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Univénement

Amélioration de la qualité dans le cycle LEF à l'Université
Hassan II de Casablanca

L

a Commission des Aﬀaires Académiques
(conseil de l'université) a organisé, une
journée d'étude sous le thème : Amélioration de la qualité dans le cycle Licence d'Études
Fondamentales à l'Université Hassan II de Casablanca. Cet événement s'est tenu jeudi 21 juin
2018 à l'Ecole Nationale de Commerce et de
Gestion en présence de M. Idriss Mansouri,
président de l'Université.
"Un grand nombre de lauréats dans les mêmes
spécialités, non absorbés par le marché de
travail". Tel est le constat avancé par M. Idriss
Mansouri, président de l'Université Hassan II
de Casablanca. Une problématique qui selon lui
demande beaucoup d'eﬀorts pour être résolue.
Le but de cette journée était donc d'établir un
plan de travail clair te pratique.
Selon la lecture de M. Le président de quelques
chiﬀres, les taux de réussite en Licence
d'Etudes fondamentales cachent des disparités. En eﬀet 25% des étudiants ne passent pas
leurs examens de première année. 43%
quittent l'université sans aucun diplôme. d'autant plus sur le plan national, il n'ya que 13%
des étudiants qui arrivent à obtenir leurs
licence en 3 ans. Plusieurs points sont à restructurer selon la déclaration du président, aﬁn de
garantir l'amélioration de la qualité dans le
cycle LEF à l'Université Hassan II de Casablanca,
notamment la description des cahiers de
charge des ﬁlières. et encore plus son application comme il faut. Un autre point structurel
qu'il faut manier sur le plan national est l'adéquation des programmes d 'enseignement au
4

lycée aux besoins des études supérieurs.
L’enjeu primordial de l’UH2C est de préserver
la qualité de formation et de recherche au
niveau de l’ensemble des établissements de
l’université tout en accompagnant la massiﬁcation que connait l’enseignement supérieur ces
dernières années.
Le déﬁ auquel l’université sera confrontée
désormais est l’adéquation formation savoir,
recherche et emploi. En eﬀet, l’Université est
appelée à répondre, de manière eﬃcace, aux
deux impératifs suivants : "Pourvoir la société
en cadres, en mesure de contribuer au développement économique et social " et "Proposer
aux bacheliers des cursus leurs permettant de
réussir une insertion sociale qui répond à leurs
aspirations". telle est la vision proposée par le
top management de l'Université Hassan II da
Casablanca.
Le programme de cette journée a connu une
richesse absolue par des panels étudiants dont
les recommandations sont à prendre en considération dès la rentrée universitaire
2018/2019.
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Univénement

Sous le thème : « La Recherche Scientifique à l’Université Hassan II
de Casablanca : Bilan et Perspectives à l’horizon 2030»

