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Présentation

 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.

Vocation



Informatistes

Ingénieurs

Techniciens

Administrateurs

Une équipe de ~32 personnes

https://www.imis
t.ma

Moyens
Humains



https://www.imist.
ma

Produits 
IMIST
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Portail National des Thèses et Mémoires
TOUBK@L

Rendre visibles les thèses soutenues dans les universités 
marocaines .

https://toubkal.imist.ma

Thèses en texte intégral

+ 1500 thèses

Téléchargements

 plusieurs milliers

Visteurs

+ 100 pays

Thèses collectées

+ 12,3k thèses 

Communautés

12 universités

Visites

 + 202,5K visites

https://www.imis
t.ma

Toubk@l
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Portail des Revues Scientifiques Marocaines
1er Portail d’édition électronique au Maroc

Remédier à la situation d’invisibilité et 

d’éparpillement des revues savantes marocaines.

https://revues.imist.ma

Visites

+ 559k visites en 2019

Téléchargements

 + 170 k téléchargements 
en 2019

Total des revues

+ 140 revues

Revues développées

+ 100 revues développées 
avec plus de 9400 articles

Revues signalées

+ 40 revues signalées

PRSM
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https://www.imis
t.ma



OBJECTIS

Services

 
- Antiplagiat
- Fourniture de DOIs

Hebergemente de revues
Fourniture de statiques d’utilisation 
des revues;

Assistance à l’indexation des 
revues
Sauvegarde à l’archivage des 
données

https://www.imis
t.ma

PRSM

https://revues.imist.ma



Quelques chiffres
Revues marocaines indexées

Web  of  Science Web  of  Science 

25 
revues

1 
revues

5 
revues

DOAJDOAJ SCOPUSSCOPUS

www.imist.ma

PRSM



OBJECTIS

Point d'accès unique et commun 
d’information sur toutes les données 
de la recherche ;

OBJECTIF

  Mise en place de l’infrastructure technique et logiciel ;
  Collecte et alimentation des données ;

ACTIONS     

Mise en ligne d’un portail 
dédié aux données de la 
recherche au Maroc 

RESULTATS

Research
data

https://www.imis
t.ma

Research 
data

Version beta : https://alfihria.imist.ma



Research 
data

Version beta : https://alfihria.imist.ma Contact : alfihria@imist.ma



M E RC I  D E  V O T R E  AT T E N T I O N

 (+212) 537.56.99.01

ayssi@imist.ma
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