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Univénement

L’Entrepreneurship Center ouvre ses portes à l’Université
Hassan II de Casablanca

L’

université Hassan II de Casablanca a
organisé, mardi 16 janvier 2018, une
cérémonie d’inauguration de l’"Entrepreneurship Center", qui a été abritée par le
centre MANFALOUTI de l’Université. Ce projet a
été réalisé en partenariat avec l’entreprise
sociale "Social Impact Consulting" et par le
soutien ﬁnancier de l’US Middle East
Partnership Initiative "MEPI", l’assistance technique de "emlyon" et la participation de
plusieurs partenaires experts en entrepreneuriat.
Face aux exigences actuelles du marché de
l’emploi, si la majorité des lauréats concentrent
leurs eﬀorts aﬁn de décrocher un emploi,
d’autres privilégient plutôt le chemin de l’entreprenariat expriment un besoin incessant en
termes d’orientation et de formation. La création de ce centre d’entrepreneurship vient pour
répondre aux attentes de cette catégorie de
lauréats.
Dans ce sens, Entrepreneurship Center se ﬁxe
pour mission d’armer 100 jeunes diplômés à
fort potentiel de compétences entrepreneu4

riales nécessaires pour démarrer et faire prospérer leurs entreprises, tel que mentionné par
le communiqué de l’événement. Sur une durée
de 6 mois l’Entrepreneurship Center dispense
plus de 700 heures de formations dans diﬀérents modules notamment "le développement
d’aptitudes comportementales", les "MOOC" et
le "Mentoring", avec des formateurs professionnels dans les diﬀérents domaines nécessaires.
Le but étant "d’armer les jeunes de compétences entrepreneuriales" a insisté le Président
de l’université Hassan II de Casablanca.
Par cette occasion, Mme Stéphanie MILEY, chargée d’aﬀaires à l’Ambassade des États-Unis,
s’est adressée aux jeunes en leur disant que
"vous avez des opportunités et nous sommes là
pour vous soutenir". Elle a déclaré, à ce propos,
que parmi les compétences que les jeunes
auront l’occasion de développer est de créer
leur propre "networking" et de développer
leurs compétences à la résolution des
problèmes.
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Elle a également mentionné l’importance de
l’emplacement géographique du Maroc ainsi
que sa stabilité et sa sécurité dans l’attraction
des entrepreneurs américains, ce qui représente une opportunité d’ouverture pour les
jeunes. Entrepreneurship Center vient en complément du Career Center, soutenu par l’USAID,
qui fête sa première année à l’Université Hassan
II de Casablanca.
Il convient de noter également que cet événement a été marqué par la présence de Mme
Jennifer Rasamimanana, Consule Générale des
États-Unis à Casablanca, qui avait visité l’Université en novembre 2017.

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪﻱ ﺑﺮﺣﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺭﺣﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪﻱ ،ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  05ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

ﻭ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ

ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ،ﻋﺮﺿﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺄﻟﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﺒﺘﻜﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ

ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻄﺮﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻤﺼﺎﻑ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  .2017-2021ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪﻱ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ

ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ

ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ

5
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Lancement du projet "Yabda" pour l'entrepreneuriat
à l'université Hassan II de Casablanca

L’

Université Hassan II de Casablanca a
lancé, mardi 13 Février 2018, le projet
Yabda qui a pour objet le renforcement
des relations entre les établissements de
l'enseignement supérieur et le milieu socio-économique. Ce projet s'inscrit dans le cadre du
programme Erasmus+ ﬁnancé par l'Union Européenne.
Yabda, vient avec un consortium composé de 14
universités nationales et internationales notamment le Maroc, la Tunisie, la France, la Belgique,
et la Grèce. Une fois ce savoir faire réuni, la
création de synergie devient nécessaire a déclaré, M. Idriss MANSOURI, Président de l’Université, lors de la cérémonie d'ouverture. Il a insisté
également sur l'importance de ce projet dans
un cadre socioéconomique où l'employabilité
des jeunes est à prendre
en main.

ment durable. Ce centre disposera de tous les
outils nécessaires en termes d'orientation, de
formation et de conseil pour aider les jeunes
porteurs de projets à la création de leurs entreprises.
Les travaux du lancement de ce centre se poursuivent dans le cadre de workshops thématiques et réunissent les partenaires durant deux
journées de travail aﬁn d'étudier plusieurs
points dont les stratégies institutionnelles, la
gestion ﬁnancière et la charte de bonne
conduite.