N

'étant plus un luxe, la promotion de la
recherche scientiﬁque, une devise sur
laquelle repose la pérennité de toute
université à l'ère du 21 ème siècle. Voici un bon
point de départ pour un rendez vous annuel
dédié à cette portée. En eﬀet l'Université
Hassan II de Casablanca, continente des mutations globales a programmé la Journée de la
Recherche Scientiﬁque, organisé par la Commission Recherche, issue du Conseil de l’Université. Portant le thème : « La Recherche
Scientiﬁque à l’Université Hassan II de Casablanca : Bilan et Perspectives à l’horizon 2030»,
cette journée a eu lieu le Mardi 26 Juin 2018
dans les locaux de l’ENSEM.
Un constat fort sonnant dès la séance d'ouverture de cette journée, avancé par M. Mohammed Khalfaoui, directeur du Centre National de
la Recherche Scientiﬁque et Technique
(CNRST), la recherche et le monde économique
ne communiquent pas assez at-il annoncé. Il
encourage donc les chercheurs à exhiber les
fruits de leurs recherches en multipliant les
publications indexées. Pour sa part M. Mohamed Saoul, Chef économiste et conseiller du
président OCP , a mis l'accent sur l'importance
du travail collaboratif avec les chercheurs
marocains pour le bien être du pays et son
gisement.
Classée 2ème université nationale selon QS
Arabe Region 2018, l'UH2C mobilise plusieurs
eﬀorts pour la promotion de sa recherche
scientiﬁque. "Notre ambition est l'amélioration
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des conditions de travail des chercheurs" s'est
exprimé, le président de l'université M. Idriss
Mansour, Faisant le bilan, a annoncé des
chiﬀres clés dont notamment les 123 laboratoires de recherche dont dispose l'université
pour la période 2016-2019, avec un budget
annuel alloué de 20 MDH. Ces laboratoires
équipés à travers le lancement d’appel à projets
dans le cadre de 10 Centres Thématiques de
Recherche CTR arrivent à dépasser un ﬁnancement de 80 MDH pour la même période.
Il est à noter que l'Université héberge 23
Projets Prioritaires de Recherche (PPR) ﬁnancés
par un budget de 34862000 Dh. S'ajoutent à
ceux-ci 5 projets ﬁnancés par l'OCP à hauteur
de 10037000dh. Sans oublier le programme Ibn
Khaldoun d'appui scientiﬁque en Sciences
Humaines et Sociales SHS avec un budget de 30
MDH. D'autant plus dans le cadre des
programmes de coopération internationale
gérés par le CNRST 6 projets bénéﬁcient de 124
250 dh. A côté d'autres projets, 50 554 200,00
Dh est le total des ﬁnancements dont bénéﬁcie
l'UH2C.
Avec des panels, conférences plénières, cette
journée a fait le tour de diﬀérentes disciplines.
Et pour clôturer une séance de remise de prix a
inclut le concours international Ma thèse en
180s, le prix des meilleures thèses éditions
2016 et 2017, ainsi que le prix de distinction qui
a été décerné aux enseignants chercheurs les
mieux classés dans les publications indexées de
Scopus.
5
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ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ-ﺳﻄﺎﺕ ،ﺣﻀﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻴﻀﺎﺀ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺇﻏﺰﻭ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ" ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  15ﻣﺎﻱ  2018ﺑﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﻛﻮﺭﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ-ﺳﻄﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻮﻏﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﺪﻛﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺠﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺴﻄﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﻨﺎﻥ ﺗﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻲ
ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ
ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ:
ﺍﻟﺦ، Cybersecurité ..ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ  Big Data ،ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻟﻜﻮﺭﻳﺘﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
ﻭﺃﺳﺮﺩ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻠﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ"ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺭﻭﺍﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
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Ma thèse en 180 secondes : finale

P

résenter sa thèse en 3 minutes, tel est le
principe du Concours Francophone International Ma Thèse en 180 secondes
(MT180). Une mission requérant de l'entrainement et de la maîtrise. Ainsi dans le cadre de ce
concours, co-organisé par l’Université Hassan II
de Casablanca, l’Université Mohammed V de
Rabat et le Centre National pour la Recherche
Scientiﬁque et Technique, 3 sessions de formation ont été organisés au proﬁt des doctorants
de l'UHIIC, avant la ﬁnale qui s'est tenue, mardi
12 juin 2018, à la Faculté des Sciences Ben
M'Sik.
Encadrés par des coachs et professeurs
chevronnés, les 15 candidats ont eu l'occasion
de proﬁter des sessions de formations aﬁn
d'aiguiser leurs compétences. Issues de diﬀérentes disciplines, les candidats ont été tous
entrainés sur plusieurs niveau. le but étant
d'accrocher leurs public avec l'originalité de
leurs présentations, la simplicité de leurs
discours, la pertinence de leurs propos tout en
travaillant sur leurs postures, la clarté de leurs
voix, et la présence sur scène. D'autres facteurs
ont été développés au ﬁl des cessions de
formation. A souligner que ce concours a pour
objectifs le développement de la recherche
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scientiﬁque marocaine, le renforcement de
l'insertion professionnelle des doctorants ainsi
que La consolidation des compétences de la
communication chez les jeunes chercheurs.
Les candidats ont fait preuve de persévérance
et de travail de haut niveau avec leurs présentations souﬄant des coups de cœur au public
tel qu'ils ont été formés à le faire. A l'issue de
cette compétition, 3 candidats ont été sélectionnés pour remporter une tablette chacun.
Les 2 premiers lauréats sont qualiﬁés pour la
ﬁnale nationale. le premier lauréat sera qualiﬁé
pour la ﬁnale internationale.
Prix 1 : Agmour Imane
Prix 2 : Aboulahris Maria
Prix 3: El Arbaoui Maria et Zalegh Imane.
Il est à rappeler que Le concours Ma thèse en
180 secondes est inspiré du concours Three
minute thesis (3MTMC) qui a eu lieu pour la
première fois en 2008 à l’Université du Queensland, en Australie. Le concours québécois est le
premier du genre en langue française et existe
depuis 2012. En 2014, 4 pays francophones ont
participé au concours : le Québec, la France, la
Belgique et le Maroc.

