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La 4ème édition du Festival Universitaire 
du Patrimoine des Civilisations

L'Université Hassan II de Casablanca valorise l'identité du patrimoine  
africain au Cœur de la Civilisation Mondiale. 

ans le cadre de son ouverture sur les 
civilisations à l'échelle internationale, 
l'Université Hassan II de Casablanca, 

en partenariat avec la Fondation des 
Cultures du Monde "Come to my home"  et 
la Confédération des Etudiants et Stagiaires 
Africains au Maroc (CESAM), a organisé,  du 
21 au 29 avril 2017, la 4 ème édition du  
Festival Universitaire du Patrimoine des 
Civilisations. Pour cette 4ème édition du 
festival, le Sénégal a été l'invité d'honneur.

Valeurs et rapprochement des cultures

Ouverte sur le monde, l'Identité du 
patrimoine africain, par sa richesse, est en 
mesure de promouvoir les valeurs de la 
fraternité et de la solidarité. Dédié ainsi au 

thème “L’identité du Patrimoine Africain au 
Cœur de la Civilisation Mondiale”, le festival 
vise à favoriser le rapprochement des 
cultures entre les différents pays 
participants en jetant la lumière sur les 
richesses culturelles, notamment les 
expositions d'art, la cuisine, le chant, la 
danse, et les habits traditionnels. C'est ainsi 
que les différentes activités du festival se 
sont déroulées dans différents espaces 
universitaires et culturels.  

D
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Renforcement du dialogue culturel

Il convient de noter que l'Université 
comporte 2000 étudiants étrangers, soit 2% 
de l'effectif global, la plupart d'entre eux 
sont originaires du continent africain. 
L'organisation d'un tel événement pluriel ne 
pourra donc que renforcer le dialogue et 
préserver le patrimoine culturel du 
continent. 

Horizons promoteurs 

La journée de clôture du festival qui s'est 
tenue, le 29 avril 2017, au  Théâtre Moulay 
Abderrahim Bouabid à Mohammedia, fut 
l’ouverture sur l'interculturalisme de par la 
diversité des expositions, défilées et 
chorégraphies  présentées mettant ainsi en 
valeur les différentes cultures africaine, 
marocaine et chinoise.

Convaincu de l'importance de la culture et 
l'art, M. Idriss Mansouri, Président de 
l'Université, a lancé, lors de cette journée, 
un appel pour le renforcement des 
partenariats, en précisant que " l'Université 
favorise l'interculturalisme et  lutte contre la 
standardisation des cultures". 

Pour sa part, Mme. Penda Mbow, Ministre 
Conseiller à la Francophonie, a souligné la 
question du patrimoine de l'identié qui 
prend différentes dimensions selon 
l'histoire. Elle a donc  appelé à tendre les 
racines africaines dans le monde entier. " 
Les hommes de culture jouent un rôle 
éminemment important dans l'ouverture 
sur le monde" a-t-elle souligné. Une position 
partagée par M. Moulay Idriss Mdaghri 
Alaoui, ancien ministre et président de la 
Fondation des culture du monde. 
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Visite de la délégation de l'Académie Chinoise 
des Sciences Sociales

La CASS, le Think Tank pour le gouvernement central de la république 
de la Chine, captivé par un lien de partenariat avec l'Université 

Hassan II de Casablanca, l'une des plus grandes universités du Maroc. 

onsieur Idriss 
M a n s o u r i , 
président de 

l'UH2C, a tenu, le 8 
mars 2017 à la prési-
dence de l'Université, 
une réunion de travail 
avec une délégation de 
l'Académie Chinoise des 
Sciences Sociales 
(CASS), dirigée par son président M. Wang 
Weiguang.

En tant que centre national de la recherche 
de la République de la Chine dans les 
domaines des Sciences Humaines et 
Sociales, la CASS jouit du statut du Minis-
tère ayant un rôle de Think Tank pour le 
gouvernement central en lui fournissant un 
ensemble de recommandations dans les 
domaines politiques. Cette réunion avait 
pour objectif de consolider les liens de 
partenariat avec l’Académie. 

