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Univénement

Les schistes bitumineux : l'avenir des matériaux de construction.

L

e centre de recherche thématique
"matériaux et énergie" de l'Université
Hassan II de Casablanca et le Cluster EMC
ont organisé, jeudi 21 décembre 2017, à la
Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat,
la journée scientiﬁque sous le thème " Le
potentiel des schistes bitumineux dans la
gestion de la facture énergétique pour les
matériaux de construction". Cet événement
s'est tenu en présence de M. Idriss Mansouri,
Président de l'Université Hassan II de
Casablanca et M. Youssef Adnani, Président de
la commission thématique "sélection et
labellisation des projets" du Cluster EMC.
Selon le rapport de l'événement, il convient de
noter que les schistes bitumineux est un terme
générique qui désigne des roches sédimentaires
aux grains ﬁns, contenant assez de matériaux
organiques, appelés kérogènes, pour pouvoir
fournir du pétrole et du gaz combustible. Le
kérogène présent dans les schistes bitumineux
peut être converti en pétrole à travers le
processus chimique de la pyrolyse. Les schistes
bitumineux peuvent aussi être brûlés
directement comme un combustible de basse
qualité pour la fourniture d’énergie et le
chauﬀage, et peuvent être utilisés comme
matériaux de base dans les industries chimiques
et des matériaux de construction.
Lors de cette journée, M. Youssef ADNANI a
soulevé: "le Maroc est dépendant en termes
d'énergies". C'est ainsi que réduire la
4

dépendance nationale en terme d'énergie est
l'un des principaux objectifs de ce champ de
recherche en assurant des réserves importantes
parvenant des schistes bitumineux.
Cet
événement a été donc l'occasion pour mettre
l'accent sur la réalisation du premier Logement
à Energie Positive (LEP) caractérisé par sa
performance énergétique car non seulement
assure la satisfaction de ses besoins, mais aussi
crée un surplus énergétique dans le réseau.
Pour sa part, M. Idriss Mansouri, Président de
l'Université Hassan II de Casablanca, a tenu de
présenter ses félicitations pour le choix
stratégique de la voie de la recherche
scientiﬁque pour améliorer la compétitivité des
entreprises. Une voie privilégiée par l'université
qui dispose de 15 laboratoires de recherches
multidisciplinaires.
Cet événement avait également pour objectif
selon le même rapport d'introduire la notion
d’eﬃcacité
énergétique
auprès
des
professionnels du domaine pétrolier au Maroc;
d'identiﬁer la part du schiste bitumineux dans
l’économie d’énergie et la stratégie énergétique
nationale; de faire le point sur l’état
d’avancement des travaux de recherche et les
projets futurs au niveau du schiste bitumineux
et sa relation avec l’eﬃcacité énergétique dans
les matériaux de construction; de concéder une
occasion aux chercheurs, universitaires et
industriels pour échanger des informations
techniques et scientiﬁques, susceptibles d’être
utilisées dans la recherche et l’industrie.
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Univénement

ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﺱ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺸﻨﻐﻬﺎﻱ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ
"ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻮﻡ 24
ﻧﻮﻧﺒﺮ  2017ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻘﺎﻁ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ
ﻭ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻨﻐﻬﺎﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
.
ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ
.
ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻘﺎﻁ .ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺛﻤﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻨﻐﻬﺎﻱ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﺱ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
.
ﻭ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ" ﻭ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ" ﻭ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ" ﻭ
"" ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﺍ
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Recherche, Partenariats et coopérations

Le Maroc et les Etats unis : De forts liens d'amitié
Jennifer Rasamimanana Consule Générale des Etats-Unis à Casablanca
rend visite à l'Université Hassan II de Casablanca.