Il est à noter qu’au sein de chacune des 14
universités, ce projet vise à mettre en place un
centre dédié à la création d'entreprises innovantes surtout dans les domaines où les partenaires présentent un avantage concurrentiel
tels que les technologies vertes et le développe68

U
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Le projet TARGET : Workshop pour l'égalité des genres

D

ans le cadre du débat sur la question
du genre sur le plan national et international, l'Université Hassan II de Casablanca, en collaboration avec NOTUS, a
organisé, jeudi 22 février 2018, un workshop
institutionnel pour l'égalité des genres. Cet
événement a été organisé dans le cadre du
projet TARGET ( Taking a Reﬂective approach to
Get Equality For Institutional Transformation),
projet de la commission Européenne pour la
Recherche et l'Innovation dans le cadre horizon
2020.
Avec un budget de 2 000 000 d'euros, le projet
Target vise à instaurer une politique réﬂexive
d'égalité des sexes sur plusieurs niveaux,
notamment l'administration, la gouvernance et
la recherche scientiﬁque. Soutenu par la commission européenne, le projet épaule cinq pays
de l'Union Européen et deux autres pays non
membres, dont le Maroc représentée par l'Université Hassan II de Casablanca.
Le diagnostic étant poussé à son plus haut
niveau, une enquête a été menée par l'Université Hassan II de Casablanca portant sur l’état des
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lieux de la question du genre a révélé, avec des
chiﬀres à l’appui, un progrès remarquable au
niveau national. En revanche, on s'aperçoit que
les femmes continuent à récolter des taux très
bas dans les postes de TOP management et de
prise de décision.
A juste titre, par rapport au conseil de gestion
(En prenant comme exemple le conseil de
gestion), une instance où plusieurs décisions
concernant la gouvernance des établissements
sont prises, le taux de représentativité des
femmes est de 12% pour l'accréditation de
2015-2017. Ce taux a été légèrement progressé
en allant jusqu’à 16% pour l'accréditation de
2018-2020. Les ambitions restent fortes pour
aller de l'avant.
C'est ainsi qu'il convient de noter que l'objectif
global de ce projet, selon le communiqué de
l'événement, est de mener une politique
réﬂexive d'égalité en vue de traiter les préjugés
sexistes en matière de gestion des ressources
humaines, les inégalités entre les sexes dans les
processus de prise de décision ainsi que le
renforcement de la dimension genre dans les
programmes d'enseignement.
7
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ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ :ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺄ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ .ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﻭ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ  " :ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ :ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ" ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2018ﻭ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﺣﺘﻔﺎﺀﺍ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻞ
ً
.ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻭ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻘﻠﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ،ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺩﺳﺘﻮﺭ  2011ﻣﻌﺰﺯﺍ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑﻠﺪﺍ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ .ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺩ .ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻮﻫﻮﺏ ،ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﺭﺻﺪ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ":ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻢ ﻟﻐﻮﻱ ﻭ
"ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻮﻻﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺣﻮﺍﺟﺰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ .ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻫﺬﺍ ﺩﻋﻮﺓ
ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻻﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻷﺭﺑﻌﺔ
ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻭ ﻫﻲ " ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ  :ﺗﻤﻈﻬﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ" ﻭ "ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ﻭ "ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ" ﻭ "ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ
"ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭ ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ .ﻭ ﻗﺪ ﻧﻮه ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺯﻣﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻺﺋﺘﻼﻑ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
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ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ "ﻛﻠﻨﺎ ﻣﻌﻨﻴﻮﻥ" ﻭ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  23ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2018ﺑﻔﻨﺪﻕ "ﻓﻮﺭ ﺳﻴﺰﻧﺰ"
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻃﻴﺐ ﻭ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﻛﻮﺭﻱ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﺩﺭﻳﺲ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ
ﺗﻠﻌﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﻌﺰﻡ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﻪ ﻭ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺻﻔﺎﺀ
ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻓﺮﻕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻠﻮﺙ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﺤﻮﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺐ ﻭ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻃﻴﺐ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ .ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
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ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺗﺨﺬ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﺍ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ .ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻭ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻃﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺩ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻣﻌﻠﻨﺎ "ﺃﻧﻨﺎ
ﻟﻦ ﻧﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ "
ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺭﻫﺎﻥ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ
ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ .ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺷﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﺣﻞ ﻧﺎﺟﻊ ﻭ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻏﻨﻴﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ
ﻭ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺗﺮﺍﺏ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1,4ﻃﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
 2017ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ  8%ﻋﻦ  .2016ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ
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Spécial SIEL