Lors de cette rencontre, la proposition de 
partenariat formulée par la CASS a été 
discutée en y montrant un grand intérêt.  A 
cette occasion, les deux instituts ont fait 
preuve d'intérêt mutuel en termes de 
culture des deux peuples et des formations 
dispensées au niveau de l'université, des 
denrées qui ne peuvent que rapprocher 

davantage les deux pays. 
Cet intérêt s'est traduit 
par les efforts déployés 
par l'Université en vue 
de renforcer les liens de 
partenariat  avec la 
chine notamment à 
travers la création des 
instituts Confucius pour 
l'apprentissage de la 

langue chinoise.

Il convient de noter que le président de la 
CASS s'est entretenu le 7 mars avec Mme 
Jamila El MOUSSALI, Ministre déléguée 
auprès du Ministre de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Formation des Cadres, qui a insisté sur 
la volonté du Maroc et sa Majesté le Roi 
Mohammed VI de consolider les liens entre 
les deux pays surtout avec la décision  poli-
tique qui consistait à supprimer les visas en 
provenance de la Chine et  à destination du 
Maroc.
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Visite de la Délégation de l’Université 
de Tambov et de l’Université 

d’Astrakhan (Russie)

Visite de la Délégation de 
l’Université de 

Nouakchott Alasriya 

Une délégation de l’Université de 
Nouakchott Al-Asriya composée de 
Monsieur M`bouh Seta DIAGANA 
(Vice-président de l’Université) et 
Monsieur  Cheikh Saadbou 
CAMARA (Doyen de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines) 
s’est rendu, du 27 au 31 Mars 
2017, à l'université Hassan II de 
Casablanca.

Cette visite de travail a inclu égale-
ment la visite de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et sociales Ain Chock, la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines 
Ain Chock, la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines Ben M'sik, 
la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Mohammedia, 
la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et sociales Ain Sbaa, 
et la Faculté des Sciences et Tech-
niques de Mohammedia.

A l’issue de cette visite, une 
convention de coopération scienti-
fique et culturelle a été signée 
entre les deux universités en vue de 
donner un cadre formel aux activi-
tés de coopération à envisager. 

Du 27 au 31 Mars 2017
19 avril 2017

L’Université d’Etat de la ville de Tambov et l’Uni-
versité d’Etat d’Astrakhan ont rendu visite à 
l’Université Hassan II de Casablanca le 19 avril 
2017.

Les Présidents des deux universités russes ont 
visité également la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie et la Faculté de Médecine Dentaire en 
vue de faire connaissance de l’infrastructure 
éducative et technique de notre université.

A l’issue de cette visite, les responsables des deux 
universités ont assisté à la cérémonie de la signa-
ture de la convention de partenariat entre les deux 
universités en présence du Conseiller de l’Ambas-
sade de la Russie au Maroc, le Directeur Général de 
RACUS et autres.
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JOURNÉE DU NUMÉRIQUE À L’UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

L’université connectée : Un bouquet diversifié de  services numériques au 
profit des étudiants, des  professeurs et du personnel de l'Université.

Université Hassan II de Casablanca 
s'ouvre sur de nouveaux horizons  en 
organisant la 1ère édition de la  journée 

du numérique. Celle-ci s'est tenue le jeudi 20 
avril 2017, à la Bibliothèque Universitaire 
Mohammed Sekkat. Dans l'ère de la révolution 
numérique, cette journée s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie de développement de 
l’Université pour la période 2015-2018.  Une 
stratégie qui se traduit sur le plan opérationnel 
par plusieurs actions pour renforcer 
l’infrastructure, le système d’information de 
gestion et de pilotage, l’accès aux contenus et 
aux services ce qui implique l’amélioration 

de la relation étudiant-Université.

L'étudiant : la Devise de l'Université
L'étudiant étant la devise de l'Université 
Hassan II de Casablanca, celle-ci a lancé 
tout un plan de transformation numérique 
afin de restructurer la pédagogie et s'orien-
ter  vers le concept de classe inversée. 
Grâce à ces efforts déployés, plus de 102 
900 étudiants de l'université peuvent 
aujourd'hui télécharger les cours, les 
travaux dirigés TD et les travaux pratiques 
TP sous forme de ressources en ligne. 

