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M. Hassad préside la cérémonie d’installation 
du nouveau Doyen de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Casablanca

a cérémonie d’installation du nouveau 
Doyen de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Casablanca, M. Mostapha 

Abou Maârouf s'est tenue, mardi 3 octobre 
2017, à la faculté.  Cet événement s'est tenu en 
présence de  M. Mohamed Hassad, Ministre de 
l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, M. Abdelali 
Belghiti Alaoui, du Secrétaire général du 
ministère de la Santé, Khalid Samadi, du 
Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement 
supérieur, du gouverneur de la préfecture 
d’arrondissements de Casablanca-Anfa M. 
Mohamed Samir El Khamlichi, du Président de 
l'Université Hassan II de Casablanca M. Idriss 
Mansouri,  et de l'ancien Doyen de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Casablanca.M. 
Farid Chihab.

Au début de son discours, M. le ministre a 
exprimé sa fierté de la qualité de la formation 
dispensée sur le plan national, notamment dans 
les facultées de médecine et de pharmacie. A 
cette occasion, il n’a pas manqué de féliciter M. 
Farid Chihab, l'ancien Doyen de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Casablanca, pour 
son engagement son affinité et pour les exploits 
qu’il a pu réaliser tout au long de son mandat. 

Cependant, il a soulevé quelques défis qui 
pourraient entraver le développement du 
secteur de la santé, notamment le problème du 
sous-effectif des médecins qui décrochent leur 
diplôme chaque année et dont le nombre ne 
permet pas de couvrir les besoins des régions 
du royaume. Dans ce sens, plusieurs procédures 
sont déjà mises en place pour pallier à ces 
contraintes et prévoir une augmentation des 
effectifs des inscrits en 1ère année de médecine 
au début de chaque rentrée universitaire a-t-il 
précisé. Une vision ambitieuse qui exige "une 
réflexion systématique et une implication forte 
de tous les acteurs du secteur sanitaire en vue 
d'innover des réformes valables pour les 10 ans 
à venir" tel que l'a exprimé le ministre.

Pour sa part, M. Mostapha Abou Maârouf, le 
nouveau doyen, a exprimé sa volonté et sa 
disposition à mettre en œuvre toutes les actions 
qui seraient en mesure de servir le pays comme 
étant le devoir de patriotisme. Etant Chirurgien 
pédiatrique, directeur de l'Hôpital Universitaire 
d'enfants Abderrahim HAROUCHI, pour une 
période de 8 ans, et ayant déjà occupé des 
postes de responsabilité au CHU, sa 
contribution serait d'un très grand apport au 
regard des atouts et de l’expérience riche qu’il a 
accumulée durant ses dernières années.
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M. Mohamed Hassad, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, appelle à une réflexion structurale .

L



onsieur Idriss Mansouri, président de l'Université 
Hassan II de Casablanca et ses vices présidents ont 
reçu, le mercredi 4 octobre 2017, une délégation 

américaine de HEP (HIGHER ED PARTNERS) compagny, 
experte dans la gestion de la formation en ligne, pour une 
réunion de travail afin de discuter les possibilités d'une 
convention de partenariat entre l'université et la compagnie.

Lors de cette réunion les 
membres de la délégation 
ont présenté un projet 
pertinent qui a suscité un 
grand intérêt de la part de 
l'Université Hassan II de 
Casablanca. L'offre serait 

en mesure de dispenser les cours en ligne afin de renforcer la 
qualité de l'enseignement. Un tel  projet promoteur disposant 
de l'appui du ministère de l’Education Nationale, de la Forma-
tion Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, s'inscrit dans la stratégie numérique  
mise en avant dans le cadre du projet de développement du 
président de l'université.

Déjà dans l'action, les deux parties ont tracé les procédures et 
démarches les administratives à entreprendre afin de faciliter 
le lancement du projet dans les plus brefs délais. D'autres 
réunions d'échange sont prévues dans les mois à venir afin de 
mettre en place les premiers piliers d'un partenariat de 
convention, si les procédures administratives se déroulent 
tels que le souhaitent les deux parties.
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Projet de formation en ligne à l’Université Hassan II 
de Casablanca

L’Université participe 
à la Foire Elec Expo 

2017

M
Le Président de l’Université 
Hassan II de Casablanca a 
participé, du 4 au 7 Octobre 
2017, au salon International 
de l’Electricité, de l’Eclai-
rage, de l’Électrotechnique 
et de l’Automatisation 
Industrielle.

Elec expo à Casablanca est 
une foire internationale 
pour l’électronique et 
l’automatisation industrielle 
où des fabricants internatio-
naux y présentent leurs 
derniers produits et 
services pour l’industrie.

Comme une foire commer-
ciale, Elec Expo est une 
excellente occasion de 
réseauter avec des collè-
gues, ou d’établir des 
contacts d’affaires.



onsieur Idriss Mansouri, président de 
l'Université Hassan II de Casablanca, a 
reçu,  lundi 18 Septembre 2017, M. LI 

Li l'Ambassadeur de la Chine au Maroc et son 
épouse Mme ZHAO Jiangping, accompagnés 
d'une délégation, pour une réunion de travail à 
la présidence de Casablanca.

