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حفل تسليم األوسمة الملكية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

 نظمت رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حفل تسليم األوسمة التي أنعم بها صاحب الجاللة الملك
 محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش 2017 و ذلك يوم األربعاء28 مارس 2018. و قد استحق
 هذه األوسمة 15 شخصا من كليتي العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية لعين الشق و عين السبع و

كلية العلوم عين الشق و كلية الطب والصيدلة

 و بهذه المناسبة فقد هنأ  الرئيس السيد ادريس منصوري الجامعة بهذا االنجاز مصرحا بان األوسمة تعتبر
 تكريما ملكيا من القصر الملكي و اعترافا لما أسداه كل من حظي بشرف الحيازة على الوسام لإلدارة و
 البحث العلمي للمملكة المغربية و اعترافا بالكفاءات الفكرية التي تتوفر عليها الجامعة. كما عبر عن فخره و

عن الشرف الكبير للجامعة بهذه المناسبة
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و فيما يلي الئحة السادة المكرمين



المدرسة خالدي مدير  الرحيم  ذ.عبد  منذ   كما هنئ كال 
 العليا للفنون التطبيقية التي افتتحت حديثا بالجامعة و
للتكنولوجيا العليا  المدرسة  مدير  بدري  المجيد  عبد   ذ. 
العليا المدرسة  مدير  بوعتان  عمر  ذ,  و  البيضاء   الدار 
 ألساتذة التعليم التقني المحمدية و ذ.عبد الحميد ابن
 الفاروق عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية المحمدية

على اثر تنصيبهم متمنيا لهم التوفيق في مهامهم
 

الفرصة "استغل  قائال  الصمدي,  خالد  السيد   كما صرح 
دعم هو  و  جدا  مهم  ورش  إطالق  قرب  عن   لإلعالن 
 التكوين و البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية و
 االجتماعية. و قد اشتغلت الوزارة على عشر محاور من
العالقات و  القانون  و  الحضارة  و  التاريخ   ضمنها 
 الدبلوماسية و العالقات مع إفريقيا. "كما أشار إلى أن
 التعليم في المغرب سيعيش تطورا مهما و ذلك من
البحث و  التكوين  و  التربية  قانون   خالل مفصلية صدور 

العلمي

 نظمت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء, يوم األربعاء
المدراء و  العمداء  تنصيب  حفل   2018, أبريل   04 
الذي البيضاء,  بالدار  الثاني  الحسن  جامعة   بمؤسسات 
بالمحمدية االنسانية  العلوم  و  الالداب  بكلية   اقيم 
 بحضور السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية
والبحث العالي  والتعليم  المهني  والتكوين   الوطنية 
و العلمي,  والبحث  العالي  بالتعليم  المكلف   العلمي 
الثاني الحسن  جامعة  رئيس  منصوري  ادريس   السيد 

بالدار البيضاء

عمداء. و  مدراء  سبعة  تنصيب  الحفل  هذا  عرف  قد   و 
 فقد هنئ السيد خالد الصمدي من حظي بوالية ثانية
 على ثقة رئيس الحكومة به موجها التحية بذلك لكل من
الدار لألساتذة  العليا  المدرسة  مدير  أزدوك  حسين   ذ. 
و العلوم  كلية  عميد  الخيدار  مصطفى  ذ.  و   البيضاء 
كلية عميد  كنكاي  القادر  عبد  ذ.  و  المحمدية   التقنيات 

اآلداب و العلوم اإلنسانية بنمسيك
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حفل تنصيب الكاتب العام الجديد لرئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

 احتفاءا بتنصيبه كاتبا عاما جديدا لرئاسة جامعة الحسن
ادريس السيد  نظم  فقد  البيضاء  بالدار   الثاني 
السيد شرف  على  حفال  الجامعة  رئيس   منصوري 
2018 ابريل   16 االثنين  يوم  ذلك  و  لشكر   ابراهيم 
بمقر رئاسة الجامعة بالدار البيضاء و بحضور موظفيها

وجهها التي  الشكر  بكلمات  الحفل  هذا  تميز  قد   و 
العام الكاتب  مدنزي  عزيز  للسيد  الجامعة   رئيس 
 السابق على جل ما قدمه و على تفانيه في العمل.
أبدى الذي  ابراهيم لشكر  بالتهنئة للسيد   كما توجه 
 عن سيرته المتميزة و عمله الدؤوب بالجامعة متمنيا