L'
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Un bouquet diversifié de numérique
 
La stratégie numérique de l’UH2C se définit 
à travers sept axes principaux :

« Gouvernance et Numérique »
« Stratégies numériques au service de la 
formation »
« Apports du numérique à la politique de 
recherche »
« Bibliothèques et ressources numériques »,
« Stratégies numériques centrées sur les 
services aux étudiants »,
« Services et systèmes d’information »
« Stratégies numériques dans les infrastruc-
tures et les bâtiments intelligents ».

Plusieurs services numériques ont été mise 
en œuvre à l’Université Hassan II de Casa-
blanca dans le cadre du projet « Université 
Numérique ». Citons d’abord, la plateforme 
ENTISAB « Espace Numérique de Traite-
ment des Inscriptions, de la Scolarité et du 
Suivi Académique des Bénéficières ».  La 
plateforme ENT « Environnement Numé-
rique de Travail » de l’UH2C, qui est un 
point d’entrée unique vers tous les services 

numériques de l’Université. Citons enfin, la 
plateforme de l’Université Hassan II de 
Casablanca dédiée aux MOOCs, l’acronyme 
MOOC signifie « Massive Open Online 
Course » que l’on peut traduire par « cours 
en ligne gratuit et ouvert à tous ».

Programme de la journée: réflexions, 
portail sur l'avenir.
Au programme de cette journée, plusieurs 
tables rondes thématiques ont été animées 
par des conférenciers de renom, des stra-
tèges, des universitaires, des philosophes 
et des artistes en relation avec le numé-
rique et ses multiples usages. Deux tables 
rondes ont permis aux participants de 
debatre les questions suivantes : "la straté-
gie de digitalisation : enjeux et perspec-
tives" et "le numérique au service de la 
formation et de la recherche".

Afin d’assurer un échange de bonnes 
pratiques autour de l’usage du numérique, 
quatre workshops ont eu lieu entre les 
universitaires marocains et étrangers sur 
les thèmes suivants :
"Informatique et Sciences Numériques", 
"Humanité et numérique",
"information, Communication et Numérique"
"Formation à distance".

Développement Universitaire
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Lancement de l’opération d’expertise interne des projets de formation initiale 
Session 2017

a Commission des Affaires Acadé-
miques du Conseil de l’Université a 
organisé l’opération d’expertise de 

l’offre globale de formation de l’Université, 
qui a été lancé, le 7 mars 2017, au siège de 
la présidence site Mohammedia et a été 
coordonnée par: La sous-commission issue 
de la CAA chargée de l’opération d’exper-
tise des projets des formations initiales, 
session 2017; Pr. Benssouda, Coordinatrice 
de la CAA; Pr. Irhzo, Vice-président chargé 
des affaires académiques et vie universi-
taire et l’équipe du pôle des affaires acadé-
miques et vie universitaire de la présidence. 

cette opération d’expertise s’est déroulée  
selon le planning suivant  :
Du 07 au 13 mars : évaluation des projets 
de formation par les experts de l'Université: 
opération pilotée par CAA; Envoi des 
recommandations et des remarques aux 

établissements pour correction; Réception 
par la présidence de l'Université des 
versions rectifiées des projets émanant des 
établissements.
23 mars : Validation finale des projets de 
formation initiale du cycle master par la 
CAA.
31 mars :  transmission des projets de 
formation initiale du cycle Master validés 
au Ministère pour accréditation. 

إجتماعات لجنة الشؤون األكاديمية

 عقدت لجنة الشؤون األكاديمية المنبثقة عن مجلس الجامعة خالل شهر مارس 2017 ثالثة اجتماعات عامة،  وهي
كالتالي

 االجتماع العام الرابع بتاريخ 02 مارس 2017 برئاسة الجامعة موقع الدار البيضاء و ذلك وفق جدول أعمال شمل 
 منهجية دراسة التكوين األساسي (خاصة سلك الماستر) للموسم الجامعي 2017/2018, منهجية دراسة مشاريع
 التكوين المستمر لنفس الموسم الجامعي, التحضير لليوم الدراسي حول التكوين األساسي بالجامعة و لطلبات

