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Domaine d’activité

www.imist.ma

Bibliothèque Accès aux ressources 
électroniques

Edition électronique Veille 
technologique

Service spécialisé d’IST

Vocation

Mettre à la disposition des milieux scientifiques et industriels l’IST dont ils ont besoin pour

être à la pointe de leurs activités.

Faciliter l’accès aux travaux et aux compétences scientifiques nationaux.
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Ressources humaines

Informatistes

Informaticiens

Ingénieurs

Techniciens

35 personnes

Administrateurs
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 Valoriser et diffuser la

production scientifique marocaine

 Archiver le contenu des revues

nationales



Pays ont visité le 

portail

190

128
Revuess dans le 

portail

Visites en 2018

559k

Téléchargements en 

2018

170k

Focus sur
Le Portail des Revues Scientifiques Marocaines

Portail PRSM
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Toubkal

PRSM Envoi de la version 
bêta pour validation

Validation
Lancement officiel

de la revue

Mise en ligne

Identification des 
besoins des éditeurs

Mise au point

Création et 
validation du logo

Conception

Formation sur l’utilisation
du système

Formation
Création et 

alimentation du site

Création

www.imist.ma
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Toubkal

PRSM

Soumission 
de l’article

Réception de l’article 
Par l’éditeur

Evaluation de l’article Publication de 
l’article

Envoi de l’article pour évaluation

21
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Toubkal

PRSM
95 Journals

Développées par l’IMIST 33 Journals
Signalées par l’IMISTVS
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Toubkal

PRSM
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Toubkal

PRSM

Web of  Science 
(Emerging Index)

13 Journals 3 Journals + 6 Journals

DOAJ SCOPUS
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Toubkal

PRSM

21

Amélioration de 
l’ergonomie et l’ajout 
d’autres fonctionnalités 
au portail

Classification des revues par 
domaines en adoptant une 
nomenclature unifiée

Attribution gratuite des DOI (Digital Object Identifier): 
identifiant unique  pour la pérennisation de l’accès aux  
ressources électroniques

Accompagnement des revues 
dans l’indexation : DOAJ, Google 
SCHOLAR, WOS,…

Mise en ligne des revues en cours de 
création

En 
chantier
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 Identifier, localiser et archiver

les thèses et mémoires nationales

 Rendre visible la production

scientifique marocaine



12,3k
Thèses collectées

Visites en 2017

~270k

Téléchargements

en 2017

754k

10,5k
cataloguées 200

Pays ont visité le 

portail
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Il s'agit d'une plate-forme qui permet la mise en ligne d’une bonne partie de la production

scientifique marocaine en terme de : Articles scientifiques, rapports scientifiques, images, …etc

Objectifs :

Faire connaître davantage la production scientifique marocaine.

sera mise en ligne : Fin 2019
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• Le catalogues Toubk@l ne donne pas accès au texte intégral de toutes les thèses ;

• Les thèses présentes dans Toubk@l ne sont pas indexés dans les bases de données

internationales : OpenDOAR, ROARMAP, …etc ;

• Les auteurs ne donnent pas systématiquement l’autorisation de diffusion du texte intégral ;

• Alimentation du catalogue par le doctorant (Toubkal) ;

• Absence de formation techniques sur les nouvelles version de Dspace, Invenio, …etc ;

• Les revues marocaines hébergé dans PRSM ne donne accès à leurs archives et ce, par

manque de moyens de numérisation (Moyens techniques et financiers).
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• Sensibilisation de nos chercheurs à la publication en Open Access ;

• Nécessité d’une décision qui permet la diffusion systématique du texte intégral ;

• Collaboration avec des initiatives internationale pour l’indexation des thèses ;

• Formation technique ;

• Numériser la production scientifiques marocaines.




