
 

Index des titres

 Cet index contient les titres des publications et
qui sont classés par ordre alphabétique, et
devant chaque titre le numéro de la notice

bibliographique correspondante. Ces numéros
sont séquentiels.

1996→37
1st financial and economic engineering

symposium→39
2008 International Symposium on composites

and aircraft materials→133
6 artistes vivant sous d'autres cieux→164
8 designers, Assilah 2008→165
A travers le miroir→192
Access 2007→3
Actes de la session ordinaire tenue en

commémoration du premier anniversaire de
l'installation de l'Académie Hassan II des
Sciences et Techniques par sa majesté le Roi
Mohammed VI→106

Actes de la session plénière solennelle, Année
2008→128

Actes du colloque international des littoraux et
des hommes→126

Administration et gestion du personnel→148
Agad n tidt→236
Ahmed Cherkaoui, Collection personnelle de

Mohamed Cherkaoui→157
Algèbre matricielle→118
Ameksa→235
Aménagement du territoire et gouvernance

urbaine→170
Amussu n umalu→240
Analyse et compensation des observations

géodésiques→119
Analyse financière→146
Annuaire→104
Anthologie de la poésie du melhoun

marocain→185
Antologia poética de Emilio Prados→230
L'approche par compétence→103
Argaz izgane→211
Asfiget→233
Aspects juridiques et fiscaux de l'activité

bancaire→79

L'Athée→5
Aux champs→221
Bejaâd écrit en image→258
Bioenergy and agrofuels→125
Bois secrets→167
Boîte à outils du développement social→58
Boule de suif→222
Bouzghiba-Awards→153
Candide→217
Le Caroubier au Maroc→127
Causerie avec un mort→206
Ces gens là→160
Chama→203
La chasse au Maroc→182
Une civilisation musulmane universelle→249
Code de commerce→72
Code de l'urbanisme et ses textes d'application

(B.O. n°5470 du 2/11/2006)→83
Code de la couverture médicale de base (AMO)

et ses textes d'application (B.O. n°5626 du
1/05/2008)→73

Code de la famille et ses textes d'application
(B.O. n°5358 du 6/10/2005)→81

Code de Procédure Civile selon les dernières
modifications (B.O. n° 5584 du 6/12/2007
)→91

Code de recouvrement des créances
publiques→51

Code pénal→74
Le Commerce électronique au Maroc→71
Commerce et développement→54
Commerce et environnement→110
Le Commerce international→111
Communication et management en milieu

bancaire→44
Complot pacifique contre le sous

développement→31
Comprendre et connaître la comptabilité

générale et approfondie au Maroc→141

Bibliographie Nationale Marocaine 2008

1



Comprendre et connaître la fiscalité au
Maroc→50

Comprendre et connaître le droit des affaires
au Maroc→84

Comprendre GPS pour comprendre GNSS→120
Comprendre le développement humain→60
Comptabilité analytique→139
Comptabilité analytique d'exploitation→142
Comptabilté analytique→140
Concept du calendrier arabo-musulman→122
Conception des systèmes solaires

photovoltaïques pour l'éclairage et
pompage→130

Conférences données dans le cadre des
journées "Les jeunes et la science"→25

Conférences religieuses→7
Conferencias Hasaníes→6
Conservación y valorización de Koudiat

Taifour→49
Constitution et transition politique→32
Contribution à l'étude des zones franches de

tanger→87
Copropriété des immeubles bâtis→82
Côté Maroc→184
 La culture populaire et les défis de la

mondialisation→23
Dans les griffes du destin→196
De l'esprit des civilisations et des enjeux de la

paix→241
De la cohésion sociale au Maroc→15
La délégation de pouvoirs dans les secteurs

privé et public→149
Le déluge invisible→204
Demnate ou la mémoire ressuscitée→250
Le Dernier jour d'un condamné→210
Deux tiers de siècle de relations franco-

marocaines de 1880-1946→254
Diagnostic précoce des cancers de l'enfant au

Maroc→129
Dictionnaire de droit fiscal des affaires→70
Discours et interviews de S. M. le roi