وضع مشاريع تكوينات مبتكرة
لمناقشة مارس   14 بتاريخ  المحمدية  موقع  الجامعة  برئاسة  عقد  الذي  الخامس  العام  االجتماع  تطرق  حين   في 
مشاريع كذا  و   2017/2018 الجامعي  للموسم  الماستر)  (سلك  األساسي  التكوين  لمشاريع  الراهنة   الوضعية 
 التكوينات المبتكرة كما تم التطرق لمنهجية دراسة مشاريع التكوين المستمر لهذا الموسم الجامعي  و التحضير

لليوم الدراسي حول التكوين األساسي بالجامعة
 أما فيما يخص االجتماع العام السادس فقد تميز بالمصادقة على مشاريع التكوين األساسي لسلك الماستر و
 مشاريع التكوينات المبتكرة لترسل إلى الوزارة الوصية. و قد تم تشكيل لجينات تتبع عملية خبرة مشاريع التكوين

المستمر

L
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ans le cadre 3ème édition du Certifi-
cat Universitaire de Pédagogie au 
profit des enseignants nouvelle-

ment recrutés, l’Université Hassan II de 
Casablanca a organisé,  les 16 et 17 Mars 
2017, le module 3 intitulé : Ingénierie 
pédagogique et enseignement à distance 
: plateformes et scénarisation.

Descriptif du module
Le développement des nouvelles techno-
logies multimédia, permet de dévelop-
per des formations à distance (e-lear-
ning) accessibles à un plus grand nombre 
de participants et couvrant plusieurs 
zones géographiques disparates. 

Le but de ce module est :

• De permettre aux participants d’identi-
fier les avantages et les inconvénients de 
ces dispositifs d’enseignement à 
distance.

• D’appréhender l’architecture pédago-
gique qui sous-tend un tel dispositif : 
identification des besoins spécifiques à 
ce type de formation (profil des appre-
nants, caractéristiques de l’apprentis-
sage collaboratif, besoins liés aux inter-
venants, aux méthodes d’enseignement, 
logistique nécessaire, modalités d’éva-
luation, …).

• Une analyse des comparaisons interna-
tionales entre curriculum virtuel et curri-
culum classique sera présentée, en envi-
sageant les solutions offertes par les 
curriculums hétérogènes, les MOOCs, les 
Open Education Resources (OER) et 
l’enseignement en présentiel. Les règles 
et modalités de combinaison des deux 
types d’enseignement seront analysées.
A l’issue de ce module, les participants 
ont été amenés à concevoir et à présen-
ter un projet d’enseignement à distance 
de leurs choix.

3ème édition du Certificat Universitaire de Pédagogie

Deux Sessions de formation en Ingénierie pédagogique et enseignement à 
distance : plateformes et scénarisation.

D
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Les Journées Pharmaceutiques à la Faculté de Médecine et de Pharmacie

Colloque international : 
Lectures et relectures de Driss Chraïbi"

La 3ème édition des journées pharmaceutiques 
s’est tenue, les 8 9 et 10 mars, à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Casablanca en 
présence de son Doyen M. Farid Chihab.

Un programme riche et diversifié était au 
rendez-vous portant sur des thématiques et 
des questions d’actualité concernant la com-
munauté des pharmaciens qui compte 
aujourd’hui 100.000 pharmaciens au Maroc. 
Ont été abordées égalementlors de cette 1ére 
journée les nouvelles réformes adoptées 
récemment dans les études en Pharmacie.

A l’occasion de la journée internationale des 
droits de la  femme, ce fut également  l'occa-
sion de  rendre hommage aux femmes phar-
maciennes.  Ces journées ont été consacrées 
à la discution des sujets de grande ampleur, 
notamment les droits et obligations des phar-
maciens et les procédures à entreprendre 
devant plusieurs questions sanitaires.

Le colloque international sur le thème 
«Lectures et relectures de Driss Chraïbi»  a 
été  organisé en commémoration du 10ème 
anniversaire de la mort de l'auteur 
maghrébin  universel. Ce fut un événe-
ment ambitieux, organisé  par  la Faculté 
des Lettres Ben M'Sik, la Faculté de Lettres 
Aïn Chock et l'Ecole Normale Supérieure 
en collaboration avec  la Médiathèque de 
la mosquée Hassan II qui a abrité le 
colloque du 11 au 13 avril.