S'alignant à la volonté du souverain, le Maroc a 
consenti ses efforts afin de veiller à la bonne 
santé des relations Sino-marocaines. A ce 
niveau, l'Université Hassan II de Casablanca est 
l'une des universités les plus actives sur le plan 
national et international et  qui a eu le mérite 
de projets futurs négociés entre M Idriss Man-
souri et M. LI Li l'Ambassadeur de la Chine au 
Maroc. Ce dernier a félicité les efforts déployés 
par l'Université en vue de favoriser le dévelop-
pement de l'apprentissage de la langue et la 
culture Chinoise à travers son Institut Confucius  
de Casablanca. Grâce à l’implication et l’enga-
gement des deux parties, l’Institut a réussi à 
lancer une filière consacrée entièrement aux 
études chinoises afin  de permettre aux 
étudiants marocains inscrits dans cette filière 
d’exceller notamment lors des compétitions 
avec les autres universités

La réunion a été également une occasion pour 
annoncer que l'université, par le rayonnement 
de son activité, a été élue pour un projet inédit 

à savoir une bibliothèque Chinoise. M. Lili a 
donc négocié la possibilité de  consacrer un 
espace dédié exclusivement à ce projet  au sein 
de la Bibliothèque Universitaire Mohammed 
Sekkat. 

Une Action pour laquelle le président de l'Uni-
versité a montré énormément d'intérêt. Ce 
projet s'insère dans le cadre du soutien de 
l'apprentissage de la langue et la culture 
chinoise, un chantier fertile nécessitant plus 
d’investissements financiers et humains. pour 
fleurir davantage. C'est dans ce sens que M. LI li 
aspire renforcer davantage les relations 
sino-marocaines à travers la signature d’autres 
conventions avec d’autres universités 
chinoises. 

Il est à noter que l'ambassadeur a consacré le 
mois de septembre à une tournée d'affaires, 
notamment sa visite à M. Mustapha Bakkoury, 
Président de la Région de Casablanca-Settat et 
à l'ambassadeur Mohamed Methqal, directeur 
général de l'Agence marocaine pour la coopé-
ration internationale. C’est dans cet esprit que 
s’inscrit sa visite à l'Université Hassan II da 
Casablanca vu la place importante qu’elle 
occupe sur le plan économique et social notam-
ment après l’étendue de ses établissements qui 
couvre aujourd’hui la région de Casablan-
ca-Mohammedia.
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M
L'ambassadeur de la Chine en visite à l’Université



idèle aux directives de sa Majesté le roi 
Mohammed V, l'université Hassan II, 
concentre ses efforts pour renforcer les 

conventions de partenariats avec les différents 
pays africains. De tels efforts s'insèrent dans le 
cadre de  la politique générale du Maroc en 
tant que hub africain. C'est dans cette perspec-
tive que M. Idrisss Mansouri, Président de 
l'université avec ses vices présidents et les 
chefs d'établissement universitaires ont 
accueilli, mercredi 25 octobre 2017 au siège de 
la présidence de l'université site Mohammedia, 
une délégation du Tchad à leur tête le Dr. 
Hisseine Massar Hisseine, Secrétaire d'Etat à 
l'Enseignement Supérieur, à la Recherche et à 
l’Innovation.

Les deux pays partageant fièrement une 
référence culturelle, religieuse, linguistique et 
académique sont convaincus que l'effet syner-

gie serait un résultat naturel des  liens de 
coopération entre l'UHIIC et les universités de 
la république du Tchad dans les différentes 
spécialités. Sciences de la santé, sciences 
humaines ou sciences techniques le Maroc 
dispose de par sa longue histoire d'une expé-
rience qui serait d'un apport majeur selon M.  
Hisseine Massar Hisseine. 

Le Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Supé-
rieur, à la Recherche et à l’Innovation de la 
république du Tchad a également félicité 
l'université pour sa pluralité et son intérêt 
qu'elle accorde aux activités para-universi-
taires, un point fort dans la formation des 
étudiants. A l'issue de cette rencontre, 
plusieurs axes de recherches et actions ont été 
planifiées dans le cadre de la coopération, 
notamment l'échange d'expertises et des 
étudiants.
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Visite d'une délégation de la république du Tchad
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En vue de développer davantage le système d’information (SI) à l’Université, des réunions de travail 
ont été organisées en vue d’assurer le suivi des projets du SI par le pôle du développement universi-
taire. Des ateliers de formation ont été également programmés à la présidence au niveau de diffé-
rents établissements universitaires visant la mise en œuvre des projets du SI.

