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Univénement

La 4ème édition du Festival Universitaire
du Patrimoine des Civilisations
L'Université Hassan II de Casablanca valorise l'identité du patrimoine
africain au Cœur de la Civilisation Mondiale.

D

ans le cadre de son ouverture sur les
civilisations à l'échelle internationale,
l'Université Hassan II de Casablanca,
en partenariat avec la Fondation des
Cultures du Monde "Come to my home" et
la Confédération des Etudiants et Stagiaires
Africains au Maroc (CESAM), a organisé, du
21 au 29 avril 2017, la 4 ème édition du
Festival Universitaire du Patrimoine des
Civilisations. Pour cette 4ème édition du
festival, le Sénégal a été l'invité d'honneur.

thème “L’identité du Patrimoine Africain au
Cœur de la Civilisation Mondiale”, le festival
vise à favoriser le rapprochement des
cultures entre les diﬀérents pays
participants en jetant la lumière sur les
richesses culturelles, notamment les
expositions d'art, la cuisine, le chant, la
danse, et les habits traditionnels. C'est ainsi
que les diﬀérentes activités du festival se
sont déroulées dans diﬀérents espaces
universitaires et culturels.

Valeurs et rapprochement des cultures
Ouverte sur le monde, l'Identité du
patrimoine africain, par sa richesse, est en
mesure de promouvoir les valeurs de la
fraternité et de la solidarité. Dédié ainsi au
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Univénement
Renforcement du dialogue culturel
Il convient de noter que l'Université
comporte 2000 étudiants étrangers, soit 2%
de l'eﬀectif global, la plupart d'entre eux
sont originaires du continent africain.
L'organisation d'un tel événement pluriel ne
pourra donc que renforcer le dialogue et
préserver le patrimoine culturel du
continent.

Horizons promoteurs

Pour sa part, Mme. Penda Mbow, Ministre
Conseiller à la Francophonie, a souligné la
question du patrimoine de l'identié qui
prend diﬀérentes dimensions selon
l'histoire. Elle a donc appelé à tendre les
racines africaines dans le monde entier. "
Les hommes de culture jouent un rôle
éminemment important dans l'ouverture
sur le monde" a-t-elle souligné. Une position
partagée par M. Moulay Idriss Mdaghri
Alaoui, ancien ministre et président de la
Fondation des culture du monde.

La journée de clôture du festival qui s'est
tenue, le 29 avril 2017, au Théâtre Moulay
Abderrahim Bouabid à Mohammedia, fut
l’ouverture sur l'interculturalisme de par la
diversité des expositions, déﬁlées et
chorégraphies présentées mettant ainsi en
valeur les diﬀérentes cultures africaine,
marocaine et chinoise.
Convaincu de l'importance de la culture et
l'art, M. Idriss Mansouri, Président de
l'Université, a lancé, lors de cette journée,
un appel pour le renforcement des
partenariats, en précisant que " l'Université
favorise l'interculturalisme et lutte contre la
standardisation des cultures".
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Recherche, Partenariats et coopérations

Visite de la délégation de l'Académie Chinoise
des Sciences Sociales
La CASS, le Think Tank pour le gouvernement central de la république
de la Chine, captivé par un lien de partenariat avec l'Université
Hassan II de Casablanca, l'une des plus grandes universités du Maroc.

M

onsieur Idriss
Mansouri,
président de
l'UH2C, a tenu, le 8
mars 2017 à la présidence de l'Université,
une réunion de travail
avec une délégation de
l'Académie Chinoise des
Sciences
Sociales
(CASS), dirigée par son président M. Wang
Weiguang.
En tant que centre national de la recherche
de la République de la Chine dans les
domaines des Sciences Humaines et
Sociales, la CASS jouit du statut du Ministère ayant un rôle de Think Tank pour le
gouvernement central en lui fournissant un
ensemble de recommandations dans les
domaines politiques. Cette réunion avait
pour objectif de consolider les liens de
partenariat avec l’Académie.
Lors de cette rencontre, la proposition de
partenariat formulée par la CASS a été
discutée en y montrant un grand intérêt. A
cette occasion, les deux instituts ont fait
preuve d'intérêt mutuel en termes de
culture des deux peuples et des formations
dispensées au niveau de l'université, des
denrées qui ne peuvent que rapprocher