Lors de l'ouverture du colloque, M. Idriss 
Mansouri, président de l'Université 
Hassan II de Casablanca, a insisté sur 
l'importance du lancement de nouvelles 
pistes de recherche académiques, à partir 
des œuvres Chraïbiniennes.  Il convient de 
noter que la  manifestation colossale a 
connu la participation de plus de 40  inter-

venants de différentes nationalités en 
leurs qualité de chercheurs écrivains 
artistes et traducteurs.

En marge de l'événement, plusieurs 
travaux  inspirés des œuvres Chardi-
niennes ont été programmés, notamment 
les expositions de travaux d'art, les inter-
prétations de pièces de théâtre sans 
oublier  la projection du film documentaire 
"conversations avec Driss Chraïbi" du réali-
sateur Ahmed El Maanouni.
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a Faculté des Sciences Juridiques Econo-
miques et Sociales Aïn Chock de l'Université 
Hassan II de Casablanca a organisé,  en 
collaboration avec le Consulat Général du 
Royaume des Pays Bas, le jeudi 23 mars, 
une journée sur le thème de "La justice 
internationale de La Haye et les droits de la 
personne humaine", en présence de l'invité 
d'honneur  M. Mohammed Bennouna, juge 
auprès de la Cour Internationale de Justice  
(CIJ) de La Haye au Pays Bas, Pr. Ouazzani 
Chahdi, Pr. Mohammed Bennani, Pr. Jamila 
Houfaidi Settar,  Mme Nadia Hachimi 
Alaoui et M. Abdellatif Komat, Doyen de la 
Faculté.
 
Durant cette conférence, M. Mohammed 
Bennouna, a jeté la lumière sur plusieurs 
points élucidant  le rôle de la CIJ dans la 
préservation des droits de la personne 
Humaine. C'est ainsi qu'il a évoqué des 
affaires où la CIJ est intervenue pour rendre 
justice sur le plan international. Le principe 
étant simple "toute personne a le droit 
d'accès à la justice" a-t-il insisté.

Il convient de noter que la journée a donné 
lieu à un workshop durant lequel les partici-
pants ont débatu plusieurs questions. 
C'était également, l'occasion pour insister 
sur le droit de la personne humaine à vivre 
dignement. Le travail de la CJI est d'une 
importance majeure dans le monde. C'est 
pourquoi il ne doit pas  créer des conflits au 
niveau des politiques des pays qui doivent 
d'eux même lutter contre la torture, "l'in-
tervention militaire ne pourrait que hausser 
les tensions" a-t-il annoncé.
 
Au cours de la même journée, une cérémo-
nie d'hommage en l'honneur de M. le 
Doyen Mohammed Bennani, s'est tenue 
suite à l'édition du livre " Mélanges offerts 
en l'honneur du professeur Mohammed 
Bennani"  avec les témoignages de plus de 
60 personnes. Le livre aborde différents 
axes à savoir : le droit international, les 
droits de l'Homme, les relations internatio-
nales, la sociologie et l'entropologie, le 
droit marocain et les politiques publiques.

Le juge Mohammed Bennouna :  Débat sur les droits de la personne humaine
La cérémonie d'hommage en l'honneur du Doyen M. Mohammed Bennani

L
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M. Idriss Mansouri, président de l'Univesité Hassan II de Casablanca, a tenu le vendre-
di 10 mars 2017 une réunion durant laquelle il a décoré de "Wissam royaux", au nom 
de sa Majesté le Roi Mohammed VI:

M. Mohammed Hannouchi, attaché pédagogique de la Faculté des Sciences et Tech-
niques de Mohammedia par le Wissam de mérite de premier grade.  

M. Mostapha Abdelmouna, aide technicien de la Faculté des Sciences Ain Chock par 
le Wissam National de deuxième grade.

Mme Latifa Rachidi  attachée pédagogique de la Faculté des Sciences Ain Chock  du 
Wissam National du premier grade. 

Décoration des "Wissam royaux" à l'Université Hassan II de Casablanca 
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1ère réunion des correspondants 

communication

La présidence de l'Université 
Hassan II de Casablanca a abrité , 
le mercredi 15 mars, une première 
rencontre  avec les correspon-
dants chargés d'assurer la commu-
nication au niveau de leur établis-
sement. La réunion s'est tenue en 
présence de M. Idriss Mansouri, 
président de l'université, des 
représentants du service de com-
munication, des coachs Touria 
Metalsi et Salma Tamim et des 
représentants des services de 
l'Université. 