L’Université Hassan II de Casablanca participe à la 24ème édition
du Salon International de l’Edition et du Livre
Dans le cadre de la promotion des publications scientiﬁques de ses chercheurs
(Ouvrages, Revues, etc.), l’Université Hassan II de Casablanca a participé, du 08 au 18
février 2018, par un stand au Salon International de l’Edition et du Livre.

C

e salon a connu la participation de plusieurs intervenants issus de disciplines variées et diversiﬁées qui ont assuré l’animation de conférences, de tables rondes et de présentations d’ouvrages. Cette édition a été marquée par la visite de Monsieur RAMID, Ministre d’État chargé
des Droits de l'Homme qui a été accueilli par le Président de l’Université et les directeurs et chefs
des établissements. C’était également l’occasion de débattre autour d’ouvrages qui ont été récemment publiés par des enseignants reconnus à l’échelle nationale et autour de thématiques d’actualités et qui embrassent plusieurs aspects : Sciences humaines et sociales, droit, économie, politique,
social, etc. Ce stand a été marqué également par l’organisation de tables rondes en vue de discuter
et débattre avec les participants des sujets d’actualité.
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Spécial SIEL
La FSJES Ain Chock a été parmi les établissements ayant participé aux activités culturelles au SIEL
2018. A cet eﬀet, plusieurs professeurs ont présenté leurs derniers ouvrages dans le stand de l’Université Hassan II de Casablanca. C’était une occasion pour eux de rencontrer un public plus large que
celui des chercheurs et des étudiants aﬁn de renforcer davantage leur ouverture sur la société.
Le stand a été aussi une occasion pour animer des débats autour des thèmes et des problématiques sur lesquelles ils travaillent dans le cadre de l’ouverture de la Faculté sur son environnement.

Les professeurs ayant présenté leurs ouvrages sont :
•
•
•
•
•
•
•

Fouzi Mouirji : "L’héritage de la femme "
Driss Khoudri : " La dette de l’Afrique"
Hind Tak Tak : " La nationalité marocaine"
Abderahim Fadil : " Lexique des collectivités territoriales"
Mohamed Khamriche :  ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
Rachid Daouani : " Théâtre et politique"
Rachik hassan : " Le proche et le lointain ".

Outre les ouvrages, d’autres publications des professeurs ont été présentées lors de ce stand et qui
ont été éditées dans le cadre de colloques et de conférences organisés par la Faculté.
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"L’héritage des femmes au Maroc: Débats autour d’un ouvrage
pluridisciplinaire"

L

Le laboratoire "Econométrie Appliquée à
la Modélisation des Comportements
Micro et Macroéconomiques" de la
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et
Sociales de l’Université Hassan II de Casablanca
a organisé, le 10 janvier 2018, une journée
d’études qui a réuni des chercheurs de
plusieurs disciplines.
Le point de départ de cet événement a été
l’ouvrage " l’héritage des femmes au Maroc"
édité sous la direction de Siham Benchekroune
au printemps 2017. Les chercheurs réunis ont,
chacun dans son domaine, partagé les fruits de
réﬂexions et analyses dont les fondements sont
constitués par l’observation des faits sociaux,
des croyances, ou encore des nombreux écrits
auxquels ce sensible sujet a donné lieu.
La question de l’héritage, et par conséquent du
genre, suscite des réﬂexions et débats dans
diverses sphères. Celles des chercheurs, des
décideurs et au-delà de tout, celle du commun
des mortels. Les échanges à la fois animés et
souvent passionnés auxquels cette question
donne lieu traduisent non seulement la
complexité du sujet, mais aussi et surtout les
aspects multidimensionnels de ses implications
aux niveaux : individuels, familiaux, sociaux, etc.
Sur le plan des relations humaines, le débat sur
l’héritage relève de concepts fondamentaux
12