له التوفيق في مهمته و مؤكدا على ثقته به

6
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جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تعد لمؤتمر دولي مع األردن

 عقب اليوم الدراسي الذي نظمته جامعة الحسن
 الثاني بالدار البيضاء يوم الجمعة 27 ابريل 2018
السيد استقبل  العالمي,  النشر  معايير   حول 
الدكتور السيد  الجامعة,  رئيس  منصوري   إدريس 
و البحث  لمركز  العام  المدير  الخطيب  راغب   خالد 
 تطوير الموارد البشرية رماح بعمان باألردن و ذلك
أولى إلرساء   2018 ابريل   30 االثنين  يوم   صباح 
بعد بضعة الذي سينعقد  الدولي  المؤتمر   لبنات 

أشهر

الدولي المؤتمر  هذا  يشمل  أن  المترقب  من   و 
 مختلف المجاالت من جملتها, التنمية المستدامة

 و القانون و االقتصاد و التدبير و اإلدارة و التسيير و علم االجتماع و الدراسات اإلنسانية إضافة إلى المجال
 الرقمي و التحوالت المناخية. كما سيمكن اإلعداد لهذا المؤتمر من عقد اتفاقية توأمة. و يصبو هذا العمل
الثنائي كذلك من تمكين المجالت العلمية  لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من اإلدراج في النشر العالمي

Université Hassan II de Casablanca 
a organisé, vendredi 27 avril 2018, 
une Journée d'études sur la visibili-

té  des publications scientifiques en 
sciences humaines et sociales. Cet événe-
ment s'est tenu à la Faculté de médecine et 
de pharmacie en présence de M. Idriss 
Mansouri, président de l'université.

Ciblant les doyens, les vices doyens chargés 
de  la recherche scientifique et les direc-
teurs de laboratoires, cette journée 
d'études s'est déroulée en l'éminentes 
interventions de du professeur Benabdellah 
Mounia, directrice de la recherche à 
l'IDRAC, Lyon, France et du professeur El 
Khatib Khaled, éditeur de le Revue "Remeh 
for researsh and devlopment Journal" sise à 
la Jordanie.

La visibilité  des publications scientifiques, 
est d'une importance majeur pour la valori-
sation de la recherche scientifique. Une 
réalité dont l'Université Hassan II de Casa-
blanca est fort consciente, et une finalité 
pour laquelle elle investit beaucoup 
d'efforts pour la réussir.

Journée d'études sur la visibilité  des publications scientifiques en 
sciences humaines et sociales

L’
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enu dans sa 24 ème édition, le Festival 
International Art Vidéo FIAV de la Facul-
té des Lettres et de Sciences Humaines 

Ben M'Sik de l'Université Hassan II de Casablan-
ca,  s'est déroulée du 24 au 28 avril 2018. Le 
Festival a choisi pour thème cette année "Le 
Cyberspace l'agora virtuelle".

Avec un programme très riche le FIAV,  a 
touché à plusieurs espaces culturels de 
l'université et la ville de Casablan-
ca, dont notamment l'institut 
français, le centre d'art l'usine et 
le studio des arts vivants. En Effet 
cette édition  a connu la participa-
tion de 30 pays des quartes coins 
du monde, avec 9 projections, 5 
installations, 8 performances, une 
conférence, et 6 workshops.

"Il faut qu'on œuvre ensemble pour la pluridis-
ciplinarité au sein de l'art humaine" tel fut le 
message adressé par M. Idriss Mansouri 
président de l'Université lors de la cérémonie 
d'ouverture tenue au studio des arts vivants. Le 
FIAV étant un pont pour assurer l'ouverture de 
l'université sur son environnement, le 
président a également déclaré:   "nous considé-
rons l'espace universitaire comme un haut lieu 
d'animation culturelle, sportive et artistique, 

qui a certes pour cible principale les étudiants, 
mais nous nourrissons aussi l'espoir d'ouvrir 
cette action  culturelle à  toute la communauté 
universitaire dans son ensemble voir à la ville et 
à la société. 