الكتابة العامة

 مجلس الجامعة
اجتماع مجلس  2017 30 مارس   األربعاء  يوم   انعقد 
رئاسة بمقر  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   الجامعة 
ميزانية توزيع  قصد   ذلك  و  البيضاء  بالدار   الجامعة 
أشغال حصيلة  تقديم  و   2017 سنة  برسم   الجامعة 
 لجن انتقاء رؤساء المؤسستين الجامعيتين المدرسة
 العليا لألساتذة بالدار البيضاء و كلية اآلداب و العلوم

اإلنسانية المحمدية

مجلس التدبير
جامعة  رئاسة  بمقر  التدبير  مجلس  اجتماع   انعقد 
مارس  15 األربعاء  يوم  البيضاء  بالدار  الثاني   الحسن 
دراسة بهدف  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   2017 

ميزانية 2017

 ندوة رؤساء المؤسسات الجامعية
 انعقد اجتماع ندوة رؤساء المؤسسات الجامعية،يوم
2017، بمقر رئاسة جامعة الحسن 13 مارس   اإلثنين 
 الثاني بالدار البيضاء الجامعة  لمناقشة تطوير الجودة
 باإلجازات األساسية و دراسة توزيع ميزانية االستثمار

.لسنة 2017



ans le cadre des activités reflétant le projet culturel de Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Ben M’sik, La 23ème édition du Festival International Art et vidéo 

de Casablanca s'est tenue du 25 au 29 avril 2017 sur le thème «Réalités Virtuelles et Créa-
tion de Nouveaux Mondes Imaginaires».

Le festival s'est tenu dans plusieurs espaces culturels scientifiques et universitaires de 
Casablanca avec un programme très riche reflétant l'importance de l'événement. L'évé-
nement a regorgé d'activités faisant le panorama entre workshops, projections,  tables 
rondes, conférences et encore plus, faisant ainsi de cette manifestation  une vraie mine 
d'or scientifique et culturelle. 

 Le directeur du festival, M. Abdelkader Gonegai, Doyen de la  Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Ben M’sik s'exprime à ce propos: "Depuis sa création en 1993, le 
Festival n’a pas cessé de développer ses structures et sa vision pluridisciplinaire pédago-
gique, scientifique et aussi stratégique, en tant qu’unique évènement national axé princi-
palement sur l’art vidéo". Il est également convaincu que le festival  offre une occasion 
pour la rencontre et la formation au profit des étudiants et des jeunes artistes qui bénéfi-
cient gratuitement d’une formation pointue proposée par des professionnels du monde 
entier. 

La 23ème édition du Festival International Art et vidéo 

أسبوع المرأة في دورته الثالثة
العلوم كلية  نظمت  للمرأة،  العالمي  اليوم   بمناسبة 
في  " المرأة  أسبوع   " بالمحمدية  واالقتصادية   القانونية 
برحاب  2017 مارس   10 إلى   06 من  وذلك  الثالثة   دورته 

.الكلية
ومحاضرات علمية  ندوات  بتنظيم  الدورة  هذه   تميزت 
تخلو ولم  الكلية،  طلبة  لفائدة  وثقافية  رياضية   وأنشطة 
السيد طرف  من  المرأة  تتويج  حفل  من  التظاهرة   هذه 
 العميد، بتوزيعه للزهور على سيدات الكلية من أستاذات
لمجهوداتهم تكريما  وطالبات  ومستخدمات   وموظفات 

وعطائهم المتواصل من أجل الكلية

«The Moroccan Inventors » est une compétition 
d’innovation tenue, le 26 avril 2017, sur le thème : 
«les cerveaux marocains au service d’un Maroc  
intelligent», et  organisée par le CELEC, le club des 
étudiant de l’ENSEM,  ouverte aux étudiants des 
établissements d’enseignement marocains âgés  
de 17 à 27 ans, soumettant des projets dans les 
domaines de  l’électrotechnique, l’électronique, 
l’automatique, la robotique et les  s y s t è m e s 
embarqués.

