNA et du 

DT. 

•Abonnement à CAIRN. 

•Acquisition d’e-books. 

2008 

•Abonnement du 

consortium aux ressources 

électroniques. 

• Acquisition du SIGB. 

•Lancement des formations. 

2010 

•Mise en ligne de 

nouveaux produits 

électroniques développés 

par l’IMIST. 

2011 

•Ouverture de la 

bibliothèque de l’IMIST. 

•Lancement de Maroc. 

bibliométrie et de MVSL 

•Lancement des événements 

autour de l’IST. 

2012 

•Lancement de :  

•Portail d’IST, PRSM, OPAC, 

BIT-CPC, Espace 

bibliométrie. 

•Ouverture du 1er étage de la 

bibliothèque. 

2014 

•Lancement de BIT TIC. 

•Lancement du Portail 

National de Gestion des 

Conférences.  

     Historique 
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     Produits et services 

BDDC Toubk@l BIT-IAA BIT-CPC Site web de l’IMIST 



Lettre de l’IMIST BIT-IAA 
Maroc Bibliométrie 

BIT-CPC 

Ce sont des produits de veille 
ayant pour objectif d’informer, 

de façon périodique, les 
chercheurs et les industriels sur 
toute l’actualité scientifique et 

technique relevant d’un 
secteur donné. 

     Produits et services 



JSTOR & Aluka 

Web of Science 

Portail MVSL 

Science Direct 

Cairn 

MathSciNet 

     Ressources électroniques 



     Formations 

Techniques de publication  Ressources électroniques Portail MVSL 



     Bibliothèque 
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 Mutualisation des ressources entres les différents établissements d’enseignement supérieur au Maroc. 

 Elargir l’accès  à la documentation scientifique et technique. 

 Offrir une variété de services aux usagers. 

     Objectifs du réseau 



     Résultats attendus 

Formation et mise à niveau du personnel des bibliothèques membres 

Mise en place d’un réservoir national des archives ouvertes 

Mise en place de la politique de prêt entre-bibliothèques 

Mise en place du catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur 

Suivi et évaluation des différents projets réalisés dans le cadre du réseau 



     Convention RéMaBES 

Contenu de la convention 

【 Dispositions générales 】 

 Définitions 
 Objet de la convention 
 Missions du RéMaBES 
 Engagements des membres 

【 Organisation du réseau 】 

 Les organes du Réseau 
 Le conseil du réseau ; 
 Le comité de gestion ; 
 Le coordinateur ; 
 Les groupes de travail.     

 



     Convention RéMaBES 

Contenu de la convention 

【 Autres dispositions】 
 

 Adhésion d’un nouveau membre 
 Perte de qualité de membre 
 Entrée en vigueur 
 Siège du Réseau 

 Modification 
 Différends 
 Durée de la convention. 



Le catalogue collectif 
s’assigne pour objectif 

de fournir à la 
communauté 

scientifique un point 
d’accès unique et 

commun à toutes les 

ressources 
documentaires 

présentes dans les 

bibliothèques des 
établissements 
d’enseignement 
supérieur et de 

recherche au niveau du 
royaume. 

     Projets 

Catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur 



Objectifs 

 

Assoir une politique 

de prêt entre les 

bibliothèques membres 

du réseau afin de 

partager les 

ressources 

disponibles aux seins 

des établissements de 

l’enseignement 

supérieur marocains. 

 

     Projets 

Le prêt entre-bibliothèques 



Objectifs 

 

Constituer une 

archive ouverte 

institutionnelle. 

     Projets 

Les archives ouvertes 



① La mobilisation des ressources 

humaines et financières. 

② L’adoption de l’approche 

participative et de concertation 

avec tous les partenaires. 

 

【La  réussite du réseau est 

conditionnée par l’engagement des 

partenaires dans ce processus, 

notamment au niveau de : 】 

     Facteurs critiques de succès 



Merci pour votre attention 


