ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ  24ﻳﻭﻧﻳﻭ 2020

ﺑﻼﻍ
ﺗﻧﻬﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻘﻳﻥ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺗﺧﻔﻳﻑ
ﺍﻟﺣﺟﺭ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ،ﺗﻘﺭﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺗﺢ ﻓﺿﺎء
ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ،ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﻳﻭﻡ  15ﻳﻭﻟﻳﻭﺯ  ،2020ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎء .ﻣﻊ ﺍﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺩﻟﻳﻼ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻪ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺯﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺭﺗﻔﻘﻳﻥ ،ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻸ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

www.bnrm.ma/reservation/

ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻬﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻧﺎﺷﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﺑﻌﻳﻥ ،ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﻳﻥ ﺃﻥ
ﺗﺳﻠﻳﻡ ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ،ﺳﺗﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺣﺟﺯ
ﻣﻭﻋﺩ ﻣﺳﺑﻕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
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bibliobnrm@gmail.com

Rabat le 24 juin2020

Communiqué
Dans le cadre de l’allègement du confinement sanitaire annoncé par les autorités, il a été
décidé de permettre à nouveau l’accès à la BNRM aux chercheurs ainsi qu’aux étudiants
chercheurs, et ce à partir du 15 juillet 2020, de 9H00 à 19H00. Les services à distance
préalablement mis en place continueront à fonctionner, notamment pour les étudiants
n’entrant pas dans les catégories précédemment évoquées. La BNRM, dans le respect des
consignes édictées par les autorités, veillera à mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires
pour assurer l’accueil des usagers concernés dans les meilleures conditions. Aussi, et dans le
but de préserver la santé du personnel de l’institution, nous invitons toute personne entrant
dans les catégories précitées et souhaitant se rendre à la bibliothèque à remplir un
formulaire en ligne afin de préciser la date et l’heure de leur venue. Le formulaire peut être
rempli à l’adresse suivante : https://www.bnrm.ma/reservation/ .
Nous vous invitons à vous munir d’une copie imprimée de ce formulaire lorsque vous vous
présenterez à l’accueil de la BNRM.
Par ailleurs, la BNRM porte également à la connaissance des auteurs, éditeurs et imprimeurs
que le dépôt des copies de leurs publications à l’attention du service de Dépôt Légal ne se
fera qu’après l’obtention préalable d’un rendez-vous à travers la boite de messagerie
suivante : bibliobnrm@gmail.com. Toute demande de dépôt sans rendez-vous sera rejetée.
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