Les cerveaux marocains au service
d’un maroc intelligent

D
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Microsoft Imaging Academy : 
Formations pour des certifications 

gratuites

L'Université Hassan II de Casablanca 
avec Microsoft Imaging Academy a 
organisé, le mercredi 8 mars 2017, 
une journée de formation au profit 
des enseignants, du personnel admi-
nistratif et des étudiants de la Facul-
té de Médecine Dentaire. Cette 
formation s’inscrit dans le cadre de 
la qualification  du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la 
recherche scientifique et de la 
formation des cadres qui  a pris en 
charge des abonnements permet-
tant leur certification gratuite pour 
l'obtention des certificats  "Micro-
soft Certified Professional" et 
"Microsoft Certified Educator".

Forum ENSAM CASABLANCA ENTREPRISES 

األنشطة الرياضية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

األنشطة الرياضية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

26 et 27 Avril 2017 à l’ENSAM Casablanca
L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts & Métiers 
de Casablanca a abrité, les 26 et 27 Avril 2017, 
le Forum ENSAM Casablanca Entreprises sur le 
thème « Quelle place pour l’industrie du futur 
dans le plan d’accélération industrielle maro-
cain ? ».

كأس العرش الخاصة باألحياء الجامعية
العرش كأس  نهائيات  الجامعية  للرياضة  المغربية  الملكية  الجامعة    نظمت 
 الخاصة باألحياء الجامعية ، وذلك يومي  13 و 14 أبريل 2017 حيث احتضنته
الله بمدينة فاس، وقد شاركت جامعة الحسن  جامعة سيدي محمد بن عبد 
 الثاني بالدار البيضاء في هذا العرس الرياضي بفريقي الكرة الطائرة ذكور
 وإناث وكانت النتيجة فوز الجامعة بالكأس بعد تحقيق الفريقين لنتيجة ايجابية

وفوز مستحق

Caravane médicale

ESTC : Les énergies renouvelables des emplois verts

Dans le cadre de son engagement 
citoyen, la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales 
de Mohammedia en collaboration 
avec l’Association « Tous pour la 
Santé » et l’AMAFEME, a pris l’initia-
tive d’organiser une caravane médi-
cale de sensibilisation au profit des 
étudiants de la Faculté, avec la mise 
en place des différentes actions 
(dépistage, consultations médicales 
sur place, consultations dentaires…)

L’ESTC a organisé, les 24 & 25 Avril 2017, la 2ème édition du 
colloque international sur le thème  "les énergies renouvelables 
des emplois verts". Ce colloque qui s’inscrit dans le cadre d’un  
partenariat de mutualisation des savoirs et de transfert techno-
logique entre le centre de Recherche  "TIC au service du Déve-
loppement Régional" et le National Research University 
"Moscow Power  Engineering Institute" (MPEI).

يوم الثالثاء 14 مارس 2017 بقاعة الندوات

 استضافت كلية العلوم القانونية واالقتصادية
" سلسلة  إطار  في  بالمحمدية   واالجتماعية 
 هيئات الحكامة"، يوم الثالثاء 14 مارس 2017
 بقاعة الندوات على الساعة الثالثة بعد الزوال،
 السيد إدريس اليزمي "رئيس مجلس الوطني
تحت علمية  محاضرة  إللقاء  اإلنسان"،   لحقوق 
 عنوان: " حقوق اإلنسان .... المنجز والتحديات
في المغرب  إنجازات  على  خاللها  من  أكد   ،" 
 تفعيل مقتضيات الدستور وتعزيز المكتسبات
اإلنسان حقوق  مجال  في  عليها   المتحصل 

ومالءمتها مع تطلعات المواطنين

كلية العلوم القانونية واالقتصادية بالمحمدية
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Le 02 et 03 mai 2017

Formation sur la lutte contre la 
traite des êtres humains

FSJESM

من 02 إلى 05 ماي 2017

كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية المحمدية

أسبوع البيئة في دورته الثالثة تحت
شعار: من أجل كلية خضراء

03 mai 2017

Time To Act 
Enactus ENSEM

ENSEM

5 mai 2017

3ème édition des journées scientifiques 
sur le thème :  DIGITAL DAYS

ENSET Mohammedia

4 et 5 mai 2017

Formation ISO 27002 : Référentiel 
de bonnes pratiques pour le 
management de la sécurité de 
l’information
Groupe 2.