6

langue chinoise.

davantage les deux pays.
Cet intérêt s'est traduit
par les eﬀorts déployés
par l'Université en vue
de renforcer les liens de
partenariat
avec la
chine notamment à
travers la création des
instituts Confucius pour
l'apprentissage de la

Il convient de noter que le président de la
CASS s'est entretenu le 7 mars avec Mme
Jamila El MOUSSALI, Ministre déléguée
auprès du Ministre de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientiﬁque et
de la Formation des Cadres, qui a insisté sur
la volonté du Maroc et sa Majesté le Roi
Mohammed VI de consolider les liens entre
les deux pays surtout avec la décision politique qui consistait à supprimer les visas en
provenance de la Chine et à destination du
Maroc.
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Recherche, Partenariats et coopérations
Visite de la Délégation de l’Université
de Tambov et de l’Université
d’Astrakhan (Russie)
19 avril 2017

L’Université d’Etat de la ville de Tambov et l’Université d’Etat d’Astrakhan ont rendu visite à
l’Université Hassan II de Casablanca le 19 avril
2017.
Les Présidents des deux universités russes ont
visité également la Faculté de Médecine et de
Pharmacie et la Faculté de Médecine Dentaire en
vue de faire connaissance de l’infrastructure
éducative et technique de notre université.
A l’issue de cette visite, les responsables des deux
universités ont assisté à la cérémonie de la signature de la convention de partenariat entre les deux
universités en présence du Conseiller de l’Ambassade de la Russie au Maroc, le Directeur Général de
RACUS et autres.

Visite de la Délégation de
l’Université de
Nouakchott Alasriya
Du 27 au 31 Mars 2017
Une délégation de l’Université de
Nouakchott Al-Asriya composée de
Monsieur M`bouh Seta DIAGANA
(Vice-président de l’Université) et
Monsieur
Cheikh Saadbou
CAMARA (Doyen de la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines)
s’est rendu, du 27 au 31 Mars
2017, à l'université Hassan II de
Casablanca.
Cette visite de travail a inclu également la visite de la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques
et sociales Ain Chock, la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines
Ain Chock, la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines Ben M'sik,
la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Mohammedia,
la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et sociales Ain Sbaa,
et la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia.
A l’issue de cette visite, une
convention de coopération scientiﬁque et culturelle a été signée
entre les deux universités en vue de
donner un cadre formel aux activités de coopération à envisager.
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Développement Universitaire

JOURNÉE DU NUMÉRIQUE À L’UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

L’université connectée : Un bouquet diversifié de services numériques au
profit des étudiants, des professeurs et du personnel de l'Université.

L'

Université Hassan II de Casablanca
s'ouvre sur de nouveaux horizons en
organisant la 1ère édition de la journée
du numérique. Celle-ci s'est tenue le jeudi 20
avril 2017, à la Bibliothèque Universitaire
Mohammed Sekkat. Dans l'ère de la révolution
numérique, cette journée s'inscrit dans le
cadre de la stratégie de développement de
l’Université pour la période 2015-2018. Une
stratégie qui se traduit sur le plan opérationnel
par plusieurs actions pour renforcer
l’infrastructure, le système d’information de
gestion et de pilotage, l’accès aux contenus et

aux services ce qui implique l’amélioration

8

de la relation étudiant-Université.

L'étudiant : la Devise de l'Université

L'étudiant étant la devise de l'Université
Hassan II de Casablanca, celle-ci a lancé
tout un plan de transformation numérique
aﬁn de restructurer la pédagogie et s'orienter vers le concept de classe inversée.
Grâce à ces eﬀorts déployés, plus de 102
900 étudiants de l'université peuvent
aujourd'hui télécharger les cours, les
travaux dirigés TD et les travaux pratiques
TP sous forme de ressources en ligne.
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Développement Universitaire

Développement Universitaire

Un bouquet diversifié de numérique
La stratégie numérique de l’UH2C se déﬁnit
à travers sept axes principaux :
« Gouvernance et Numérique »
« Stratégies numériques au service de la
formation »
« Apports du numérique à la politique de
recherche »
« Bibliothèques et ressources numériques »,
« Stratégies numériques centrées sur les
services aux étudiants »,
« Services et systèmes d’information »
« Stratégies numériques dans les infrastructures et les bâtiments intelligents ».

numériques de l’Université. Citons enﬁn, la
plateforme de l’Université Hassan II de
Casablanca dédiée aux MOOCs, l’acronyme
MOOC signiﬁe « Massive Open Online
Course » que l’on peut traduire par « cours
en ligne gratuit et ouvert à tous ».