7

Journée du Numérique

La 2ème Édition de la Journée du Numérique de l’UHIIC
Visée prospective : on se prépare déjà pour la journée du numérique 2019

C

onsciente de l'immersion globale dans le
digital et le numérique, l'Université
Hassan II de Casablanca a Lancé à eﬀet
fusé la première édition de sa Journée du
Numérique en avril 2017 sous le thème "L’université connectée ". Encore plus ambitieuse la
deuxième édition s'est tenue en mois de mai
2018 sous le thème "transformation digitale de
l'université". Devenue indispensable la
troisième édition donnera rendez-vous dans la
même période en 2019.

journée a fait le tour des diﬀérentes questions
du numérique et ses multiples usages. Les
panels de cette journée se sont articulés autour
de la formation et le digital, l’univers du numérique et ses débouchés, les outils numériques
au service de l’université et la transformation
numérique.

En eﬀet "L'Université Hassan II de Casablanca
est l'une des rares universités qui ont une commission dédiée au numérique, la COMSI, Commission Système d'Information
issue du conseil de l'Université"
S'inscrire dans la révolution de
L'Université booste
déclare le vice président M.
l'industrie 4.0 est primordial
Le globe ayant fait le tour des
l'application " UH2C Noureddine Damil qui épaule M.
Industries mécanique, électrique
Interactive" créée par Idriss Mansouri, le président de
l'université dans le projet l'Uniet automatique a abouti ﬁnalel'un
de
ses
étudiants.
versité Numérique. Dans le cadre
ment à l'industrie 4.0 celle numéde ce projet L’UH2C lance chaque
rique. C'est dans ce contexte que
année l’Appel à Projets Numériques APN-UH2C
s'inscrit cette journée annuelle dédiée au
qui vise à renforcer la qualité de la recherche et
numérique. C'est ainsi à travers des témoide l’oﬀre de formation." Avec autant de
gnages tangibles de spécialistes nationaux et
richesse, la journée prend place pour faire
internationaux que la 2ème édition de journée
bénéﬁcier étudiants enseignants et personnel
du numérique tenue le 9 mai 2018 à la bibliode cette vague. Il est temps que tout le monde
thèque Universitaire Mohammed Sekkat s'est
suive la transformation digitale et numérique
convertit en une plateforme d'échange, de
de l'université " a rajouté M. Noureddine Damil
création de valeur ajouté et de développement
qui est convaincu que le Maroc ne doit pas
de projets suivant les vibrations les plus
rater l'occasion pour s'inscrire dans la révolumodernes. Avec plus de 20 intervenants natiotion de l'industrie 4.0 tant que les moyens pour
naux et internationaux, 4 panels thématiques
le faire sont disponibles.
et 6 conférences, le programme de cette
8
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Journée du Numérique
Face à La transformation digitale bouleversante
la richesse joue son rôle
Selon le président de l'Université, la transformation digitale bouleverse notre société
actuelle et nous amène à réinventer nos
métiers, nos modèles économiques et notre
façon de travailler. L’Université est appelée,
dans ce contexte, à préparer ses étudiants à
l’environnement numérique, à accompagner la
transformation digitale des entreprises et à
former aux métiers émergents qui requièrent
de nouvelles compétences (Digital Marketing,
CDO, Community Manager, SEO, Social Media
Manager, e-business Manager …).
Cette 2ème édition a été une occasion pour
mettre en exergue la richesse de l'Université
Hassan II de Casablanca en matière du numérique. Il est à noter que l'université dont les 18