tels que l’égalité, l’équité, la sérénité dans les
relations sociales, etc.
Sur le plan académique, les disciplines concernées vont du biologique (médecine et anatomie), au théologique, en passant par le sociologique, l’économique et le juridique.
Cette journée a été l’occasion de discuter de
toutes ces questions à travers les interventions
des participants et les débats qui les ont suivis.
Il est à noter que pour le programme de cette
journée, trois séances ont eu lieu. La première
séance intitulée “Les Enseignements des
approches socio-économiques” a abordé deux
questions majeures notamment une " Analyse
économique de la situation de la femme au
Maroc " et la "Situation des personnes âgées et
genre au Maroc". Quant à la deuxième séance,
" Les dimensions socio-juridiques de la question
de l’héritage des femmes" les interventions se
sont penchées sur " L’accès des femmes au
patrimoine par voie successorale" et "L’inégalité comme moyen de cohésion sociale".
La troisième séance autour des "enseignements
des approches théologiques" a été une occasion pour aborder " L’ijtihâd sur l’héritage dans
les premiers temps de l’islam" d'une part, et "
La règle du Ta’sib : logiques à la base et cohérence avec les pratiques actuelles", d'autre
part.
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ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  28ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2018ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻝ "ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ،ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺣﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ  .2011ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ
ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﻷﺑﺮﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻷﻫﻢ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰﺑﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ  ،2011ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ
ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ "ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ" ﺃﺷﺎﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻭ
"ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭ "ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﺀ ﺑﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ
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Cérémonie de remise des diplômes à la FMPC

L

a Faculté de Médecine et de Pharmacie
de l'Université Hassan II de Casablanca a
organisé la 2ème édition de la cérémonie
de remise des diplômes, vendredi 23 février
2018, en collaboration avec l'Association des
Médecins Résidents de Casablanca et l'Association des Médecins Internes de Casablanca. Cet
événement s'est tenu en présence du Chef du
gouvernement M. Saâdeddine EL OTMANI, du
ministre d’État chargé des Droits de l'Homme
M. El Mostafa Ramid et le Président de l'Université M. Idriss MANSOURI.

l'humanité en respectant l'éthique du métier
a-t-il insisté. Le travail consciencieux est la meilleure voie pour le progrès de notre pays.
Pour sa part, M. Idriss MANSOURI, Président de
l'Université a encouragé la recherche scientiﬁque qui est un pilier important dans l'enseignement. Rejoignant le discours du chef du
gouvernement, il a insisté lui aussi sur la valeur
de l'éthique dans l'exercice d'un métier aussi
noble que la médecine. Une vision qui ne
pouvait qu'être partagée par M. Mustapha
Aboumaârouf , Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
Cette cérémonie a été marquée par une soirée
artistique animée par la chanteuse célèbre
Saïda Charaf ainsi que Mohcine Salaheddine et
Iliass Taha lauréats de Studio 2M.

Représentant 34 spécialités, les 214 lauréats de
la promotion 2017 sont de 16 de nationalités
diﬀérentes. Après avoir prêté le serment d'Hypocrate, le chef du gouvernement, M. Saâdeddine EL OTMANI, lauréat de la même faculté,
leur a adressé un message important. Le médecin devrait absolument être au service de
14
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Une table ronde sous le thème "l’enseignement de LC à l’UH2C :
Etat des lieux et Perspectives"

L

a cellule Langue et Communication a
organisé, le Jeudi 22 février 2018, une
table ronde sous le thème :" l’enseignement de LC à l’UH2 : Etat des lieux et
Perspectives". Cette table ronde a connu la
participation de M. KOMAT, le doyen de la
Faculté et M. IRHZO, le Vice Président de
l’Université. Cette manifestation a connu
l’implication des professeurs d’autres
établissements proches de Casablanca (El
Jadida, Settat..).