Programme de la journée: réflexions,
portail sur l'avenir.
Au programme de cette journée, plusieurs
tables rondes thématiques ont été animées
par des conférenciers de renom, des stratèges, des universitaires, des philosophes
et des artistes en relation avec le numérique et ses multiples usages. Deux tables
rondes ont permis aux participants de
debatre les questions suivantes : "la stratégie de digitalisation : enjeux et perspectives" et "le numérique au service de la
formation et de la recherche".
Plusieurs services numériques ont été mise
en œuvre à l’Université Hassan II de Casablanca dans le cadre du projet « Université
Numérique ». Citons d’abord, la plateforme
ENTISAB « Espace Numérique de Traitement des Inscriptions, de la Scolarité et du
Suivi Académique des Bénéﬁcières ». La
plateforme ENT « Environnement Numérique de Travail » de l’UH2C, qui est un
point d’entrée unique vers tous les services
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Aﬁn d’assurer un échange de bonnes
pratiques autour de l’usage du numérique,
quatre workshops ont eu lieu entre les
universitaires marocains et étrangers sur
les thèmes suivants :
"Informatique et Sciences Numériques",
"Humanité et numérique",
"information, Communication et Numérique"
"Formation à distance".
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Affaires académiques et vie universitaire
Lancement de l’opération d’expertise interne des projets de formation initiale
Session 2017

L

a Commission des Aﬀaires Académiques du Conseil de l’Université a
organisé l’opération d’expertise de
l’oﬀre globale de formation de l’Université,
qui a été lancé, le 7 mars 2017, au siège de
la présidence site Mohammedia et a été
coordonnée par: La sous-commission issue
de la CAA chargée de l’opération d’expertise des projets des formations initiales,
session 2017; Pr. Benssouda, Coordinatrice
de la CAA; Pr. Irhzo, Vice-président chargé
des aﬀaires académiques et vie universitaire et l’équipe du pôle des aﬀaires académiques et vie universitaire de la présidence.

établissements pour correction; Réception
par la présidence de l'Université des
versions rectiﬁées des projets émanant des
établissements.
23 mars : Validation ﬁnale des projets de
formation initiale du cycle master par la
CAA.
31 mars : transmission des projets de
formation initiale du cycle Master validés
au Ministère pour accréditation.

cette opération d’expertise s’est déroulée
selon le planning suivant :
Du 07 au 13 mars : évaluation des projets
de formation par les experts de l'Université:
opération pilotée par CAA; Envoi des
recommandations et des remarques aux

ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
 ﻭﻫﻲ، ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ2017 ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﻞ2017  ﻣﺎﺭﺱ02 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ,2017/2018 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ( ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ,ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ
 ﻣﺎﺭﺱ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ14 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ2017/2018 ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ( ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭ
 ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
10
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Affaires académiques et vie universitaire
Deux Sessions de formation en Ingénierie pédagogique et enseignement à
distance : plateformes et scénarisation.
3ème édition du Certiﬁcat Universitaire de Pédagogie

D

ans le cadre 3ème édition du Certiﬁcat Universitaire de Pédagogie au
proﬁt des enseignants nouvellement recrutés, l’Université Hassan II de
Casablanca a organisé, les 16 et 17 Mars
2017, le module 3 intitulé : Ingénierie
pédagogique et enseignement à distance
: plateformes et scénarisation.

Descriptif du module
Le développement des nouvelles technologies multimédia, permet de développer des formations à distance (e-learning) accessibles à un plus grand nombre
de participants et couvrant plusieurs
zones géographiques disparates.