Mohammed VI→92
Domanialité et environnement→48
Douze siècles de soufisme au Maroc→11
Le drame blanc→199
Droit des affaires→77

Droit des difficultés de l'entreprise→86
Droit des sociétés→85
Droits d'auteur et droits voisins→93
Droits de l'Homme et développement

durable→59
Ecriture et engagement dans la littérature

marocaine d'expression française→190
L'efficience des processus de production des

compétences entre employabilité et
cohésion socioculturelle→100

L'émir→253
L'Encensoir indiscret→193
L'enfant→222
Environnement bancaire et monétaire→45
Espaces terrestres et maritimes en droit

international→66
Espanoles en Marruecos, 1900-2007→256
Essai sur le déploiement du capital privé dans

le secteur industriel au maroc des origines à
nos jours→52

Etude relative à l'identification des zones
d'accumulation des accidents survenus dans
la ville de Fès→94

Excel 2007→2
Excel,macros et langage VBA→1
Exposition Ahmed Amrani→154
Exposition Mahi Binebine→155
Exposition Mustapha boujemaoui→156
Exposition Tibari Kantour→161
The Fall of Edward Barnard→189
Le féminisme au Maroc→21
Fès, ma mémoire→218
La ficelle→221
Le fils du souk→205
La fonction notariale→88
The Force of Circumstance→189
Un garçon de votre âge→227
La Gestion de la qualité→150
Gestion des marchés publics→75
Gestion des SAEP→132
Guide Maroc→244
Guide professionnel du sport au Maroc→180
Hajoubi→174
The Hassanian lectures→8
Histoires vraies→212
Le Horla→222

Bibliographie Nationale Marocaine 2008

2



How can act for the human ?→67
Ifrane→257
Ijawwan n tayri→238
Il serait une foi (ouït ; lit)→228
Imaziyen d Lyuti arummi (les amazighes et

lyautey, le français)→251
Impacts de l'alphabétisation sur les femmes

apprenantes dans trois communes rurales de
la province de Settat→99

L'Impasse→201
Introduction à l'étude du droit→63
Introduction à la comptabilité générale des

entreprises→144
Izmaz n tergin→239
Je lis et j'écris→226
José Angel Valente→232
Les journées pédagogiques de la faculté des

sciences et techniques (années 2004 -
2007)→108

Laura→225
Les citoyens marocains de l'étranger, ces

oubliés du royaume→36
Les constructions de l'autres dans les relations

interafricaines→12
Lettre à un jeune écrivain→223
Lkhattaf, Expositions de peintures réalisées en

2008→162
Loi relative à l'Etat Civil→64
Loi sur la liberté des prix et de la

concurrence→69
Loi sur la protection de la propriété

industrielle→68
Lعarabiya deغya, Apprenons Vite l'arabe→114
Le Maghreb face aux enjeux culturels euro-

méditerranéens→14
Maisons d'hôtes et hôtelleries de charme au

Maroc→245
Maîtriser l'outil bureautique→138
Manuel de macroéconomie→61
Manuel pratique du golf→181
Marchés de capitaux→41
Le Maroc en chiffres 2007→28
Maroc insécurité et délinquance juvénile→96
Maroc universitaire 2006-2007→105
Le Maroc végétarien, 15ème-18ème

siècles→112

Maroc, envie de ...→243
Marocains résidents à l'Etranger→47
Marrakech→252
Melehi→166
Mémoires→177
La microfinance, un levier pour le maroc

possible→40
Le Miroir maudit et autres nouvelles→214
Mohamed chukri et Tanger→248
Mon grand-père, ambassadeur à Paris, 1909-