D

Les liens d'amitié profonds entre les deux nations en faveur des
partenariats de conventions.

ans le cadre du renforcement des
relations de conventions et de partenariats, M. Idriss Mansouri, Président de
l'Université Hassan II de Casablanca, M. Abderrahim Khalidi, Vice président de la Recherche et
de Coopération, M. Abdelkader Gonegai,
Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Ben M'sik et son Vice Doyen M.
Abdelmajid Bouziane, ont reçu, le 1er du mois
de novembre, la Consule Générale des
Etats-Unis à Casablanca Mme Jennifer Rasamimanana.
Cette rencontre avait pour objectif de fortiﬁer
les liens de partenariat déjà dans leurs élans
entre les deux pays. L'occasion était donc de
rappeler que l'année du Maroc aux Etats-Unis
prélude pour décoller en Août 2018. Un événement, entre autres, qui couronne plusieurs
décennies d'échanges scientiﬁque, académique
et culturel portant l'emprunte de l'Université
notamment le Festival International du Théâtre
Universitaire de Casablanca en plus d'autres
manifestations culturelles et scientiﬁques.

le marché de l’emploi. Le Career Center en
l'occurrence est un bijou de l'université pour
lequel Mme Jennifer Rasamimanana a exprimé
ses félicitations.
La communication est le noyau dur dont tout
étudiant a besoin et devrait parfaitement
maîtriser, lors de son parcours, en raison de son
indispensabilité pour l'avenir, a-t-elle relevé.
Favorisés par des liens d'amitié profonds entre
les deux nations, les partenariats de conventions ne peuvent donc que se renforcer davantage entre le Maroc et les Etats Unis. Un
constat fort sonnant de la part du Président de
l'université qui a exprimé sa disposition pour
entreprendre le nécessaire pour favoriser la
pérennité de ces liens.

L'université innove constamment pour assurer
une formation en mesure de permettre aux
jeunes de réussir brillamment leur insertion sur
6
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Recherche, Partenariats et coopérations
Délégation de l'université de Qingdao

D

ans le cadre du renforcement des
relations Sino-africaines, le Président de
l'Université Hassan II de Casablanca a
accueilli, vendredi 3 novembre 2017, dans une
réunion de travail, une délégation de l'université
de Qingdao, représentée par son président M.
Qin Chuan.
Suite à la suppression du visa vers le Maroc au
proﬁt des citoyens chinois, le tourisme a connu
un développement remarquable. Une mutation
qui s’est traduite par l'instauration d'une ﬁlière
de tourisme" a déclaré le Président de l'université de Qingdao qui a montré son intérêt pour des
conventions de partenariat sur plusieurs
niveaux. Une proposition qui a suscité un grand
intérêt de la part de l'Université Hassan II de
Casablanca qui, de son côté, a proposé de
compléter les travaux déjà instaurés et de
prévoir une ﬁlière dans ce domaine qui suivra à

la Licence en études chinoises déjà existante à la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain
Chock a soulevé M. Idriss Mansouri.
A l'issue de cette rencontre, une convention
cadre a été signée pour le renforcement du
partenariat entre les deux universités.

Signature d’un Mémorandum d’entente avec le Conseil de l’Europe et
la Délégation de l’Union Européenne au Maroc
2017, à 10h00 à la Faculté des Sciences
Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia, en présence du Chef de Bureau du
Conseil de l’Europe au Maroc, M. José-Luis
Herrero Ansola , du Président de l’Université
Hassan II de Casablanca, M. Idriss Mansouri et
du Ministre Conseiller, chef des opérations de
la Délégation de l’Union Européenne au Maroc,
M. Philip Mikos.

D

ans le cadre du Programme Sud II ﬁnancé par l’Union Européenne, l’Université
Hassan II de Casablanca, le Conseil de
l’Europe et la délégation de l’UE au Maroc, ont
signé un mémorandum d’entente au cours
d’une cérémonie tenue, le mardi 21 novembre
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Selon le communiqué de la Faculté, la signature
du Mémorandum, a donné lieu à une 2ème
session de formation sur la lutte contre la traite
des êtres humains qui a été organisée, les 21 et
22 novembre 2017, au bénéﬁce de doctorants
et de professeurs.
Cette formation fait suite à une première
session de formation portant sur la même
thématique et qui a été organisée les 3 et 4 Mai
2017.

7

Développement Universitaire

La journée de la qualité
Le digital et la qualité dans l’enseignement supérieur

L’

Université Hassan II de Casablanca, en partenariat avec l’Union Marocaine pour la Qualité
(UMAQ), a organisé la journée nationale de la qualité dans sa 11ème édition sous le thème "Le
digital et la qualité dans l’enseignement supérieur" qui s'est tenue, le jeudi 16 novembre 2017, à
l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Casablanca. Cette journée s'insère dans le cadre de
la 21ème édition de la Semaine Nationale de la qualité SNQ 2017, tenue cette année sous le thème "Quelle
infrastructure Qualité pour accompagner le Plan d’Accélération Industrielle ?"