• D’appréhender l’architecture pédagogique qui sous-tend un tel dispositif :
identiﬁcation des besoins spéciﬁques à
ce type de formation (proﬁl des apprenants, caractéristiques de l’apprentissage collaboratif, besoins liés aux intervenants, aux méthodes d’enseignement,
logistique nécessaire, modalités d’évaluation, …).
• Une analyse des comparaisons internationales entre curriculum virtuel et curriculum classique sera présentée, en envisageant les solutions oﬀertes par les
curriculums hétérogènes, les MOOCs, les
Open Education Resources (OER) et
l’enseignement en présentiel. Les règles
et modalités de combinaison des deux
types d’enseignement seront analysées.
A l’issue de ce module, les participants
ont été amenés à concevoir et à présenter un projet d’enseignement à distance
de leurs choix.

Le but de ce module est :
• De permettre aux participants d’identiﬁer les avantages et les inconvénients de
ces dispositifs d’enseignement à
distance.
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Info Point évent
Les Journées Pharmaceutiques à la Faculté de Médecine et de Pharmacie
La 3ème édition des journées pharmaceutiques
s’est tenue, les 8 9 et 10 mars, à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Casablanca en
présence de son Doyen M. Farid Chihab.
Un programme riche et diversiﬁé était au
rendez-vous portant sur des thématiques et
des questions d’actualité concernant la communauté des pharmaciens qui compte
aujourd’hui 100.000 pharmaciens au Maroc.
Ont été abordées égalementlors de cette 1ére
journée les nouvelles réformes adoptées
récemment dans les études en Pharmacie.

A l’occasion de la journée internationale des
droits de la femme, ce fut également l'occasion de rendre hommage aux femmes pharmaciennes. Ces journées ont été consacrées
à la discution des sujets de grande ampleur,
notamment les droits et obligations des pharmaciens et les procédures à entreprendre
devant plusieurs questions sanitaires.

Colloque international :
Lectures et relectures de Driss Chraïbi"
Le colloque international sur le thème
«Lectures et relectures de Driss Chraïbi» a
été organisé en commémoration du 10ème
anniversaire de la mort de l'auteur
maghrébin universel. Ce fut un événement ambitieux, organisé par la Faculté
des Lettres Ben M'Sik, la Faculté de Lettres
Aïn Chock et l'Ecole Normale Supérieure
en collaboration avec la Médiathèque de
la mosquée Hassan II qui a abrité le
colloque du 11 au 13 avril.
Lors de l'ouverture du colloque, M. Idriss
Mansouri, président de l'Université
Hassan II de Casablanca, a insisté sur
l'importance du lancement de nouvelles
pistes de recherche académiques, à partir
des œuvres Chraïbiniennes. Il convient de
noter que la manifestation colossale a
connu la participation de plus de 40 inter-

12

venants de diﬀérentes nationalités en
leurs qualité de chercheurs écrivains
artistes et traducteurs.
En marge de l'événement, plusieurs
travaux inspirés des œuvres Chardiniennes ont été programmés, notamment
les expositions de travaux d'art, les interprétations de pièces de théâtre sans
oublier la projection du ﬁlm documentaire
"conversations avec Driss Chraïbi" du réalisateur Ahmed El Maanouni.
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Info Point évent
Le juge Mohammed Bennouna : Débat sur les droits de la personne humaine
La cérémonie d'hommage en l'honneur du Doyen M. Mohammed Bennani

L

a Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock de l'Université
Hassan II de Casablanca a organisé, en
collaboration avec le Consulat Général du
Royaume des Pays Bas, le jeudi 23 mars,
une journée sur le thème de "La justice
internationale de La Haye et les droits de la
personne humaine", en présence de l'invité
d'honneur M. Mohammed Bennouna, juge
auprès de la Cour Internationale de Justice
(CIJ) de La Haye au Pays Bas, Pr. Ouazzani
Chahdi, Pr. Mohammed Bennani, Pr. Jamila
Houfaidi Settar, Mme Nadia Hachimi
Alaoui et M. Abdellatif Komat, Doyen de la
Faculté.

