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Présentation du Centre de Documentation:
Le Centre de Documentation est un lieu d'information, d'accueil, d'échange et de communication,
soit environ 800 m² de locaux répartis en trois espaces :

Une salle de lecture,
Un espace réservé au fonds ouvrages et multimédia,
Un espace réservé au fonds périodiques, rapports, PFE et autres publications.

Missions et objectifs:
Le Centre de Documentation (CD) a pour mission de sélectionner, traiter, organiser et diffuser
l'ensemble de la documentation acquise par voie d'achats, de dons ou d'échanges.
Il a comme objectifs :

Elaborer, proposer et conduire la politique de développement et d'acquisition des collections
pour la recherche et l'enseignement,
Diffuser l'information scientifique et technique produite par l'Institut,
Assurer le développement de nouveaux outils pour l'évolution et l'enrichissement de la base
des données documentaire.

Collection:
Le fonds documentaire du CD est à la fois pluridisciplinaire et spécialisé dans les nouvelles
technologies de l'information et de la communication sur différents supports (livres, encyclopédies,
périodiques, cartes topographiques, disquettes, CD ROM, cassettes audio et vidéo …etc.).
Il met à la disposition des utilisateurs un ensemble de produits et services couvrant les domaines
suivants :

Informatique et Télécommunications,
Électronique,
Mathématiques,
Les sciences de l'ingénieur,
Management, Gestion, Marketing et Finance,
Culture générale et loisirs (romans, ...).

Services offerts:
En complément de ses ressources documentaires, le CD offre des services spécifiques :

Accès aux ouvrages, journaux et revues sur place dans la salle de lecture, accès libre à la
base de données documentaire de l'Institut (recherche simple ou recherche experte),
Recherche documentaire sur intranet,
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Consultation de certains CD-ROM et d'autres bases de données (sur demande),
Conseils documentaires et assistance à la recherche,
Prêts de documents,
Formation à la recherche d'information,
Fourniture de documents qui n'existent pas sur Exlibris,
Aide personnalisée à la recherche d'information.

Produits documentaires:
Le CD fournis à ses usagers un certain nombre de Catalogues :

Catalogue de la bibliothèque : Le catalogue regroupe le fonds documentaires Du centre de
documentation de l'INPT (Ouvrages, périodiques, supports multimédia...),
Publications : Fiches signalétiques sur les publications produites en interne (PFE, Thèses,
rapports….),
Catalogues externes : Catalogues des fonds bibliographiques couvrant les domaines
intéressants les lecteurs,
Bulletins des sommaires :Des bulletins périodiques regroupant tous les sommaires des
derniers numéros des revues acquis par le CDA.

Les ressources électroniques:
Les ressources électroniques sont accessibles depuis l'INPT (accès Intranet), mais aussi en dehors de
l'INPT (accès Extranet, en cours) :
Accès Intranet : Consultation en ligne, sans mot de passe, depuis tout ordinateur connecté au réseau
de l'INPT.

Bases de données:
Computers & Applied Sciences Complete,
Vente et Gestion,
La Bibliothèque Numérique ENI,
IGI global- ebooks,
Science Direct,
Jstor,
Scopus,
Techniques de l’ingénieur.

Revues électroniques:
International journal of RF. And Microwave computer-aided engineering
International journal of communication system
International journal of satellite communication and networking
Networks : An international journal
Revues Française de Gestion
Optical engineering
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Annales des télécoms
European transactions on telecommunications

Le portail documentaire:
Notre portail documentaire est une porte d'entrée donnant accès à un L’ensemble des
ressources et services offerts par le centre de documentation:
des ressources produites en interne (ex : catalogue de
la bibliothèque)
des ressources achetées à des fournisseurs spécialisés (ex :bases de données et revues
spécialisées)
des ressources disponibles gratuitement sur le web et sélectionnées par les bibliothécaires
(ex :dictionnaires et glossaires)
Le catalogue en ligne PMB : https://portaildoc.inpt.ac.ma [3]

Utilisateurs:
Le CD est au service des étudiants, des enseignants, du personnel administratif, des lauréats de
l'INPT, des chercheurs (enseignants et étudiants), des opérateurs et des entreprises des
télécommunications. Généralement, le public du centre est constitué des :

Utilisateurs internes : enseignants, élèves et administratifs de l'Institut,
Utilisateurs externes : enseignants, chercheurs, participants à la formation continue et élèves
d'autres établissements partenaires.

Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi : 8h00 - 00h00
Samedi : 8h00 - 14h00

© 2017 Institut National des Postes et Télécommunications

Alumni
Contacts
Plan de site
Mentions Légales

Page 3 of 4

Espace CDI
Published on INPT (https://www.inpt.ac.ma)

Source URL: https://www.inpt.ac.ma/fr/espace-CDI
Liens
[1] https://www.inpt.ac.ma/fr/javascript%3A%3B
[2] https://www.inpt.ac.ma/fr/espace-CDI
[3] https://portaildoc.inpt.ac.ma

Alumni
Contacts
Plan de site
Mentions Légales

Page 4 of 4