Le digital au service de la qualité de
l'enseignement supérieur
A l’ère du numérique et la digitalisation, l’Université Hassan II de Casablanca ne cesse d’innover et de mettre en place des stratégies de développement numérique en faveur de la pédagogie et de la recherche scientiﬁque. Dans ce sens,
l’Université a déployé d’énormes investissements dans le numérique en vue d’atteindre le
développement durable tel que l'a signalé le
président de l'université. Par la même occasion,
il a rappelé que l'université a réalisé de grands
pas dans le domaine de la qualité et a été parmi
les premières universités à instaurer un système
de qualité.
Et c’est grâce aux eﬀorts déployés, durant cette
dernière décennie, qu’elle a réussi à décrocher le
prix de la journée nationale de la qualité en
2016.
La mutation digitale qu’a connue le monde a
8

impacté favorablement que défavorablement les
modes de vie. En vue de s'aligner au progrès que
connaît l'humanité dans ce domaine, l’usage du
numérique dans l’enseignement supérieur a
permis aussi bien aux enseignants qu’aux
étudiants d’accéder au savoir, à l’information et
à la recherche scientiﬁque.
Cependant, vivre dans une société prédominée
par la digitalisation et le numérique peut avoir
des eﬀets néfastes sur ses valeurs et ses traditions. C’est dans cet esprit que M . Abdelhaﬁd
Reghay a mis l’accent, lors son intervention, sur
le danger que court la société qui plonge dans
cette vague de développement sans recul de
réﬂexions et qui peut entraîner chez cette
nouvelle génération une perte des valeurs et des
traditions. Ces problèmes, parmi d'autres,
devraient être au cœur des préoccupations des
universitaires aﬁn d'y remédier par le développement de la recherche scientiﬁque.
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Développement Universitaire

Développement Universitaire

La qualité dans la pratique de la recherche
La deuxième séance de cette journée a été
consacrée à la présentation des notions clés de
la recherche et de la rédaction de thèse au
proﬁt des doctorants chercheurs. A cette occasion, Mme DOUKKALI, la Directrice de la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat a mis
l’accent sur les outils de recherche les plus
récents qui permettraient aujourd’hui aux chercheurs d’accéder à une panoplie et une diversité d’informations grâce un simple clic.
Ces outils de recherche eﬃcaces axés sur
plusieurs champs disciplinaires donnent la
possibilité au chercheur d’accéder à toutes les
informations scientiﬁques et actualisées qui lui
faciliteraient d’avancer dans son travail d’investigation et de recherche scientiﬁque.
Selon Mr. Abdelmajid IBENRISSOUl, Professeur
à l'ENCG de Casablanca, un travail de thèse de
qualité devrait prendre en compte trois ﬁnalités. La ﬁnalité scientiﬁque consiste à maîtriser
le sujet et le cerner, celle académique, permet
au chercheur de s'aﬃcher en tant que spécialiste dans le domaine de sa thèse, et celle
d'ordre empirique vise à trouver les solutions à
un des besoins sociaux.

L’anti plagiat est une question clé dans le travail
de recherche. C’est dans ce sens que M. Moundir ELAMRANI de l'Institut National des Postes
et Télécommunications a insisté sur l’importance de citer les sources pour assurer la ﬁabilité du travail de recherche. Il a également rappelé que toute information doit être référée
même s'il s'agit de sa propre publication.
Il convient de noter que la qualité dans l'enseignement ne pourra faire objet de formule
prête. Toutefois, l'innovation aura toujours sa
place pour aller de l'avant dans ce domaine en
mutation continue.