Il convient de noter que la journée a donné
lieu à un workshop durant lequel les participants ont débatu plusieurs questions.
C'était également, l'occasion pour insister
sur le droit de la personne humaine à vivre
dignement. Le travail de la CJI est d'une
importance majeure dans le monde. C'est
pourquoi il ne doit pas créer des conﬂits au
niveau des politiques des pays qui doivent
d'eux même lutter contre la torture, "l'intervention militaire ne pourrait que hausser
les tensions" a-t-il annoncé.
Au cours de la même journée, une cérémonie d'hommage en l'honneur de M. le
Doyen Mohammed Bennani, s'est tenue
suite à l'édition du livre " Mélanges oﬀerts
en l'honneur du professeur Mohammed
Bennani" avec les témoignages de plus de
60 personnes. Le livre aborde diﬀérents
axes à savoir : le droit international, les
droits de l'Homme, les relations internationales, la sociologie et l'entropologie, le
droit marocain et les politiques publiques.

Durant cette conférence, M. Mohammed
Bennouna, a jeté la lumière sur plusieurs
points élucidant le rôle de la CIJ dans la
préservation des droits de la personne
Humaine. C'est ainsi qu'il a évoqué des
aﬀaires où la CIJ est intervenue pour rendre
justice sur le plan international. Le principe
étant simple "toute personne a le droit
d'accès à la justice" a-t-il insisté.
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Décoration des "Wissam royaux" à l'Université Hassan II de Casablanca
M. Idriss Mansouri, président de l'Univesité Hassan II de Casablanca, a tenu le vendredi 10 mars 2017 une réunion durant laquelle il a décoré de "Wissam royaux", au nom
de sa Majesté le Roi Mohammed VI:
M. Mohammed Hannouchi, attaché pédagogique de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia par le Wissam de mérite de premier grade.
M. Mostapha Abdelmouna, aide technicien de la Faculté des Sciences Ain Chock par
le Wissam National de deuxième grade.
Mme Latifa Rachidi attachée pédagogique de la Faculté des Sciences Ain Chock du
Wissam National du premier grade.

1ère réunion des correspondants
communication
La présidence de l'Université
Hassan II de Casablanca a abrité ,
le mercredi 15 mars, une première
rencontre avec les correspondants chargés d'assurer la communication au niveau de leur établissement. La réunion s'est tenue en
présence de M. Idriss Mansouri,
président de l'université, des
représentants du service de communication, des coachs Touria
Metalsi et Salma Tamim et des
représentants des services de
l'Université.

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ2017  ﻣﺎﺭﺱ30 ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺑﻤﻘﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
 ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ2017 ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ
ﻟﺠﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﻤﻘﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﻣﺎﺭﺱ15 ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﺭﺍﺳﺔ2017
2017 ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻧﺪﻭﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻳﻮﻡ،ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﺪﻭﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 ﺑﻤﻘﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ،2017  ﻣﺎﺭﺱ13 ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﺑﺎﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
2017 ﻟﺴﻨﺔ.
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La 23ème édition du Festival International Art et vidéo

D

ans le cadre des activités reﬂétant le projet culturel de Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Ben M’sik, La 23ème édition du Festival International Art et vidéo
de Casablanca s'est tenue du 25 au 29 avril 2017 sur le thème «Réalités Virtuelles et Création de Nouveaux Mondes Imaginaires».
Le festival s'est tenu dans plusieurs espaces culturels scientiﬁques et universitaires de
Casablanca avec un programme très riche reﬂétant l'importance de l'événement. L'événement a regorgé d'activités faisant le panorama entre workshops, projections, tables
rondes, conférences et encore plus, faisant ainsi de cette manifestation une vraie mine
d'or scientiﬁque et culturelle.
Le directeur du festival, M. Abdelkader Gonegai, Doyen de la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Ben M’sik s'exprime à ce propos: "Depuis sa création en 1993, le
Festival n’a pas cessé de développer ses structures et sa vision pluridisciplinaire pédagogique, scientiﬁque et aussi stratégique, en tant qu’unique évènement national axé principalement sur l’art vidéo". Il est également convaincu que le festival oﬀre une occasion
pour la rencontre et la formation au proﬁt des étudiants et des jeunes artistes qui bénéﬁcient gratuitement d’une formation pointue proposée par des professionnels du monde
entier.