établissements sont connectés par la ﬁbre
optique dispose d'un trésor en terme d'applications. Notamment, l'APOGEE: l'application pour
la gestion des étudiants et des enseignements
principalement la gestion administrative et
pédagogique de la scolarité; MOOC: Plateforme
dédiée aux MOOCs ;Moodle: la plateforme E
learning destinée pour l’enseignement à
distance; Rissalaty: l'application dédiée au
dépôt de thèse; NIBRAS: Plateforme pour la
gestion de la recherche scientiﬁque; OJS: pour
dépôt des revues scientiﬁques; et plein d'autres
applications.
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Appuyant ainsi les compétences de ses
ressources, ce fut un étudiant de la Faculté des
Sciences Ben M'Sik qui a remporté le premier
prix avec l'application " UH2C Interactive" qui
est une application Android capable de lire le
contenu numérique inséré dans des surfaces
2D, tel que les supports de cours. Cette application utilise la technologie QR, la caméra mobile
et le processeur aﬁn de lire le contenu, le partager et le stocker.
Visée prospective: l'édition Journée du Numérique 2019 est en route
Les deux premières éditions ayant fait feuille de
route, la troisième, qui sera tenue au titre de
l'année 2019 s'installe déjà dans les plans de
l'Université Hassan II de Casablanca. Avec un
budget annuel d'une dizaine de Millions de
Dirhams alloué au numérique à l'université, les

opportunités sont prometteuses. Pour la
troisième édition les thèmes seront de plus en
plus élargis avec de nouveaux experts. Pour
vision thématique, l'apport du numérique dans
la recherche scientiﬁque, le Big Data ou encore
l'apport du numérique dans la gouvernance
pourraient faire le thème de l'édition 2019.
Avec une équipe dynamique et performante
veillant depuis son lancement en 2017 à la
réussite de la journée du numérique, les préparatifs de la troisième édition sont très ambitieux.
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Rencontre des experts SALEEM

L

ancé depuis décembre 2017 et à horizon
de 2020, le projet SALEEM, coordonné
par l'AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) et co-ﬁnancé par le programme
Erasmus+ de l’Union Européenne, a pour objectif, d'accompagner et de renforcer l’entrepreneuriat étudiant au Maroc et en Tunisie. C'est
dans ce cadre qu'une rencontre des experts de
SALEEM, organisé par le Lead Maroc du Lot
WP4, s'est tenu à l'Université Hassan II de Casablanca à partir du 28 mai 2018.
S'inspirant de la visée de la France, la Belgique
et la Roumanie, le partage d’expériences entre
l’Europe et le Maghreb est mis en prévilège.En
eﬀet, le lot WP4 a pour objectif d'assoir 4 pôles
d’accompagnement des étudiants-entrepreneurs sur les campus de 4 villes : Rabat et Casablanca au Maroc ainsi que Tunis-Carthage et
Sfax en Tunisie.

niveau de chaque établissement et la désignation des référents qui seront les vrais relais
chargés de l'accompagnement des jeunes
entrepreneurs.
Pour un lancement eﬃcace en mois de
septembre, l'appui du Ministère de l’éducation
nationale, de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientiﬁque, est assuré dès le mis juin. Insistant
énormément sur la culture entrepreneuriale et
principalement au niveau de l'accompagnement pour une meilleure employabilité, le
ministère envisage la signature d'une note
circulaire vers la ﬁn du même mois.

C'est à travers des échanges de plusieurs jours
qu'une feuille de route a été tracée pour les
mois à venir. Avec des experts d'une délégation
de PEPITE France et de l’Université Lyon 3, de
L'ANAPEC, de HEM, et avec le personnel académique et administratif les actions PIVOT ont
été tracées. Principalement la sensibilisation au
10
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L'UMAQ : Troisième Rencontre Régionale Qualité

L

'Ecole Nationale de Commerce et de
Gestion de l'Université Hassan II de Casablanca, a accueilli le lundi 14 mai 2018, la
3ème Rencontre Régionale Qualité de
l’Union Marocaine pour la Qualité (UMAQ), en
présence de M. Idriss Mansouri, président de
l'Université et M. Abdelhaﬁd Reghay. Cet
événement s'est tenu suite à la Journée
d’Etude Qualité (JEQ), organisée le 13
novembre à Rabat sous le thème ‘’Pour un
nouvel élan dans la promotion de la Qualité au
Maroc’’.
Cette 3ème Rencontre Régionale Qualité (RRQ)
dédiée aux régions Casablanca Settat, Béni
Mellal-Khénifra et Marrakech-Saﬁ, s'est dédiée
pour cette édition à un nouvel élan dans la

promotion de la qualité au Maroc. Cet événement s'est tenu avec la mobilisation des
membres et partenaires institutionnels de
l'UMAQ. Dans l'allocution d'ouverture de cet
événement et la présentation des recommandations de la Journée d’Etude Qualité, le
premier panel s'est articulé autour de la question ‘’Ai-je intérêt à m’investir dans les
systèmes de management Qualité ? Pourquoi ?
Comment réussir ? ‘’.
Quant au 2ème panel, il a traité de la problématique : ‘’Aller au-delà des initiatives centralisées
et créer une synergie locale pour apporter
énergie et souﬄe neuf à la promotion de la
culture qualité dans le pays : un vœu lointain ou
une construction à portée de main ?’’