1910→38
Mon journal de campagne→35
Mondialisation et éducation→109
Montesquieu→219
Mouroirs→97
Najia Mehadji→163
Le Nécessaire et suffisant pour réussir→117
Never dare kill the sun→188
No-tillage systems for sustainabe dryland

agriculture in Morocco→134
La non scolarisation au Maroc→102
Le Nouveau processus biologique du nouchou

et l'idée d'une évolution darwinienne→124
Nouvelle gouvernance sportive au Maroc→57
Nouvelle grammaire de l'amazighe→113
Opérations à l'international→42
Opinions sur l'art et d'autres histoires→173
Ouarzazate et sa région, 2008→246
Palette d'une vie→229
Passions tardives→208
La peinture à jamais→168
Le père Amghar→213
Le père Goriot→202
La pesca y las relaciones hispano-

marroquies→55
Plan comptable→143
La plateforme des jeunes pour la participation

citoyenne→17
Poésie→191
Pour un art contemporain→169
Pour un Etat qui tire son identité de la terre

Amazigh→24
Les Précarités au maroc→22
Précis de comptabilité des sociétés

commerciales→145
Précis de droits de l'homme→65

Bibliographie Nationale Marocaine 2008

3



Précis de marketing→151
La Présence de l'lslam en Europe→10
Les procédures de traitement de l'entreprise

en difficulté en droit marocain→80
Projections de la population et des ménages,

2004-2030→16
La prostitution dans les rues de casablanca→27
Protection raisonnée contre les ravageurs des

arbres fruitiers→135
La qualité bactériologique des viandes et des

produits de la pêche et caractérisation
moléculaire des Escherichia coli pathogène
et des Vibro spp. au Maroc→152

Quand les arbres sculptent→171
Rapport d'activité de la Société Maroc Emirats

Arabes Unis de Développement→56
Rapport parallèle des ONG marocaines aux

3ème et 4ème rapports périodiques
combinés du gouvernement marocain→20

Rapport sur la journée d'étude sur le Maroc et
les nouveaux mécanismes internationaux de
protection des droits de l'Homme→33

Rapport sur la situation dans les prisons→98
Le ravivage du Tarssif classifiant les

publications de l'érudit Sidi Ahmed Ben
Layachi Skiredj→4

Le Réchauffement de la planète et
changements climatiques→123

Recherches sur les plantes aromatiques et
médicinales→136

Recueil des textes législatifs - poche→62
Réflexions sur les droits de l'homme et les

libertés publique au Maroc, 1986-2012→34
Regard sur Rabat→178
Regards sur 25000 jours→209
Remédiation et amélioration des

apprentissages→101
Responsabilité du dirigeant d'entreprise→76
La responsabilité du notaire en droit français et

en droit marocain→89
La réussite→137
Rêves→224
Les Rôles dévolus au notaire français et au

notaire marocain moderne→90
Le rouge et le noir→215
Said, el pescador (Premio Eduardo Mendoza

2005) y otros relatos→231
Samawe→187
Santé, culture et comportement→26
Sauvetage et sécurité du travail→95
Sawlat s tmazight→116
Ségrégation→107
Seuils du théâtre de la cruauté→198
Situation de l'agriculture marocaine→53
Sobre l'Escoufle, de Jean Renart→220
Sociétés commerciales→78
Sous le figuier→176
The spirit of a city→183
Le spleen de Paris→197
Stéréotypie, images et représentations des

femmes en milieu rural et, ou urbain→19
Stratégie de mise à profit des compétences

musulmanes expatriées à l'extérieur du
monde islamique→9

Système budgétaire pour le contrôle de
gestion→147

Systèmes solaires photovoltaïques→131
Tada chez les zemmour→13
Tahmiddoucht→207
Techniques bancaires→43, 46
Tendances plastiques au Maroc→172
La Tentation→195
Terry Connor→159
Théorie et applications des projections

cartographiques usuelles→121
Timssdsit→237
Tizlatin→234
Le Tour du monde en quatre-vingts jours→216
Traité de science politique→29
Travaux récents→158
La Typographie entre les domaines de l'art et

de l'informatique→115
L'Union pour la Méditerranée→30
seguido de Veinte versiones→232
Une vie en europe→200
Une Vie sans concessions→247
Les villes berbères→242
Les Violences fondées sur le genre au

Maroc→18
Visiter le désert→179
Les voisines d'Abou Moussa→186
Voyages au Maroc→255

Bibliographie Nationale Marocaine 2008

4



Yamou, 2008-2009→175
Les Yeux des camélias→194

Bibliographie Nationale Marocaine 2008

5