Les cerveaux marocains au service
d’un maroc intelligent
«The Moroccan Inventors » est une compétition
d’innovation tenue, le 26 avril 2017, sur le thème :
«les cerveaux marocains au service d’un Maroc
intelligent», et organisée par le CELEC, le club des
étudiant de l’ENSEM, ouverte aux étudiants des
établissements d’enseignement marocains âgés
de 17 à 27 ans, soumettant des projets dans les
domaines de l’électrotechnique, l’électronique,
l’automatique, la robotique et les s y s t è m e s
embarqués.
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ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ " ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ " ﻓﻲ
 ﺑﺮﺣﺎﺏ2017  ﻣﺎﺭﺱ10  ﺇﻟﻰ06 ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.
ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻫﺬه ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
 ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮ،ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻔﻞ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ
 ﺑﺘﻮﺯﻳﻌﻪ ﻟﻠﺰﻫﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍﺕ،ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ
ﻭﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﻢ
ﻭﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
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ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ
 ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻪ2017  ﺃﺑﺮﻳﻞ14  ﻭ13  ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺱ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻔﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺫﻛﻮﺭ
ﻭﺇﻧﺎﺙ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺄﺱ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻭﻓﻮﺯ ﻣﺴﺘﺤﻖ

Forum ENSAM CASABLANCA ENTREPRISES
26 et 27 Avril 2017 à l’ENSAM Casablanca
L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts & Métiers
de Casablanca a abrité, les 26 et 27 Avril 2017,
le Forum ENSAM Casablanca Entreprises sur le
thème « Quelle place pour l’industrie du futur
dans le plan d’accélération industrielle marocain ? ».
ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻛﻠﻴﺔ
 ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ2017  ﻣﺎﺭﺱ14 ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
" ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ
2017  ﻣﺎﺭﺱ14  ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ،"ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
،ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﺰﻣﻲ "ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
 ﻹﻟﻘﺎﺀ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ،"ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

 ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ....  " ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:ﻋﻨﻮﺍﻥ
 ﺃﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ،"

Microsoft Imaging Academy :
Formations pour des certiﬁcations
gratuites
L'Université Hassan II de Casablanca
avec Microsoft Imaging Academy a
organisé, le mercredi 8 mars 2017,
une journée de formation au proﬁt
des enseignants, du personnel administratif et des étudiants de la Faculté de Médecine Dentaire. Cette
formation s’inscrit dans le cadre de
la qualiﬁcation du Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la
recherche scientiﬁque et de la
formation des cadres qui a pris en
charge des abonnements permettant leur certiﬁcation gratuite pour
l'obtention des certiﬁcats "Microsoft Certiﬁed Professional" et
"Microsoft Certiﬁed Educator".

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ESTC : Les énergies renouvelables des emplois verts
L’ESTC a organisé, les 24 & 25 Avril 2017, la 2ème édition du
colloque international sur le thème "les énergies renouvelables
des emplois verts". Ce colloque qui s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat de mutualisation des savoirs et de transfert technologique entre le centre de Recherche "TIC au service du Développement Régional" et le National Research University
"Moscow Power Engineering Institute" (MPEI).

16

Caravane médicale
Dans le cadre de son engagement
citoyen, la Faculté des Sciences
Juridiques Economiques et Sociales
de Mohammedia en collaboration
avec l’Association « Tous pour la
Santé » et l’AMAFEME, a pris l’initiative d’organiser une caravane médicale de sensibilisation au proﬁt des
étudiants de la Faculté, avec la mise
en place des diﬀérentes actions
(dépistage, consultations médicales
sur place, consultations dentaires…)
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Agenda des événements
11 mai 2017

Le 02 et 03 mai 2017

4 et 5 mai 2017

FSJESM

Présidence
Formation ISO 27002 : Référentiel
de bonnes pratiques pour le
management de la sécurité de
l’information
Groupe 2.

Formation sur la lutte contre la
traite des êtres humains

10 au 12 mai 2017
ENSAM
UNET 2017
2017  ﻣﺎﻱ١١ ﻳﻮﻡ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
2017  ﻣﺎﻱ05  ﺇﻟﻰ02 ﻣﻦ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺤﺖ
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ:ﺷﻌﺎﺭ

 ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ:ﺩﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ13 ﺑﻌﺪ
ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ

Présidence
Une formation JAVA/JEE sera
animée par Pr Mohamed Youssﬁ au
proﬁt de l’équipe des développeurs
qui travaillent sur le projet de la
mise en place d’une plateforme de
réinscription à distance via l’ENT.