L'Université Hassan II de Casablanca participe à Hub Africa

T

signature de 4 conventions de partenariat dont 2 relevant de
l'Université Hassan II de Casablanca

enue les 2 et 3 mai 2018, Hub Africa a
connu une forte participation de l'Université Hassan II de Casablanca. La plateforme dédiée au business to business B2B
regroupe les investisseurs et entreprises en
Afrique aﬁn de promouvoir les secteurs clés en
Afrique, notamment la santé, l'éducation, le
transport, les smart cities, m'agro business, et
les services ﬁnanciers.

Sociales Aïn Chock et M. Pr. Mohammed Nabil
Benchekroun ont signées des partenariats de
conventions lors de l'ouverture du Hub Africa
2018.

Cette édition s'est marquée par la signature de
4 conventions de partenariat dont deux
relevant de l'Université Hassan II de Casablanca. En Eﬀet M. abdellatif Komat, Doyen de la
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et
12
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Atelier entrepreneurial par Henry Ford Entrepreneurship Aacademy

L

'Université Hassan II de Casablanca, en
collaboration avec la Virginia Commonwealth University et Henry Ford
Entrepreneurship Aacademy, ont organisé le
l'atelier "the Entrepreneurship Journey", tenu
les 14, 15 et 16 mai 2018 à la présidence de
l'Université Hassan II de Casablanca.
Insuﬄer et transmettre l'esprit entrepreneurial
aux générations futures est le but de ce
workshop, selon la déclaration de M. Achraf El
Boustani, directeur général de North Africa Ford
Middle East & Africa qui a également ajouté que
Ford a toujours été très engagé par rapport au
soutient de l'entrepreneuriat.
Pour sa part, l'architecte chef de Henry Ford
Entrepreneurship
Aacademy, M. Jay
Markiewicz a adressé un message sonnant aux
bénéﬁciaires de ce workshop " en tant qu'entrepreneurs réﬂéchissez à votre unicité que le
progrès de l'intelligence artiﬁcielle, ne pourra
pas remplacer d'ici 2030".

Il est à noter que depuis son lancement en 2015,
la Henry Ford Entrepreneurship Academy
(HFEA) a formé plus de 250 entrepreneurs à
travers le Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Près de 200 autres entrepreneurs devraient
bénéﬁcier de cette formation à l’issue de
l’année en cours.

ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ
15 ﻭ14 ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﺱ ﻳﻮﻣﻲ
 ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ2018 ﻣﺎﻳﻮ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﺳﻢ
 ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، 2017/2018 ﻣﻮﺳﻢ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﺓ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ،ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺫﻛﻮﺭ ﻭﺇﻧﺎﺙ ﻭﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺇﻧﺎﺙ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺧﻼﻝ
 ﻟﻘﺪ ﺍﺣﺘﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻜﺮﺓ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺇﻧﺎﺙ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻓﺎﺯ ﺑﺎﻟﻜﺄﺱ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻤﻮﺳﻢ3/2 ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻔﺎﺱ ﺑﺤﺼﺔ
 ﺃﻣﺎﻡ56/42  ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺇﻧﺎﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻬﺰﻡ ﺑﺤﺼﺔ. 2017/2018
ﻧﻈﻴﺮه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﻭﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺫﻛﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻬﺰﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
2/1 ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﺱ ﺑﺤﺼﺔ
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La semaine emploi pour l’étudiant
Les soft-skills, compétences essentielles pour le développement de l’employabilité.
La mise en place d'une Agence ANAPEC Universitaire à la Faculté des Sciences Ben M'Sik.

