
institut Agronomique et Vétérinaire Hassan ti
B. P. 6202 Rabot - Instituts. Rabat, MAROC - léléx AGROVEÏ 36089 M ou 36873 M

Créé en 1968, l'institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II est un établissement 
d'enseignement supérieur, de recherche et de développement. Sa vocation est de 
former des cadres supérieurs du Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire aux 
processus de production végétale, à l'amélioration des plantes, des productions 
animales, à l'approfondissement des connaissances en matière des techniques 
actuelles d'élevage... Son cursus académique comprend les filières de l'agronomie, la 
médecine vétérinaire, l'agro-alimentaire, i'halieutique, l'aménagement de l'espace 
rural, l'horticulture, la technologie du bois, la foresterie et l'aménagement des espaces 
verts. Ces formations allient la théorie à la pratique du terrain.
L'Institut dispense en outre une formation en sciences sociales aussi bien durant les 
quatres premières années que lors du troisième cycle : sociologie, droit et institutions 
rurales, aménagement et gestion du territoire, information et statistiques, etc. Elle vise à 
doter les étudiants d'instruments méthodologiques leur permettant de conceptualiser 
leur maîtrise du travail sur le terrain et la gestion des études de recherches appliquées. 
L'Institut a réalisé plusieurs études généralement intégrées à la production : 
encadrem ent des exploitations agricoles, implications du morcellement des 
exploitations agricoles, aménagement des zones de parcours, part de l'élevage dans 
les revenus d'agro-pasteurs, enseignement et vulgarisation agricole, etc. L'Institut est 
aussi un lieu où se tiennent des rencontres scientifiques qui ont un rapport avec 
l'économie rurale.

Centre de Documentation Nationaie
4, rue Ibn Nadim - Cité Montplaisir -1002 lunis Belvédère, téi: 894.266

Succédant à l'Unité de Documentation du Département de l'information, le Centre de 
Documentation Nationale est officiellement devenu en 1982 ['Etablissement Public 
tunisien chargé de collecter, traiter et diffuser auprès du public toute la 
documentation, quel soit son support, tant au plan national qu'international.
Outre la conservation et la gestion des documents recueillis (ouvrages, périodiques, 
microfilms, photos...), ses activités s'étendent également à un dépouillement des 
matériaux documentaires afin de constituer des dossiers thématiques, des recherches 
pour les besoins des utilisateurs.ainsi que des publications dont, pour les plus récentes, 
le Guide des services d'information en Tunisie (en français et en arabe), A'/ôm u/-/'/ôm 
f; fûn/'s, 7560-7956 (les grands noms de l'information en Tunisie), un Bulletin semestriel 
établissant le recensement des Conseils Ministériels Restreints et un Bulletin annuel des 
grandes décisions et réalisations nationales présentées par thèmes.
Enfin, l'informatisation progressive du Centre a permis la mise en place de trois bases 
de données:
- chronologique.de 1964 à aujourd'hui,
- politique et économique essentiellement constituée de discours et de documents 
officiels,
- bibliographique (environ 20.000 documents exploitables).



SEM!NA!RE ANNUEL 
DE RECHERCHE 

[RMC/8E!TELHMMA

CHRONOLOGtE

APPELA
CONÏRiBUTtON

Espace de recherche et d 'accès  à !a 
recherche, !e séminaire s'adresse à 
i'ensembie des spéciaiistes des sciences 
sociales et historiques et entend contribuer au 
croisement des savoirs disciplinaires et des 
expériences de terrain.

26 Fevrier 
Jean Lec a
A quoi servent ies théories ? De ia trahison de 
['intégration à celle de ia critique

26 Mars
Claude Grignon
L'indigence des concepts : ta pauvreté et ia 
précarité du point de vue du popuiisme et du 
misérabiiisme

La chronologie poli
tique, économique et 
sociale, /a 7"un/'s/'e au 
j'our /e jour, Ocfobre 
? 99 7-D écembre 7992 
est parue. Elle est 
disponible à l'i.R.M.C.

L'I.T.A.A.U.T. (Institut Technoiogique d'Art, 
d 'Architecture et d'Urbanisme de Tunis) 
organise une renc ontre internationale sur le 
thème :
Mufaf/'ons soc/o-cu/fure//es ef réformes 
un/'vers;'fa/'res.
Au mois de mai 1993 à Tunis
Contacter : M. Moncef BEN SLIMANE 
I.T.A.A.U.T.
Route de l'Armée Nationale 
1005 El-Omrane-TUNIS.
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S O M M A I R E

THEME
Métropoles du Maghreb et 
transport collectif urbain 
Chanfa/ CHANSO N- JABEU/?

ETAT DE... REVUES 
DU MAGHREB 
Revues d'Algérie

VIENT DE PARAITRE

REVUES

RECHERCHES EN COURS 
Les saints et les zaw/a-s dans le 
faubourg de Bab Souika 
N/zo/-AZZ4/EZ

CALENDRIER SCIENTIFIQUE

المبحث
 اثممومي والنقل الكبرى

اثمربي الغرب مي اثمصري

1 مهح جوا
س المعرب ص المجلات ا

 الجرائر من

ر أخر ا م

]لإجار بصدد بحوث
باب بريض واروايا الآوئياء

غ سمار ص

ب ]ررنامة م ث [
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Correspondonces

Institut de Recherc he 
sur le Maghreb Contempo rain 

20, rue Mohamed Ali Tahar, 
Mutuellevlile-1002 Tunis 
Téléphone : (1) 796-722 

Fax: (1) 797-376