Le rejoignant M. Abdelakader Gonegai a expri-
mé sa joie d'accueillir 30 pays participants à 
cette manifestation internationale placé parmi 
les premières au monde dans de domaine d'art 

vidéo et de nouvelles technolo-
gies. Il a également ajouté que le 
choix du thème pour cette édition 
"Le Cyberspace l'agora virtuelle", 
s'est fait pour plusieurs raison, 
particulièrement, intégrer l'actua-
lité dans le monde des nouvelles 
technologies, faire connaitre, aux 

étudiants, les nouveautés dans ce domaine, 
participer à l'élaboration du projet Smart 
University que l'université est entrain de 
mettre en place, s'ouvrir sur le monde du 
virtuel dans le domaine des sciences humaines 
et surtout dans les domaines e la création artis-
tique. Des objectifs étalés sur tout le 
programme de cette édition à travers des 
ateliers et installations de très grand niveau 
proposés par de grands professionnels tel que 
l'a éclairé le doyen de la FLSHBM.

T

La 24ème édition du Festival International Art Vidéo

La 25ème édition 
sera de plus en plus  

élargit, ça sera  la 
grande fête de 

l'année !

L'édition 2018 a pour thème "Le Cyberspace l'agora virtuelle".
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En effet les installations prévus lors du FIAV ont 
illustré les technologies les plus récentes dans 
le domaine d'art vidéo avec la réalité augmen-
tée, laréalitée virtuelle et . Notamment Le 
"Bloom" qui est une installation de la réalité 
interactive où les gens sont invitées à toucher 
le mur et créer des plantes génératives musi-
cales en explorant le mur avec la main tel que 
l'explique l'artiste canadien  Maootik du 
Québec. En ce qui est des galeries virtuelles de 
Yann Minh, cette installation de réalité 
augmentée  permet pour la première fois au 
Maroc d'explorer et de faire vivre des tableau 
fixes qui s'animent à travers l'application 
Eyejack.

Pour sa part M. Majid Seddati, le directeur 
artistique du FIAV, a mis le point sur trois volets 
qui caractérisent le festival. D'une parte volet 
artistique où on installe chaque année des 
installations vidéo et immersives et généra-
tives, des performances audiovisuelles, danse 
et art numérique. d'autre part e volet pédago-
gique avec les masters class et les workshops. 
Sans oublier le volet scientifique avec un 
colloque ou une table ronde. Cette édition est 
distinguée par la présentation des nouveautés 
de l'art contemporain en rapport avec les 
nouvelles technologies.

Pour l'année prochaine avec la 25ème édition 
on compte élargir la programmation et inviter 
davantage d'artistes et multiplier les lieux qui 
abritent cette manifestation, ça va vraiment 
être la grande fête de l'année. s'est réjouit de 
déclarer M. le directeur artistique du FIAV.

Faits marquants



48 H To Start-Up pour renforcer l'employabilité et l'esprit 
entrepreneurial des étudiants.

Le hackaton entrepreneurial qui a élu 2  gagnants et qui a récompensé 
4 autres projets.

ans le cadre de son projet de dévelop-
pement, visant à renforcer l'employabi-
lité et l'esprit entrepreneurial des 

étudiants, l'Université Hassan II de Casablanca, 
en partenariat avec GO4WORK et le Career 
Center de l’UH2C, a organisé son premier 
Hackathon entrepreneurial «48 H To Start-Up» 
sous le thème « l’étudiant et l’innovation entre-
preneuriale » et ce les  27-28-29 Avril 2018 au 
siège de la présidence.

Ce Hackathon avais pour ambition de détecter, 
promouvoir et soutenir les étudiants entrepre-
neurs qui développent des projets innovants 
dans un environnement de compétition, en leur 
proposant un programme d’accompagnement 
d’excellence et multi-partenarial. 

Sur 120 candidatures 40 personnes ont été 
retenus. Encadrés par des coachs et des men-
tors professionnels, les étudiants sélectionnés 
ont expérimenté les étapes de la transforma-
tion de leurs idées en "projets de création", en 
mode "Hackathon»: Brainstorming ;  Élabora-
tion des projets innovants ; Préparation au 
Pitch et à la libération de parole en public.