12 Mai 2017

FMPC
L'accompagnement des patients
atteints de pathologies psychiatriques et le soutien nécessaire de
leur famille
Association AMALI et AMUP

12 mai 2017
ENSAM

11 Mai 2017
FMPC
15èmes Journées Scientiﬁques de
Résidanat de Casablanca.
Association des Médecins
Résidents du CHU de Casablanca
(ARC)

The Word Master ( Compétition )
Le Club Sawaid Al Amal, en
collaboration avec l’ENSAM

12 Mai 2017
FMPC
5ème congrès international
scientiﬁque : Innovations
thérapeutiques en cancérologie

03 mai 2017

ENSEM
Time To Act
Enactus ENSEM

Centre Mohammed 6 pour le
traitement des cancers, en
partenariat avec la Fondation Lalla
Salma de prévention et de
traitement des cancers

Du 15 au 19 mai 2017
12 Mai 2017
FSJES AC

5 mai 2017
ENSET Mohammedia
3ème édition des journées scientiﬁques
sur le thème : DIGITAL DAYS
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Une rencontre scientiﬁque
organisée, en partenariat avec
l’Institut Confucius, sur le thème "
les relations Chine-Afrique".

Formation ISO 27001 : Management de la sécurité de l’information
Groupe 2

Du 19 au 23 mai 2017
Formation ISO 27001 : Management
de la sécurité de l’information
Groupe 1
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Agenda des événements
16 Mai 2017
FSJES AC
• La journée de la recherche
scientiﬁque de la Faculté
• Le Maroc à l'horizon 2040
Discussion sur le thème " Quel
avenir économique pour la jeunesse
marocaine ?"avec la participation
d’une équipe d’économistes de la

17 mai 2017

FSJES
Conférence sur le thème : "Le
Management du risque dans les
PME : identiﬁcation et évaluation"

17 mai 2017
ENSET Mohammedia
SMART GRIDS sur le thème «Les
Réseaux Electriques à l’heure de
la révolution numérique».

20 juin 2017
FSJES AC
Rencontre sur le thème «
l’étudiant étranger au Maroc
entre stabilité et précarité : quel
avenir pour «L’étudiant refugié ?
» organisé par la Clinique du
Droit, en collaboration du Haut
Comité des Réfugiés des Nations
Unis.

21 juin 2017

Banque Mondiale.

FSJES AC
Organisation avec INJAZ AL
MAGHRIB d’une compétition
régionale Junior-Entreprise
Etudiant 2017.

09 et 10 juin 2017

18 Mai 2017
Du 15 mai au 16 juin 2017
Centre de Ressources Universitaire à la FMD.
Des ateliers d’accompagnement à
l’utilisation de la plateforme
d’enseignement à distance
Moodle seront organisés au
proﬁt des enseignants
chercheurs. Au total, 17 groupes
dont chacun composé de 14
enseignants suivront cette
formation.

FMPC
Table ronde : La faute médicale
Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNESup) en
partenariat avec l’Institut de
Médecine Légale de Casablanca

● Conception graphique Réalisation et Photographie :
Service de Communication de
l’Université Hassan II : Hanaa Ait
Kaikai, Oum El Ghait Fares,
Abdellatif Sadiki, Yassine El Hlimi

20 Mai 2017

FMPC
Séminaire sur le Lymphome
Association marocaine de médecine
nucléaire (Pr Aschawa, FMPC).

● Correspondants des institutions
de l’université Hassan II :
Benali Siham, lzgar Redouane, Omar
Elghazi, Othmane Benammar,
Meriem Magharbi, Benicho Reda,

Séminaire sur le Lymphome
Association marocaine de médecine
nucléaire (Pr Aschawa, FMPC).

Iky Alami nassima, Majdouline

24 Mai 2017

Soulami Hatim, Housbane Sami,

FMPC
9ème Journée pédagogique de la
FMPC
Comité pédagogique de la FMPC
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FSJES AC
L’organisation de la 2ème Journée
Scientiﬁque du Doctorant sur le
thème « l’éthique du chercheur,
pour une science avec conscience ».

Hassouni, Id Aamer Hanane,
Lahboub kamilia, Elfahssi Khalid,
Moudden Souhaila, Tsouli Faroukh
Driss, El Hassan Aamrou
● Contact : scom@univh2h.ma
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