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 2020يونيو  24الرباط 

 

  بالغ 
 

في سياق تخفيف تنهي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لكافة المرتفقين أنه 
الحجر الصحي الذي أعلنت عنه السلطات العمومية، تقرر إعادة فتح فضاء 

، من الساعة 2020يوليوز  15ابتداء من  يوم  الباحثين والطلبة الباحثين، 
مات مع االبقاء على الخد. مساء سابعةالى غاية الساعة الالتاسعة صباحا 

المكتبية عن بعد لفئة الطلبة، وقد أعدت المكتبة الوطنية دليال سيتم توزيعه 
 لهذه الغاية

وعليه، والتزاما بالتدابير االحترازية، ومن أجل تأمين السالمة الصحية 
ضور، وذلك عبر الرابط للمرتفقين،  يرجى مأل االستمارة لتحديد موعد الح

 /www.bnrm.ma/reservation:    التالي
كما تنهي المكتبة الوطنية  إلى علم الناشرين والطابعين، وكذا المؤلفين أن  

تسليم نسخ من إصداراتهم الى مصلحة اإليداع القانوني، ستتم بعد حجز 
   bibliobnrm@gmail.com  :البريد االلكتروني التاليعبر موعد مسبق 
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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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