Au terme de ce Hackathon, les deux équipes 
gagnates qui vont être incubés Go4work 
étaient "le projet bitlearny" qui est uen plate-
forme d'échange et d'apprentissage et le projet 
", "senaati:            " qui consiste à dispenser des 
ateliers d'apprentissages d'artisanats au profit 
des touristes.

Plusieurs autres projets ont vont être accompa-
gnées par plusieurs partenaires présents lors 
des pitch :
1. Projet "Safety first" : Confédération des 
Junior-Entreprises Marocaines etGO4Work
2. Projet "Clusterred" : @menjam consulting
3. Projet "AjiTjarab" : Club Maghrib Entrepre-
neurs
4. Projet "Arwatch" : Réseau Entreprendre 
Maroc

l'Université Hassan II Casablanca créera un 
consortium pour l'accompagnement des jeunes 
porteurs de projet et leurs incubations .

D
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Action sociale & Forum Africain RSO au Mali

ans le cadre de l'appui de la coopération 
Sud-Sud et le développement de la  stra-
tégie de développement de l’Afrique, la 

Faculté de Médecine Dentaire de l'Université 
Hassan II de Casablanca, en partenariat avec le 
Rotary International, ont lancé une action 
sociale, parallèlement à  l’organisation d’un 
forum Africain sur la responsabilité sociétale 
des organisations (RSO),  à Bamako au Mali, du 
02 au 07 avril 2018.

Portant une importance majeur à cette action le 
Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire M. 
Chouaib RIFKI a élucidé son contexte, parte-
naires, retombées et projections.

M. Chouaib RIFKI, dans quel contexte s'inscrit 
cette initiative? 
 
S'alignant aux directives du Souverain, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI qui place la vision 
stratégique africaine dans le cadre d'un déve-
loppement global et durable. Ainsi c'est dans le 
but de renforcer les liens de coopération 
Sud-Sud et suite au recommandations du 
sommet des doyens Franco africains  tenu à 
Marrakech que cette initiative voit le jour.

Quels sont les actions entreprises pour l'action 
sociale, et forum Africain sur la responsabilité 
sociétale des organisations ?

Dotée d'une expertise avancée dans le domaine 
des soins bucco-dentaires, la  Faculté de Méde-
cine Dentaire de Casablanca, épaulée par et son 
homologue Malien, la Faculté de Médecine et 
d’Odontostomatologie (FMOS), conduit une 
action sociale à Bamako par une compagne de 
sensibilisation au profit de 3000 élèves des 3 
écoles Ecoles Fondamentales de Banconi-Pla-
teau de Daoudabougou et de Dianeguela . Il est 
également prévu de distribuer des kits de soins 
dentaires à ces enfants.

Parallèlement à cette action, le forum Africain 
sur la responsabilité sociétale des organisations 
(RSO) se tiendra à Bamako du 02 au 07 avril 
2018. Une délégation représentant 5 spécialités 
différentes sera mobilisé afin de dispenser des 
formations au profit des enseignants et 
étudiants de la 3ème, 4ème et 5ème année de 
la Faculté de Médecine et d’Odontostomatolo-
gie (FMOS) . 

le Forum sera prévoit également la de présenta-
tion de la stratégie du ministère 2015 -2025 
pour la prestation des soins bucco-dentaires . et 
par la même occasion consolider les liens de 
partenariat  et de renforcer les bonnes 
pratiques responsabilité sociétale et le dévelop-
pement durable.

D
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Quels sont les retombées de cette initiative?

Ce genre d'initiative est d'une importance 
primordiale pour le  Maroc qui a été le premier 
pays maghrébin a saisir cette occasion, les liens 
de partenariat se verront sans doute renforcés. 
Pour l'Université c'est une opportunité inédite 
en terme d'échange d'expertise et de mobilité 
au profit des enseignants médecins et 
étudiants.

Qui sont les partenaires de cette action ?

Cette action est favorisée par un partenariat 
tripartite. En effet les  organismes publics sont 
représentés par la Faculté de Médecine 
Dentaire de Casablanca et la Faculté de Méde-

cine d'Odontostomatologie de BAMAKO. Aussi 
important qu'il soit le partenariat privé est 
assuré  par des acteurs économiques de poids à 
savoir La Banque de développement du Mali et 
Saham assurance (BDM-Sa), le Groupe Bank For 
Africa  (BOA),  SAHAM Mali et le groupe OZONE. 
Et du côté de la société civile les partenaires 
sont le Rotary International RC Casablanca El 
FIDA et Bamako et ALASSANE KANTE.