également l’opportunité de mettre en place
de nouveaux supports de formation comme
la formation à distance et l’e-learning et
s’ouvrir davantage sur de nouvelles
méthodes de formation qu’oﬀre le numérique.

Cette table ronde a été l’occasion d’évaluer
et de débattre autour de l’expérience de
l’enseignement de LC qui dure depuis une
quinzaine d’années et d’établir des indicateurs de suivi. Les participants ont discuté

ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺷﺒﻜﺔ
 ﻓﺎﺯ،ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺪﻱ ﻣﻨﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ17 ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻳﻮﻡ
 ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ2018.
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ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍه ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺩﺭﺳﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
 ﺃﻟﻘﺎه ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﺒﻮﻍ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ2017/2018 ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
2018  ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ27 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﻤﺪﺭﺝ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
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Agenda des événements
Du 3 au 9 mars 2018
FSJESM
• La semaine du genre

2018  ﻣﺎﺭﺱ13 ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﻟﻘﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺣﺴﻦ ﺍﻭﺭﻳﺪ ﺣﻮﻝ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺭﺑﻴﻊ ﻗﺮﻃﺒﺔ

2018  ﻣﺎﺭﺱ21 ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

ﺣﻔﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺧﺎﻟﺪﺓ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮﺻﻲ ﻳﻴﺮﻭ

Du 21 au 23 mars 2018

FSJES AIN CHOCK
• Symposium International : Les
Logiques Et La Portée Des Modèles
Économique : Vers Un Éclairage Du

2018  ﻣﺎﺭﺱ8 ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

Modèle Du Maroc

ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻨﺴﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺑﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
2018  ﻣﺎﺭﺱ9 ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ"ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ
"ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺑﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

Jeudi 8 Mars 2018
FACULTÉ DES LETTRES ET DES
SCIENCES HUMAINES DE
MOHAMMEDIA (FLSHM)
• A l’occasion de la Journée
Mondiale de la femme, la FLSHM
organise sa 1ère rencontre sous le
thème : "Art, Abstrait et littérature".

2018  ﻣﺎﺭﺱ14 ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ
ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

Du 26 au 27 Avril 2018

2016  ﻣﺎﺭﺱ16 ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

Du 27 au 29 Avril 2018

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ ﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍه
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ

Samedi 17 mars 2018

ENSET DE MOHAMMEDIA.
• The 4th International Conference
on Optimization and Applications.

PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ
HASSAN II DE CASABLANCA
• Organisation du 1er Hackathon
entrepreneurial "48 H To Start-Up"
● Conception graphique -

FMPC: Amphithéâtre des
enseignants

Réalisation et Photographie :

• 1 ère réunion de concertation
pluridisciplinaire du CHU Ibn
Rochd
Le mélanome au CHU Ibn
Rochd: vers une meilleure prise
en charge

l’Université Hassan II : Hanaa Ait

Service de Communication de
Kaikai, Oum El Ghait Fares, Omama
Essadik, Abdellatif Sadiki,
Yassine El Hlimi
● Correspondants des institutions
de l’université Hassan II :

Jeudi 8 Mars 2018

Lundi 19 mars 2018

Benali Siham, lzgar Redouane, Omar

FACULTÉ DES LETTRES ET DES
SCIENCES HUMAINES DE
MOHAMMEDIA (FLSHM)
• Les femmes sont à l’honneur

FSBM
• Conférence Internationale :
Nanosciences pour L’énergie et
l’environnement

Elghazi, Othmane Benammar,

2018  ﻣﺎﺭﺱ12 ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ
 ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻤﻴﻠﻲ ﻋﻀﻮ.ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺐ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ

16

2018  ﻣﺎﺭﺱ20 ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

ﻧﺪﻭﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ
"ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺗﺨﻠﻴﺪﺍ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

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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