Formation au profit des porteurs de projets MOOC
Etant en pleine mutation numérique, l’Université Hassan II de Casablanca a abrité une
formation à destination des porteurs de
projets MOOC tenue, les 14 et 15 avril 2017,
à la présidence de l'Université.
Cette formation s'insère dans le cadre de
l’appel à projets MOOC, lancé en avril 2017
par le Ministère de l’Education Nationale, de
la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque, soutenu par l’Ambassade de France,
suite auquel 49 projets ont été sélectionnés.
Ces derniers ont été répartis sur 4 groupes
faisant ainsi objet de 4 formations régionales.
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Il convient de noter que cet appel d’oﬀres a
été lancé en mai 2017 avec plus de 119
projets de MOOCs déposés.
Les projets retenus émanent de diﬀérentes
disciplines, ce qui a favorisé l'échange entre
les porteurs de projets. Ces derniers n’ont pas
hésité à exprimer leur besoin de développer
leurs compétences techniques. C'est ainsi
que cette formation tenue sur deux jours et
disposant d'un programme très riche a
permis aux porteurs de projets de se lancer
dans la pratique.
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La 1ère édition du salon de l'emploi
" The engeneers Job Fair "

L

a première édition du salon de l'emploi
"The engeneers Job Fair" a été organisée,
le jeudi 14 décembre 2017, par Career
Center de l'Université Hassan II de Casablanca.
Cet événement a été abrité par la Faculté de
Médecine et de Pharmacie en présence de
plusieurs acteurs dans le domaine de l'emploi.

2017, à la Faculté des Sciences Juridiques
Économiques et Sociales Ain Chock, le plus
grand campus de l’Université de Casablanca,
avec plus de 32 000 étudiants, le Career Center
a mis en place plusieurs actions en faveur des
étudiants.

Le salon, dans sa première édition, s’inscrit
dans le cadre de la stratégie du Career Center
visant notamment le renforcement de l'employabilité et le développement des soft skills.
Cet événement fut donc une occasion de
rencontre, pour des entretiens directs, entre
les étudiants et les 17 entreprises ayant participé à ce salon. Ce fut également l'occasion pour
annoncer le lancement de la plateforme en
ligne "Najahi Prêt pour l'emploi".
Depuis l’ouverture de ses portes, en février

10
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Mon Kit Pour l'Emploi

L

e Career Center de l'Université Hassan
II-Casablanca a lancé, le 27 décembre
2017, la formation des formateurs "Mon
Kit Pour l'Emploi" (MKPE) au proﬁt des professeurs et doctorants universitaires aﬁn qu'ils
puissent délivrer le programme MKPE qui est
un programme orienté vers les techniques de
recherche d'emploi et dédié essentiellement
aux étudiants et chercheurs d'emploi.

L

L'atelier "Gestion du Temps"
ors de l'atelier "Gestion du Temps" qui a été organisé par Career Center, lundi 25
décembre, au proﬁt des étudiants de la Licence "Journalisme et Médias" de la Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines Ain-Chok.
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Commémoration de la 75ème année de l'opération Torche

ccordant une importance
majeure
à
l'histoire marocaine, la
Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Ben M'Sik
de l'université Hassan II de
Casablanca a commémoré, le
jeudi 9 novembre 2017, la
75ème année de l'opération
Torche, preuve des bonnes
relations entre le Maroc et les
Etats Unis.
A cette occasion, le Président
de l'Université, M. Idriss
Mansouri a montré sa volonté à fortiﬁer les
relations de partenariat en favorisant la mobilité des étudiants, professeurs et fonctionnaires. Pour sa part, le Doyen de la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik, a
rappelé que l'année du Maroc se tiendra
l'année prochaine à la Kensaw State University
(KSU).

L

A cet événement grandiose, ont assisté des
généraux des Etats Unis en vue de rapprocher
les étudiants de façon concrète de l'événement qui touche à sa 75ème année et faisant
preuve des liens reliant les deux peuples. C'est
ainsi que des activités interactives ont eu lieu
au proﬁt des étudiants dont notamment le
contact avec les uniformes que portaient les
soldats lors de cette conjoncture.

La 2ème édition du Forum de l'AEFS : un label continental
Africain en cours de réalisation.

a Faculté des Sciences de Ben M’Sik de
l’Université Hassan II en partenariat avec
l’AEFS (Association des Experts Africains
en Sécurité sanitaire des aliments), et avec la
Chambre de Commerce d’Industrie et des
Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), a organisé le 2ème Forum, sous le thème "La Maîtrise
de la Sécurité Sanitaire des Aliments : Clef pour
booster la compétitivité de l’Afrique". Cet
événement s'est tenu les 30 Novembre & 1er
Décembre 2017 à la salle des conférences de la
CCIS-CS.

sion d'échange grâce au programme riche qui a
été mobilisé autour de 20 conférences et 6
ateliers pratiques avec l'animation de conférenciers internationaux venant de 15 pays. Ce
colloque a été marqué également par la contribution de diﬀérents spécialistes et experts du
milieu africain.

