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Communiqué de presse 

 

La première édition du Forum des Clubs et Associations des 

étudiants de l’UH2C. 

 

L’Université Hassan II de Casablanca organise la première édition du Forum des 

Clubs et Associations des étudiants de l’UH2C, lundi 19 novembre 2018, dans les 

locaux de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. Surfant sur les 

rives du numérique  et de la mondialisation, le moment est opportun pour l'UHIIC de 

catalyser la rencontre entre les étudiants à travers ce  forum dédié à la promotion 

d'une vie universitaire dans son élan  sur les plans : social, culturel et sportif.  

Privilégier  l'approche participative est l'un des vecteurs clés de ce forum avec une 

représentativité des 18 établissements de la plus grande université du royaume. Pour 

un événement aussi grandiose les partenaires sont de poids. En effet le forum est 

organisé par le Département de la Vie Universitaire en partenariat  avec le Career 

Center, Entrepreneurship Center ,Etudiants et Citoyens, Groupe AMH et Sicareme 

qui occuperont les espaces stands cote à cote de ceux des clubs et associations 

mais également de l'espace gaming "7dit Ou Manetta". Ce dernier a remporté  le 

prix   « Maroc Web Awards » pour la thématique « GAMING ». A travers les activités 

planifiées pour cette journée, la barre de l'animation et de l'échange est  levée à ses 

plus hauts niveaux au profit des étudiants de l'UHIIC. 

 Le programme prévu pour cette première édition du FCA permet aux associations et 

clubs participants de se présenter au démarrage de cette journée. Il est également 

l'occasion de s'initier à la préparation du dossier de sponsoring, un volet qui sera 

assuré par la Fondation Attijariwafa Bank. Toujours dans la matinée il est prévu de 
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présenter  le Programme Etudiants et Citoyens qui accompagne les étudiants dans la 

réalisation de leurs  projets dans le cadre des clubs.  

Le numérique étant au cœur de l'activité de L'UHIIC, les services de l'université dans 

ce domaine seront présentés lors de cette journée. Le but est de permettre aux 

étudiants de découvrir leurs Espace Numérique de Travail (ENT) et la mine d'or des 

autres services numériques développés par  l'université. Successivement Le 

département des relations internationales va mettre l'accent sur le programme de 

mobilité destinée aux étudiants.  

Œuvrant depuis février 2017, le Career Center de l'UHIIC, est dédiée au 

renforcement de l'employabilité. C'est ainsi qu'au profit des jeunes étudiants de 

l'UHIIC un atelier intitulé "ces soft skills qui font la différence" sera au rendez vous. 

Toujours dans l'esprit de forger une carrière et de renforcer l'entrepreneuriat, 

l'Entrepreneurship Center de l'UHIIC a été inauguré le 16 janvier 2018. C'est ainsi 

que la présentation du centre et de ses activités a été programmé durant la première 

édition du FCA.  

Privilégiant l'échange et favorisant une vie universitaire diversifiée au niveau  sportif, 

social, culturel et  artistique ce forum sera clôturé par la présentation des projets 

artistiques des étudiants. 

 

 

 