Présidence

Du 15 au 19 mai 2017
Formation ISO 27001 : Manage-
ment de la sécurité de l’information
Groupe 2

Du 19 au 23 mai 2017
Formation ISO 27001 : Management 
de la sécurité de l’information
Groupe 1

10 au 12 mai 2017

UNET 2017
ENSAM

يوم ١١ ماي 2017 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية

واالجتماعية المحمدية
دوة علمية تحت عنوان: مدونة األسرة
 بعد 13 سنة من التطبيق إشكاليات 

وصعوبات

11 Mai 2017

15èmes Journées Scientifiques de 
Résidanat de Casablanca.
Association des Médecins 
Résidents du CHU de Casablanca 
(ARC)

FMPC

12 Mai 2017

5ème congrès international 
scientifique : Innovations 
thérapeutiques en cancérologie 

Centre Mohammed 6 pour le 
traitement des cancers, en 
partenariat avec la Fondation Lalla 
Salma  de prévention et de 
traitement des cancers

FMPC

12 Mai 2017

Une rencontre scientifique 
organisée, en partenariat avec 
l’Institut Confucius, sur le thème " 
les relations Chine-Afrique".

FSJES AC

11 mai 2017 

Une formation JAVA/JEE sera 
animée par Pr Mohamed Youssfi au 
profit de l’équipe des développeurs 
qui travaillent sur le projet de la 
mise en place d’une plateforme de 
réinscription à distance via l’ENT.

Présidence

12 Mai 2017

L'accompagnement des patients 
atteints de pathologies psychia-
triques et le soutien nécessaire de 
leur famille
Association AMALI et AMUP

FMPC

12 mai 2017

The Word Master ( Compétition )

Le Club Sawaid Al Amal, en 
collaboration avec l’ENSAM

ENSAM 

17UnivInfo
Mars - Avril 2017

Agenda des événements



16 Mai 2017

• La journée de la recherche 
scientifique de la Faculté

• Le Maroc à l'horizon 2040
Discussion sur le thème " Quel 
avenir économique pour la jeunesse 
marocaine ?"avec la participation 
d’une équipe d’économistes de la 
Banque Mondiale. 

FSJES AC

17 mai 2017

Conférence sur le thème : "Le 
Management du risque dans les 
PME : identification et évaluation"

FSJES

Du 15 mai au 16 juin 2017 

Des ateliers d’accompagnement à 
l’utilisation de la plateforme 
d’enseignement à distance  
Moodle seront organisés au 
profit des enseignants 
chercheurs. Au total, 17 groupes 
dont chacun composé de 14 
enseignants suivront cette 
formation.

Centre de Ressources Universi-
taire à la FMD.

17 mai 2017

SMART GRIDS sur le thème «Les  
Réseaux Electriques à l’heure de  
la révolution numérique».

ENSET Mohammedia 

18 Mai 2017

Table ronde : La faute médicale
Syndicat National de l’Enseigne-
ment Supérieur (SNESup) en 
partenariat avec l’Institut de 
Médecine Légale de Casablanca

FMPC

Séminaire sur le Lymphome
Association marocaine de médecine 
nucléaire (Pr Aschawa, FMPC).

Séminaire sur le Lymphome
Association marocaine de médecine 
nucléaire (Pr Aschawa, FMPC).

20 Mai 2017
FMPC

20 juin 2017 

Rencontre sur le thème « 
l’étudiant étranger au Maroc 
entre stabilité et précarité : quel 
avenir pour «L’étudiant refugié ? 
» organisé par la Clinique du 
Droit, en collaboration du Haut 
Comité des Réfugiés des Nations 
Unis.

FSJES AC

24 Mai 2017

9ème Journée pédagogique de la 
FMPC
Comité pédagogique de la FMPC

FMPC

21 juin 2017 

Organisation avec INJAZ AL 
MAGHRIB d’une compétition 
régionale Junior-Entreprise 
Etudiant 2017.

FSJES AC

09 et 10 juin  2017

L’organisation de la 2ème Journée 
Scientifique du Doctorant sur le 
thème « l’éthique du chercheur, 
pour une science avec conscience ». 

FSJES AC
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