Aspirant le lancement de la mise en place du
"Label-Qualié" Continental de L'AEFS déﬁnissant notamment les critères d'éligibilité des
produits alimentaires, le forum a été une occa-

12
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Météorites en question au Maroc
Rencontre de vulgarisation avec Professur Hasnaa CHENAOUI

D

ans le cadre du programme Vulgariscience de l'Université Hassan II de Casablanca, le premier séminaire thématique s'intitulant, "Météorites: quoi de neuf au
Maroc?" a été animé par la
savante reconnue à l’échelle
internationale,
Professeur
Hasnaa CHENNAOUI AOUDJEHANE. Cet événement a été
abrité, mercredi 27 décembre
2017, à Bibliothèque Universitaire
Mohammed
Sekkat
(BUMS).

classiﬁcation avant de les soumettre au nom du
lieu de leur chute pour être enﬁn publié au
"Meteorical bulletin".
Toutefois certains problèmes au niveau national
sont à résoudre, spécialement la
diﬃculté d'acquisition d'échantillons, le manque de moyens
analytiques, la nomenclature
avec un nom de lieu très vaste
d'où la diﬃculté de spéciﬁer
leurs lieux de chute exacts. D'autant plus que ce patrimoine
national est mal préservé à
cause de la facilité d'accès et de
La perception des météorites
vente à l’échelon international.
est une expérience inédite
C'est dans ce sens que le Profespour chaque personne l'ayant
seur Hasnaa CHENNAOUI AOUDLa ﬁche d'identité de cet astéroïde
vécu. De par leurs phénomènes
JEHANE a insisté sur la nécessité
lumineux et détonations sonores, leur chute
de prévoir une législation intelligente implireste prodigieuse. Professeur Hasnaa CHENquant l'APPGM (…) et préservant les intérêts de
NAOUI AOUDJEHANE a abordé plusieurs
tous les intervenants dans ce processus.
aspects caractérisant les météorites notamElle propose également d'encourager les collecment les eﬀets climatiques qui accompagnent
teurs à conﬁer des échantillons de référence.
leurs traversées de l'atmosphère terrestre.
Le Maroc disposant d'une zone désertique
importante est considéré l'un des pays les plus
riches en la matière, notamment avec les
découvertes de Tissint, Taroudant, Bengerir,
Tamdakht, Tirhert et Kheneg Ljouâd. Il convient
de noter, dans ce sens, que leur processus
d’oﬃcialisation doit impérativement passer par
une analyse pour vériﬁer leur correspondance
aux normes déﬁnis au préalable puis par une
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Risque et pérennité des PME

l'ère de la mondialisation et la compétitivité économique accrue, l'ENCG de l'Université Hassan II de Casablanca a abrité
le colloque International, Gestion de Risque et
d'Innovation des organisations sous le thème "
Risque et Pérennité des PME", tenu les 08 et 09
décembre 2017 et organisé par le Laboratoire
Ingénierie Scientiﬁque des Organisations ISO.
Plusieurs spécialistes et conférenciers de
renommée, de nationalités diﬀérentes ont
contribué à ce colloque tenu sur deux jours.
Lors de la séance d'ouverture, M. Abdellatif
IRHZO, Vice Président des Aﬀaires académiques
et Vie universitaire, a insisté sur le rôle important que jouent les PME au Maroc et leur contribution à la création des emplois " La PME est le
cœur de la création de l'emploi" a-t-il déclaré. Il
a soulevé également le rôle de l'Université par
le biais des écoles de commerce dans la préservation des PME, la mondialisation étant un
facteur omniprésent. Pour sa part M. Moham-