L

a Faculté des Sciences Ben M'Sik de l'Université Hassan II de Casablanca, a accueilli
la semaine emploi pour l’étudiant. Cet
événement organisé conjointement avec
l'ANAPEC a eu pour thème « Les soft-skills compétences essentielles pour le développement
de l’employabilité».
Le lancement de cette action s'est tenu, Mardi
08 mai à 2018, en présence de M. Abdellatif
IRHZO, Vice président de l'UHIIC chargé de la
pédagogie et de la coopération, M. Mohammed
TALBI, Doyen de la FSBM, et M. Anass KETTANI,
coordonnateur du pole Entrepreneuriat, innovation et Interface, côte à côte aux personnalités du monde entrepreneur, notamment M.
Ziad AHMAN, Directeur régional ANAPEC de
Casablanca Settat et M. Jean Luc THOLOZAN,
directeur de l'AUF Maghreb.

Cette édition 2018 s'est marquée par la mise en
place d'une Agence ANAPEC Universitaire au
sein de la FSBM pour favoriser la proximité au
proﬁt des étudiants. Un partenariat que le
Doyen M. Mohammed TALBI s'est réjoui d'annoncer lors de la séance d'ouverture. Pour sa
part M. Ziad AHMAN, Directeur régional
ANAPEC de Casablanca Settat, n' a pas caché la
motivation de l'ANAPEC pour cette initiative de
rapprochement des étudiants qui sont des
futurs lauréats.
Face à un marché d'emploi évolutif et de plus
en plus exigeant les étudiants doivent s'imposer en plus de leurs compétences techniques
doivent aiguiser leurs soft-skills qui pourraient
faire la diﬀérence entre les candidats. a-t-il
ajouté.

Réunion des Directeurs des Laboratoires de Recherche Scientifique
en Sciences Humaines et Sociales.

D

ans le cadre de la préparation du
budget 2018 des laboratoires de
recherche scientiﬁque accrédités pour
la période 2016-2019, une réunion d’information avec les directeurs des laboratoires en
Sciences Humaines et Sociales, a été organisée
le Mercredi 30 Mai 2018, à la présidence de
l’Université à Casablanca.
Il est à noter que sur la plan national, le
Programme Ibn Khaldoun d’appui à la
recherche Scientiﬁque dans le domaine des
Sciences Humaines et Sociales est lancé. Ce
programme s'insère dans le cadre de la vision
2015-2030 du Conseil Supérieur de l’Éducation,
de la Formation et de la Recherche Scientiﬁque
et de la stratégie du Ministère de l’Éducation
Nationale, de la Formation Professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientiﬁque, qui à travers le CNRST, lance un
appel à pré-projets dans le domaine des SHS.
14

L'Université Hassan II de Casablanca, étant très
réactive quant aux plans de développement
nationaux a dirigé cette réunion vers un débat
dans ce sens. Ainsi L'ordre du jour de cette
réunion s'est principalement articulé autour de
deux points: l'évaluation des laboratoires de
Recherche Scientiﬁque 2018; et les appels à
projets de recherche dans le domaine des
Sciences Humaines et Sociales.
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L

Signature de convention entre L'UHIIC, Le CHU et le centre
hospitalier de Valenciennes

e président de l'Université Hassan II de
Casablanca, M. Idriss Mansouri, s'est
réuni Lundi 25 juin à la présidence avec
une délégation du centre Hospitalier de Valenciennes et une équipe de Centre Hospitalier
Universitaire aﬁn de trouver de négocier les
pistes d'échange d'expertise.

tion pour son territoire de constituer un pôle
métropolitain sanitaire médico-social, social et
économique. Cette ambition est partagée du
côté marocain. C'est ainsi qu'à l'issue de cette
rencontre une convention de partenariat a été
signée par les parties.

Cette réunion de travail a permis à chacune des
parties de présenter son entité et ses points
forts. En eﬀet le Centre Hospitalier Universitaire dispose d'une panoplie de spécialités
garantissant la qualité des soins. La Faculté de
Médecine et de pharmacie assure une formation de qualité suite à une sélection rigoureuse
et une oﬀre de stage au proﬁt de ses étudiants.
du côté du centre Hospitalier de Valenciennes
un projet médical est partagé avec pour ambi-

Une formation à propos de l’ISO 9001 v.2015 durant le mois de
Mai 2018
Une Formation de sensibilisation à la qualité sera organisée pour l’ensemble
du personnel de la présidence durant juillet 2018.