Quel est votre plan d'action dans le futur ?

Le Mali est un point de départ. Il est prévu pour 
les années à venir de programmer des actions 
avec d'autres pays dont notamment le Mada-
gascar, le Burkina Faso, le Sénégal, et la Côte 
d'Ivoire.

L’Ecole Normale Supérieure de 
l'Enseignement Technique de 
Mohammedia de l'Université 

Hassan II d Casablanca a organisé la 4ème 
conférence internationale sur l'optimisa-
tion des applications (ICOA), les 26 et 27 
avril 2018. Cette conférence s'est tenue à 
l'hôtel Avanti à Mohammedia.

Cette  conférence de taille qui a le support 
technique de  International IEEE Advancing 
Technology of Humanity et la section maro-
caine de IEEE a accueilli des scientifiques et 
experts  de plusieurs pays. C'est ainsi que 
cet espace d'échange a été l'occasion pour 
tracer la feuille de route pour les solutions 
pour l'optimisation des applications dans 
différents domaines.

La conférence internationale sur l'optimisation des applications

L’



est en l'honorable présence de son 
Altesse Royale le Prince Radu de 
Roumanie que la Faculté de Lettres et 

de sciences Humaines -Aïn Chock de l'Université 
Hassan II de Casablanca en partenariat avec 
l'Ambassade de la Roumanie au Maroc, ont 
organisé, jeudi 08 mars 2018, la journée "portes 
ouvertes" pour la Roumanie. Cet événement 
s'est tenu en présence également de l’ambassa-
deur de la Roumanie au Maroc Mme Danie-
la-Brîndusa Bazavan, le Président du conseil 
national des recteurs de la Roumanie M. Sorin 
Mihai Cîpeanu, le Secrétaire d'Etat du ministère 
de l'éducation de la Roumanie M. Loan Groza, 
Le Consul de l'ambassade de la Roumanie M. 
Cristian Spiridon, et le Président de l'association 
de l'amitié Romania Maroc M. Hassan 
Elorhaoui.

En faveur des relations entre le Maroc et la 
Roumanie, le Président de l’Université                   
M. Idriss MANSOURI a soulevé la volonté des 
responsables des universités des deux pays 
pour renforcer davantage les relations diploma-
tiques et politiques avec la Roumanie. C’est 
dans cet esprit que M. Mourad MAWHOUB, 
Doyen de la Faculté de Lettres et des Sciences 
Humaines -Aïn Chock, a précisé que la diploma-
tie universitaire entre les deux pays est dans son 
élan, d’où l’intérêt de consolider davantage les 
coopérations entre les deux pays.

"Si la population marocaine d’aujourd'hui est à 
moitié jeune, cela représente à la fois une 
richesse extraordinaire mais également une 
responsabilité lourde" ainsi fut le constat de son 
Altesse Royale le Prince Radu de Roumanie, qui 
a exprimé également la chance qu'il a eu de 
témoigner dans un pays tel que le Maroc ayant 
connu des progrès importants durant ces 
dernières années a t-il- déclaré. Pour sa part M. 
Sorin Mihai Cîpeanu a mis l'accent sur l'impor-
tance de l'internationalisation des universités 
comme moyen pour faire face aux défis dont 
notamment l'employabilité qui suscite la coor-
dination entre le monde socioéconomique et la 
formation universitaire.

Le prince de la Roumanie honore par sa visite
l’Université Hassan II de Casablanca

Info Point évent
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3ème édition de la conférence internationale:
les énergies  renouvelables, les systèmes de puissance  et l'économie 

verte inclusive

ous le haut patronage de sa majesté le Roi 
Mohammed VI, l'Ecole Supérieure de 
Technologie de l'Université Hassan II de 

Casablanca, en partenariat avec l'Institut de 
Recherche en Energie solaire et le Moscow 
Power Engineering Institute, a organisé les 23 
et 24 avril 2018, La 3ème édition de la confé-
rence internationale sous le thème "les éner-
gies  renouvelables, les systèmes de puissance  
et l'économie verte inclusive". Cet événement 
s'est tenu en présence du président de l'Univer-
sité, M. Idriss Mansouri, directeur de l'EST, M. 
Abdelmajid Badri,  le consul général de la Russie 
et le directeur de l'Institut de génie énergétique 
de Moscou.