med Nabil BENCHEKROUN, directeur de l'ENCG
a mis l’accent sur les problèmes entravent la
pérennité de la PME notamment l'informel et le
recouvrement.
Pour sa part M. Mohammed Nabil
Benchekroun, Directeur de l'ENCG a mis
l’accent sur les problèmes qui entravent la
pérennité de la PME notamment l'informel et le
recouvrement.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻧﻮﻧﺒﺮ23 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
 ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ، ً ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ2017
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﻋﺎﻣﻼﺕ، ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ،ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ،(...ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﻗﻢ ﻃﺒﻲ ﻭﺷﺒﻪ
 ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﻭﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺮﺽ،ﻃﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﺱ
 ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ،ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
 ﻭﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ، ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ،ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ
 ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺩﺍﺀ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ،ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﺃﺿﺤﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ،ﻭﻋﻨﻖ ﺍﻟﺮﺣﻢ
ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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ﺣﻔﻞ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻭﺧﻴﺮﻱ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  30ﻧﻮﻧﺒﺮ
ﺣﻔﻼ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺎ
ﺯﻭﺍﻻ،
 2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ
ً
ً
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ،ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ
ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ،ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﺪﺍﺭ

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺃﺧﻨﻮﺵ ﻳﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  30ﻧﻮﻧﺒﺮ  2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺯﻭﺍﻻ ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ً
ﻋﺰﻳﺰ ﺃﺧﻨﻮﺵ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎه ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ،ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ " :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
" ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻪ،
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2007ﻣﺒﺮﺯﺍً ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺠﺰﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ
ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻛﺪﻋﺎﻣﺘﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ُ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺧﻨﻮﺵ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺩﺧﻞ
ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ
ﺩﻋﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ
ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻠﻖ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻭﻃﻨﻴﻴﻦ
ﻭﺩﻭﻟﻴﻴﻦ

15

U I

niv nfo

Novembre-Décembre 2017

Info Point évent

A

L’économie marocaine : quelles perspectives ?

ppartenant à la Faculté de Sciences
Juridiques Economiques et sociales Aïn
Chock de l'Université Hassan II de Casablanca, le Centre de recherche Links a organisé,
le 22 novembre2017, sa conférence inaugurale animée par le Professeur Mohammed
BERRADA sous le thème "L’économie marocaine, quelles perspectives ? ".
Lors de cette conférence, Mr le doyen a présenté la nouvelle stratégie qui vise à donner un
meilleur rayonnement du centre de recherche
Links avec la mise en place d'un comité qui sera
chargé d'y réﬂéchir, ensuite il a présenté le
conférencier et le thème de la conférence. Pour
sa part, le président M. Idriss Mansouri a
aﬃrmé que la recherche joue un rôle important
dans le développement et a appelé les
chercheurs dans les domaines des sciences
sociales à publier davantage.

Economie, gouvernance et management,
Quel diagnostic et quelle thérapie pour le
sport marocain à l’aune des expériences
internationales

D

ans le cadre de ses activités scientiﬁques annuelles et de la dynamique
instaurée par ses laboratoires, l’Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion de
Casablanca a abrité la 2ème édition du
colloque international de la prospective,
organisé par le laboratoire de recherche
prospective en ﬁnance et gestion (LRPFG),
sous le thème : « Economie, gouvernance et
management: Quel diagnostic et quelle
thérapie pour le sport marocain à l’aune des
expériences internationales » et ce le 21 et 22
Novembre2017, aux locaux de l’ENCG.

16

De son coté, M. Berrada a présente sa vision
des perspectives de l’économie marocaine
dans un contexte qui questionne de plus en
plus son modèle de développement et sa capacité à engendrer la croissance et d'en faire
bénéﬁcier toute la population.

Le rôle du rite malikite dans le droit
marocain

U

n colloque sur le thème " le rôle du rite
malikite dans le droit marocain" a été
organisé, le 28 novembre, 2017, par le
laboratoire" Etudes juridiques et ﬁqh des
transactions" de la faculté en collaboration
avec le laboratoire" Ijtihad contemporain" de
la Faculté de la Chariaa de l'Université d'Ibn
Zohr d'Agadir en présence des doyens des
deux facultés et des professeurs des deux
laboratoires. Dans leurs interventions, les
deux doyens ont souhaité amorcer une collaboration entre les deux facultés et une
coopération académique dans la recherche
et l'enseignement. Ensuite, un échange de
publications et de présents a eu lieu entre les
professeurs des deux facultés.
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Certificat universitaire
Cycle d'intégration et de développement
professionnels pour les enseignants
chercheurs nouvellement recrutés à
l'Université Hassan II de Casablanca