L

'Université Hassan II de Casablanca,
visant à instaurer son Système Management Qualité, a organisé, 15 et 16
Mai 2018, une formation à propos de l’ISO
9001 v.2015 à la présidence de l’UH2C. Cette
Formation a été assuré par M. Abderrahim
Meftah, ingénieur d’état en Procédés Industriels, auditeur et ancien directeur général
du Cluster EMC.
Cette formation a été lancée aﬁn d’appréhender les exigences de l’ISO 9001 v.2015
qui constitue le référentiel du SMQ à mettre
en place en collaboration avec les pilotes de
processus et leurs équipes. Il est à noter que
cette formation est la première du cycle qui
vise à sensibiliser l’ensemble du personnel à
cette norme.
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Assurée par un professionnel de grand
calibre, cette formation a rapproché le
premier groupe qui a bénéﬁcié de cette
formation des principes de l’ISO 9001 v.2015.
En Eﬀet M. Abderrahim Meftah, ayant forgé
une expérience professionnelle de plus de 11
ans dans les domaines industrielle, audit,
conseil et coaching a investit ses connaissances pour enrichir cette formation qui n'a
pas manqué de travail pratique.
Il est à noter que l'Université Hassan II de
Casablanca entreprend une stratégie de
diﬀusion plus large pour rapprocher ses fonctionnaires des piliers de la qualité pivot de
toutes les entités. C'est dans ce cadre qu'une
Formation de sensibilisation à la qualité sera
organisée durant juillet 2018 pour
l’ensemble du personnel de la présidence.
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Info Point évent

La Faculté des Lettres et des sciences Humaines Ben M'Sik fête
ses lauréats
La cérémonie de remise des diplômes du département anglais en présence
de Mme Jennifer Rasamimanana, Consule Générale des Etats-Unis à Casablanca.

L

Trois lauréats sont des professeurs à la faculté, dont M. Mustapha SAMADI.

a Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Ben M'Sik de l'Université Hassan
II de Casablanca a organisé, mercredi 27
juin 2018, la cérémonie de remise des diplômes
au proﬁt des lauréats du département anglais.
Un événement tenu en présence de Mme
Jennifer Rasamimanana, Consule Générale des
Etats-Unis à Casablanca et M. Idriss Mansouri
président de l'UHIIC.
En cette occasion M. Idriss Mansouri, le
président de l'Université a appuyé l'importance
des valeurs pour les lauréats. Il a également
insisté sur la nécessité d'assurer un suivi au
proﬁt de ces derniers. L'Université Hassan II
prépare actuellement un projet qui consiste à la
formation des professeurs en aglais qui
doinvent en retour assurer un module dans
cette langue. a-t-il annoncé. "Je suis très ﬁer de
avoir cette jeunesse après avoir passe 3 ans
dans le département d'anglais et pas n'importe
lequel au Maroc, un département exemplaire".
C'est ainsi que le Doyen de la FLSHBM a commencé son discours. Il a également félicité les
enseignants et les parents qui assistent à un
moment spécial, par la présence des jeunes qui
vont commencer leurs vies professionnelles, et
16

ceux qui ont une expérience et sont revenus et
ceux d esprit. En eﬀet cette promotion a connu
la remise de diplômes à trois professeurs de la
FLSHBM dont M. Mustapha Samadi. Le Doyen
le a également à préserver les valeurs qu'ils ont
acquis lors de leurs cursus : "les valeurs sont
votre devise ,soyez de bons citoyens ouverts d
esprit, cherchez l'échange là ou il soit et soyez
modeste et reconnaissants à votre pays". Il les
a également encouragé a garder leur contact
avec l'université "les lauréats qui ont gardés
leurs relations avec nous sont notre capital
force et réseaux. Il est également de leurs
intérêt de le faire car nous sommes un acteur
principal dans le développement".
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Info Point évent
La Faculté des Lettres et des sciences Humaines Ben M'Sik fête ses lauréats (suite)
Pour sa part Mme Jennifer Rasamimanana,
Consule Générale des Etats-Unis à Casablanca,
a partagé son expérience avec les lauréats aﬁn
de les encourager à saisir toutes les opportunités qu'ils rencontrent sans omettre celles qui
paraissent les moins intéressantes car toute
expérience sert à apprendre énormément dans
la vie. La concernant lors de son parcours elle
n'a pas hésité à travailler en tant que serveuse
et secrétaire avant que les grosses opportunités apparaissent. " apprenez à vos recruteurs
que vous êtes ce dont ils ont besoin et non ce
qu'ils attendent de vous". Ce fut l'une des
conclusions qu'elle a tiré lors de son parcours
tout en expliquant aux jeunes lauréats qu'ils ne