Lors de la séance d'ouverture de cette confé-
rence le président de l'université, a affirmé que 
notre pays s'est investit dans le cadre des 
hautes orientations royales à faire de l'écono-
mie verte un axe stratégique de sa politique de 
développement durable. Le pays s'attache à 
mobiliser l'ensemble de ses acteurs et à 
construire des partenariats publics privés inno-
vantes afin d'accroitre les investissements 
respectueux de l'environnement. Des réformes 
institutionnelles réglementaires et  financières 
et des politiques incitatives sont déjà mises en 
œuvre pour améliorer l'intégration de la 
dimension environnementale. M. Idriss Man-
souri a également exprimé le fierté de l'univer-

sité de s'inscrire dans cette démarche en tant 
qu'institution de recherche scientifique et de 
formation citoyenne et socialement respon-
sable par l'organisation de cette conférence 
internationale.

Pour sa part M. le consul général de la Russie, a 
témoigné des mesures prises par le Maroc qui a 
engagé un processus et une charte nationale 
pour l'environnement et le développement 
durable, et la traduction de cette stratégie en 
loi cadre à même de permettre  au Maroc de 
reprendre ses obligations internationales en la 
matière. L'engagement du Maroc en matière de 
la préservation de l'environnement a été com-
plètement démontré lors de la conférence de la 
Cop22 au cours de laquelle le Maroc s'est 
montré parmi les pays qui ont réaffirmé leurs 
détermination afin de mettre en œuvre les 
accords de Paris signés en 2015. Il a également 
souligné que la position de la Russie et du 
Maroc sur les problèmes des changements 
climatiques étaient complément convergentes. 
cette harmonie entre les deux pays s'est mani-
festée parfaitement par la visite de sa Majesté 
le Roi Mohammed VI en Russie en mars 2016 
durant laquelle les deux chefs des deux Etats  
ont signé la déclaration sur le partenariat 
stratégique entre la fédération de Russie et le 
Royaume du Maroc.

S
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Conférence des doyens des facultés scientifiques du Maroc

a Faculté des Sciences et Techniques de 
l'Université Hassan II de Casablanca a abrité 
les 26 et 27 Avril 2018 le premier Colloque 

de la Conférence des Doyens Scientifiques du 
Maroc, CDSM,  sous le thème : ’’Le Numérique 
dans l'Enseignement Supérieur au Maroc : Expé-
riences et Perspectives de développement’’.

Lors de cette conférence M. Idriss Mansouri a 
annoncé que la stratégie de l'Université se 
décline selon plusieurs axes dont notamment le 
Système d'Information et l'infrastructure, 
offrant ainsi un catalogue diversifié de services 
numériques à ses usagers. Il a également mis 
l'accent sut le rôle de l'université dans la prépa-
ration des ses étudiants aux métiers émer-
geants. Pour sa part M. Mohamed Abou Saleh au poste 

de secrétaire général du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la recherche scientifique 
et de la formation des cadres, a soulevé les défis 
de taille auxquels l'enseignement est affronté. 
Selon ses déclarations  le système d'enseigne-
ment est tenu de se développer, le numérique 
est donc le levier pour y parvenir.

Cette conférence était une occasion d'échanges 
illustrant les expériences nationales et interna-
tionales en  matière du  Numérique dans l'Ensei-
gnement Supérieur. A l'issue de ce colloque des 
recommandations  traçant les perspectives de 
développement ont été conclus.

L
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e laboratoire  de Dynamique des Bassins 
Sédimentaires et Corrélations Géologiques 
de la Faculté  des Sciences Ben M'Sik, en 

partenariat avec l'Association Marocaine des 
Géosciences ont organisé du 25 au 27 avril 2018 
le deuxième Congrès International sur le 
Permien et le Trias (CIPT). Cet événement s'est 
tenu suite à la huitième réunion  du Groupe 
Marocain du Permien et le Trias.