Les inégalités en entreprise :
culture, genre, handicap

A

ssurer une formation de qualité est
la devise de l'université Hassan II de
Casablanca qui a lancé, jeudi 14
décembre 2017, un cycle d'intégration au
proﬁt des
enseignants chercheurs
nouvellement recrutés aﬁn de garantir leur
accompagnement et le renforcement de
leurs compétences.
Ce cycle s'articule autour de trois modules
qui seront dispensées au cours de l'année de
2018, traitant "la réglementation en vigueur
à l'UHIIC, loi et règlements régissant
l'enseignement supérieur au Maroc,
Responsabilité Sociétale des Universités",
"les pratiques pédagogiques universitaires et
pédagogies des grands nombres" et
"Ingénierie pédagogique et enseignement à
distance: plateformes et scénarisation".
Le certiﬁcat universitaire est une occasion
pour
les
enseignants
chercheurs
nouvellement recrutés pour acquérir,
notamment,
un
savoir
faire
de
l'enseignement supérieur, et s'accommoder
aux pratiques pédagogiques et aux outils
didactiques.
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L

’équipe de recherche Droit, Economie,
Gestion et Genre,
membre du
Laboratoire GECIAS
(Gestion des
Compétences,
de
l'Innovation
Entrepreneuriale, des Aspects Sociaux des
Organisations et des Economies) de la
Faculté
des
Sciences
Juridiques
Economiques et Sociales Aïn Chock, a
organisé, mercredi 6 Décembre 2017, une
Table Ronde publique sous le thème : « Les
inégalités en entreprise (culture, genre,
handicap).
Cette table ronde a connu la participation de
plusieurs chercheurs, membres et invités du
laboratoire, de diﬀérentes disciplines
(économie, droit, sociologie..) qui ont
débattu des thèmes liés aux inégalités dans
les entreprises, notamment l'aspect genre et
handicap. Ainsi, les intervenants ont analysé
la place de la femme dans le monde du
travail, notamment le secteur informel, et sa
participation
au
développement
économique à travers des approches
sociologues, économiques et culturelles, et
ils ont analysé aussi l'intégration des
handicapés dans le tissu socio-économique
et les diﬃcultés qu’ils rencontrent malgré les
prescriptions légales.
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Agenda des événements
2018  ﻳﻨﺎﻳﺮ05 ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪﻱ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

10 janvier 2018

2018  ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ23 ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

16 janvier 2018
CENTRE MANFALOUTI DE
L’UNIVERSITÉ HASSAN II
• Cérémonie de lancement de
l’entrepreneurship Center.

"ﻓﻨﺪﻕ "ﻓﻮﺭ ﺳﻴﺰﻧﺰ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.

Vendredi 23 février 2018
FMPC CASABLANCA
• Cérémonie de remise des

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES,
ECONOMIQUES ET SOCIALES AIN
CHOCK.

diplômes

• 8ème symposium: La mise en

2018  ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ27 ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

charge immédiate SMPI société
marocaine de parodontologie et
d’implantologie

Du 08 au 18 février 2018
Foire Internationale de Casablanca.
Participation de l’Université
Hassan II de Casablanca à la
24ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre.

2018  ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ27 ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺩﺭﺱ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻮﻍ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
2018  ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ28 ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

● Conception graphique Réalisation et Photographie :
2018  ﻳﻨﺎﻳﺮ10 ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

Service de Communication de

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

l’Université Hassan II : Hanaa Ait
Kaikai, Oum El Ghait Fares, Omama

:ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

13 février 2017
Lieu: FMPC
• le projet Yabda du programme
ERASMUS +

Essadik, Abdellatif Sadiki,

Jeudi 22 février 2018
Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales Ain
Chock.
• Le projet TARGET : Workshop
pour l'égalité des genres.

Jeudi 22 février 2018
Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales Ain
Chock.
• Une table ronde sous le
thème "l’enseignement de LC à
l’UH2 : Etat des lieux et
Perspectives".
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Yassine El Hlimi
● Correspondants des institutions
de l’université Hassan II :
Benali Siham, lzgar Redouane, Omar
Elghazi, Othmane Benammar,
Meriem Magharbi, Benicho Reda,
Iky Alami nassima, Majdouline
Hassouni, Id Aamer Hanane,
Lahboub kamilia, Elfahssi Khalid,
Soulami Hatim, Housbane Sami,
Moudden Souhaila, Tsouli Faroukh
Driss, El Hassan Aamrou
● Contact : scom@univh2c.ma
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