doivent jamais avoir peur de ne pas être parfait.
De son côté M. Abdelmajid Bouziane, le vice
doyen de la FLSHBM a félécité les lauréats pour
leurs participation active aux activités culturelles de la faculté, notemmant aux deus
événement pivots par lesquelles elle se caractérise , le Festival International Art Vidéo et le
festival International du Théâtre Universitaire
de Casablanca.
Cette cérémonie a connu des pauses musicales
par l'audition des étudiants de la faculté. Cette
cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère
chaleureuse et a pris ﬁn par une chorale des
lauréats.

Le projet TARGET: pour l'égalité Homme Femme à l'Université
Hassan II de Casablanca.

L

'Université Hassan II de Casablanca, en
collaboration avec NOTUS a organisé,
mardi 20 juin 2018, à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, le deuxième workshop
institutionnel pour l'égalité des genres dans
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.
" Il est temps que l'approche genre intègre la
formation" a annoncé M. Abdellatif Irhzo, Vice
président de l'UHIIC, en favorisant un changement comportemental. Pour sa part M. Talbi, le
Doyen de la Faculté des Sciences Ben M'Sik a
insisté sur l'accompagnement des collègues
femmes aﬁn de les épauler dans la réussite de
leurs missions. L'importance de la sensibilisation et de l'encouragement est primordiale
pour inciter les femme à postuler pour les
postes de responsabilité a insisté M. Abderrahim Khalidi, directeur de l'Ecole Supérieure des
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Arts Appliquées.
Mme Amina Bettachy a annoncé que la
première étape de constat a été réalisée révélant des problématiques à gérer. C'est ainsi que
dans la suite Mme Naja El Boudali a présenté le
projet de la charte d'égalité à l'Université
Hassan II de Casablnaca incluant 12 points dont
: Œuvrer pour faire enraciner et régner l'égalité
des droits, créer des structures de recherche et
de formation sur l'égalité et partager les résultats du projet Target avec les autres Universités
nationales.
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Agenda des événements
Du lundi 02 au samedi 07
juillet 2018-07-09
FACULTÉ DES LETTRES ET
SCIENCES HUMAINES BEN M’SIK
• 30éme édition du festival
international de théâtre universitaire de Casablanca

Du lundi 09 juillet au
samedi 28 juillet 2018

Du 02 juillet au 27 juillet

• Établissements à accès
ouvert
Inscription des nouveaux
bacheliers

• SUMMER CAMP

Career center

• Établissements à accès
ouvert
Réinscription en ligne des
étudiants
• Filières à accès régulées
Concours D’accès ( LP, LST,
MST, MS)
• Établissements à accès
régulé
Concours d’accès pour ( FMP
FMD FST ENSEM ENSAM
ENSET…°

Mardi 24 juillet 2018
Mardi 03 juillet 2018

Jeudi 12 juillet 2018

Présidence de l’Université

ENSAM

• Visité d’une délégation
qatarie

diplômes

• Cérémonie des remises des

L’UNIVERSITÉ HASSAN II
• Conseil d’université.
● Conception graphique Réalisation et Photographie :

Lundi 16 juillet 2018

Service de Communication de

Présidence de l’Université

FS, FLSH, ENS ET L’ENSET

l’Université Hassan II : Oum El

• Conseil d’université

• Communication sur l’ouverture

Ghait Fares, Omama Essadik,

des ﬁlières « d’éducation » pour

Abdellatif Sadiki, Yassine El Hlimi

la formation des professeurs du

● Correspondants des institutions

primaire et secondaire.

de l’université Hassan II :

Mercredi 04 juillet 2018

Samedi 07 juillet 2018
ENCG
• Cérémonie des remises des
diplômes des lauréats au Golf
Royal d'Anfa

Benali Siham, 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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©service de communication UH2C

Lors de la Journée d'Étude à propos de l’Amélioration
de la qualité dans le cycle Licence d'études fondamentales
à l'Université Hassan II de Casablanca.

www.univh2c.ma