Ce congrès est en mesure de constituer un bilan 
des connaissances actuelles sur le permien et le 
trias au Maroc. Les thèmes de ce congrès qui 
concerne les recherches  très poussées autour 
des deux systèmes géologiques, vont certainne-
ment permettre aux sédimentologues de faire 
des avancées très importantes dans la compré-
hension du processus de formation sédimen-
taires au Maroc et dans les régions à voisines, tel 
que l'a soulevé M. Noureddine Damil, Vice 
président de l'Université Hassan II de Casablanca. 

Le programme de ce congrès était très riche en 
terme d'interventions scientifiques par la contri-
bution de professeurs étrangers spécialistes 
dans ce domaine. A l'issue de ces rencontres  
une excursion géologique d'une journée a été 
organisée dans le bassin Triasique côtier de 
Berrechid, El Gara, Benslimane, Mohammedia, 
Meseta occidentale.

Le 2ème congrès International sur le Permien et le Trias

uite au lancement des inscriptions au 
Concours Francophone International Ma 
Thèse en 180 secondes (MT180) – Edition 

2018, co-organisé par l’Université Mohammed V 
de Rabat et le Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique,  l’Université Hassan II 
de Casablanca organise une session de forma-
tion préparatoire au concours le vendredi 20 
avril 2018 à la présidence de l’Université à Casa-
blanca. 
Le programme de cette session s'est articulé 
autour de plusieurs activités, notamment des 
ateliers thématiques. A noter l'atelier « Structu-
ration scientifique » : Première ébauche « Mon 
résumé de thèse », et l'atelier « Médiation des 
sciences » : Principales techniques, Projection 
de vidéos de candidats des éditions précé-
dentes. 
D'autres cessions de formations se poursuivent 
dans le cadre de la préparation à ce concours 
afin de préparer les candidats à bien mener 
cette expérience tenu au niveau national.

Ma Thèse en 180 minutes

S
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Faculté des sciences de Ben Msik
Mardi 08 mai 2018

• Semaine de l’étudiant : « Les 
soft-skills… compétences 
essentielles pour le développe-
ment de l’employabilité »

Bibliothèque universitaire 
mohammedsekkat

Mercredi 09 mai 2018

• La Journée du Numérique de 
l'Université Hassan II de 
Casablanca

Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales – 
ainchock

Jeudi 10 mai 2018 

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

ENSET 

Samedi  12 mai 2018

• Compétition d'innovation: 
Today's engeneers tomorrow's 
entrepreneurs

Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales – Ain 
chock

Lundi 07 mai 2018

• Conférence : De-Risking& 
l’inclusion financière  

Agenda des événements

● Conception graphique - 

Réalisation et Photographie :

Service de Communication de 

l’Université Hassan II : Hanaa Ait 

Kaikai, Oum El Ghait Fares, Omama 

Essadik, Abdellatif Sadiki, 

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

Jeudi 03 mai 2018

• Forum FSTM-Entreprises : "Appui 
de la formation en sciences et 
techniques à la digitalisation des 
entreprises"

FACULTÉ DES SCIENCES ET 
TECHNIQUES

األربعاء 10 ماي 2018
كلية العلوم القانونية واالقتصادية

واالجتماعية عين الشق
 يوم دراسي : تدبير المرافق العمومية

الجماعية عبر نمط شركات التنمية المحلية

األربعاء 2 ماي 2018
كلية االداب والعلوم االنسانية بالمحمدية

 يوما دراسيا حول "اإلشكاالت البيئية
"ورهانات التنمية المستدامة

Ecole nationale de commerce et de 
gestion – Casablanca

Lundi 14 mai 2018

• L'UMAQ : Troisième 
Rencontre Régionale Qualité 

14, 15 et 16 mai 2018

• Atelier entrepreneurial par Henry 
Ford Entrepreneurship Aacademy 

PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ 
HASSAN II DE CASABLANCA

15 et 16 Mai 2018

• Formation  ISO 9001 v.2015 
PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ

Jeudi 21 juin 2018

• Journée d'études la licence 
fondamentale 

L’UNIVERSITÉ HASSAN II 
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Lors de la cérémonie de l’hommage rendu
à l’ancien directeur de Conficius


