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Boite à outil du chercheur 

(Liens vers les principales ressources documentaires en ligne) 

Pour visualiser le document en ligne avec les liens : 
http://bums.univcasa.ma/Boite_a_outils_du_chercheur.pdf 

 

 
▪ Catalogue de la BNRM  (Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc) 

▪ Catalogue de l’IMIST (Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique) 

▪ Catalogue de la Bibliothèque de la Fondation du Roi Abdulaziz Al Saoud 

▪ Catalogue de la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 

▪ Catalogue du Maroc 

▪ Catalogue des bibliothèques du monde : http://www.worldcat.org/ 

 

 

▪ GOOGLE scholar 

Outil multidisciplinaire qui donne accès à des travaux scientifiques dans toutes les disciplines. Accès 

au texte intégral quand il est disponible en accès libre où quand l’institution y est abonnée. Permet 

d’accéder à la littérature grise, souvent difficilement accessible et très intéressante pour les chercheurs. 

▪ OAIster    (Lien très important) 

Base de données construite à partir des collections d'archives ouvertes (format OAI), intégrée au 

catalogue WorldCat. Ressources pluridisciplinaires du monde entier. 

 

 
▪ Thèses.fr 

▪ TEL (Thèses en Ligne) 

▪ Toubkal   (Thèses marocaines) 

▪ Rissalaty (Thèses de l’Université Hassan II de Casablanca) 

▪ Othrohati (Catalogue marocain des thèses en cours) 

▪ Pour consulter les thèses soutenues dans les universités du monde : www.opendoar.org  

▪ Thèses électroniques du monde :     http://search.ndltd.org/   

Catalogues des Bibliothèques, accessibles en ligne 
 

Moteurs de recherche spécialisés 
 

Plateformes de thèses 
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▪ Scopus :    www.scopus.com 

▪ ScienceDirect : www.sciencedirect.com 

▪ cairn.info :        www.cairn.info 

▪ Jstor :               www.jstor.org 

 

 

▪ Agrégateur de revues en livre accès : www.DOAJ.org 

Plus de 10.160 revues en libre accès y sont recensées  

 

 

 

Bibliothèque numérique de la BNRM : http://bnm.bnrm.ma:86/  

Bibliothèque numérique de France : http://gallica.bnf.fr  

Bibliothèque numérique mondiale : https://www.wdl.org/fr/  

 

 
 
La Banque Mondiale a mis toute sa bibliothèque en libre accès : 
Open Knowledge Repository :  www.openknowledge.worldbank.org 

 

 

 
▪ www.researchgate.net 

▪ www.academia.edu 

▪ www.academic.research.microsoft.com 

▪ www.publicationslist.org 

 

 

▪ www.Zotero.org 

▪ www.Mendeley.com 

Bases de données bibliographiques ou textuelles accessibles 

dans les Universités marocaines 

 
 

Bases de données en libre accès 
 

Outils de gestion des références bibliographiques open source 
 

Réseaux de chercheurs 
 

Bibliothèques numériques 
 

Portails institutionnels 
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