
Elsevier Award 

Le 30 mars 2006, Professeur Belkheir 
HAMMOUTI, enseignant chercheur de la Faculté 
des Sciences a eu le Prix Elsevier comme 
Premier Marocain ayant le plus grand nombre de 
publications scientifiques dans ce troisième 
millénaire (depuis l’année 2000) sur la base de 
SCOPUS (www.scopus.com). ELSEVIER, une 
grande firme Internationale qui publie plus du tiers 
de la production scientifique en tant que livres, 
articles, revues, commentaires, lettre…. 
ELSEVIER et grâce à la plus grand base de 
données Scopus en résumé et références : plus 
de 19000 revues, 47 millions résumés… Il vient 
de publier jusqu’à présent plus de 315 articles 
dans le domaine de la chimie, 07 brevets 
d’invention et à encadrer plus d’une cinquantaine 
de doctorats dans le domaine de la protection 
contre la corrosion, les capteurs électrochimiques 
… C’est le Premier Marocain qui vient de 
recevoir ce Prix de distinction par cette Institution 
Internationale. La cérémonie de remise de ce Prix 
a été effectuée à l’Hôtel de Rabat Hilton le 30 
Mars 2006 par M. Olivier DIESNIS, responsable 
commercial de ELSEVIER. Cette journée a été 
organisée par ELSEVIER en collaboration avec 
l’Institut Marocain de l’information Scientifique et 
Technologique IMIST (www.imist.ma). 

In March 30, 2006, Professor Belkheir 
Hammouti, Faculty of Sciences, University of 
Mohammed Premier, Oujda, Morocco 
received the Elsevier Award as the the most 
published Author in Morocco since the year 
2000 according to SCOPUS 
(www.scopus.com). ELSEVIER publishes 
more than a third of the scientific production 
as books, articles, reviews, comments, 
letter.... ELSEVIER and thanks to the largest 
database Scopus abstract and references: 
more than 19,000 journals, abstracts 47 
million and 245 million references ... He has 
so far published more than 315 articles in the 
field of chemistry, 07 patents invention and 
mentor more than fifty doctorates in the field 
of protection against corrosion, 
electrochemical sensors ... This is the first 
Moroccan who has received this Award by 
this International Institution. The Ceremony 
was held at the Hotel Hilton Rabat March 
30, 2006 and presented by Olivier DIESNIS, 
sales manager ELSEVIER. This event was 
organized by ELSEVIER in collaboration with 
the Moroccan Institute of Information Science 
and Technology IMIST (www.imist.ma). 
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