Dans le cadre de la 1ère phase du projet d’Elaboration du Schéma Directeur du Système d’Informa-
tion de l’UH2C, relative à l’analyse et l’évaluation de l’existant et des besoins, des ateliers de travail 
avec le cabinet d’étude IT6 ont été organisés, du 14 au 29 septembre 2017, dans les 17 établisse-
ments universitaires selon le planning suivant :

Des ateliers de formation avec les 17 établissements universitaires 
dans le cadre du projet d’élaboration du SDSI-UH2C

Etablissement Date Heure

De 9h à 12h3026 septembre Faculté des Sciences Ain Chock Casablanca (FSAC) 

De 14h à 17h3026 septembre 
Faculté des Sciences Juridique, Economique et Sociale Ain Chock
(FSJES) 

De 14h à 17h3028 septembre Ecole Normale Supérieur (ENS) 

De 9h à 12h3028 septembre Ecole Nationale d’Electricité et Mécanique (ENSEM) 

De 9h à 12h3014 septembre École Supérieur de Technologie (EST) 

De 14h à 17h3014 septembre Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat (BUMS)

De 9h à 12h3015 septembre Faculté de Médecine & pharmacie (FMP) 

De 14h à 17h3015 septembre Faculté de Médecine Dentaire (FMD) 

De 9h à 12h3027 septembre Faculté des Lettres et Sciences Humaines Ain Chock Casablanca
(FLSHAC) 

De 14h à 17h3018 septembre Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)

De 9h à 12h3019 septembre Faculté des Sciences Ben M’Sik Casablanca (FSB) 

De 14h à 17h3019 septembre Faculté des Lettres et Sciences Humaines Ben M’Sik Casablanca
(FLSHB) 

De 9h à 12h3020 septembre Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales Ain Sebâa (FSJESAS) 

De 14h à 17h3020 septembre Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG)

De 9h à 12h3025 septembre Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales-Mohammedia (FSJESM) 

De 14h à 17h3025 septembre Faculté des Lettres et Sciences Humaines Mohammedia (FLSHM) 

De 9h à 12h3029 septembre Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia (FST)

De 14h à 17h3029 septembre Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET) 



Développement Universitaire
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Ateliers Urbanisation du système d’information 
Dans le cadre du projet d’élaboration du Schéma Directeur du Système d’Information de l’UH2C, un 
atelier sur l’urbanisation des systèmes d’information a été organisé, le 19 septembre 2017, au profit 
des membres du Département Informatique du Système d’Information.

Atelier Vision Stratégique
13 octobre 2017
Un atelier portant sur la vision Stratégique a été organisé, le vendredi 13 octobre 2017, avec le 
Président de l’Université à la Présidence de Casablanca.

Rencontre COMSI-ENSEM
Dans le cadre des rencontres qu’organise la Commission du Système d’Information COMSI avec les 
responsables, les enseignants chercheurs et le corps administratif des établissements universitaires 
de l’UH2C, et qui visent à communiquer autour de l’usage du numérique dans la formation, la 
recherche et la gouvernance, une rencontre COMSI-ENSEM a été organisée le 26 octobre 2017 à 
10h, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique (l’ENSEM).

Session d’information sur la messagerie institutionnelle (CRU)
Une séance d’initiation autour des procédures d’accès à la messagerie institutionnelles a été organi-
sée, le mercredi 4 octobre 2017, au profit des techniciens des 17 établissements.

Au programme de cette séance, ont été débattus les points suivants :
• Procédure d’accès à l’ENT,
• Procédure d’accès à la messagerie,
• Configuration de la messagerie sur Outlook.

Formation WAF
Dans le cadre du projet de renforcement de la plateforme Sécurité de l’Université, l’équipe projet a 
bénéficié d’une formation technique sur le WAF (Web Application Firewall) et qui a eu lieu, du 10 au 
12 Octobre 2017, à la Présidence Mohammedia

Formation Oracle
Dans le cadre du projet "Installation de la plateforme matérielle et logicielle pour la nouvelle version 
Apogée et fusion des deux bases de données de production", une formation sur l’administration de 
base de données Oracle 11g a été organisée, les 16-17 octobre 2017, au profit des responsables 
techniques Apogée de la présidence et des établissements universitaires.



Rentrée universitaire 2017-2018
Université Hassan II de Casablanca conti-
nue de développer ses offres de formation 
grâce notamment à l’extension de ses 

établissements pour accueillir un nombre de 
plus en plus important des étudiants de la 
région du Grand Casablanca dans les institu-
tions à accès régulé et à accès ouvert.

Parallèlement à la diversification des offres de 
formation offertes et accréditées au niveau de 
l’Université Hassan II de Casablanca, nous assis-
tons chaque année depuis la fusion en 1er 
septembre 2014, à une croissance de plus en 
plus importante de l’effectif global des inscrits 
dans les formations initiales, continues, profes-
sionnelles et doctorales.

La rentrée universitaire 2017-2018 est 
marquée, cette année, par un accroissement du 
nombre d’étudiants inscrits, qui prévoit 
d’atteindre un nombre global de 107 000 
étudiants. Cet effectif a évolué progressive-
ment au fil des trois dernières années en 
passant de 92. 858 en 2014-2015 à 103 326 
étudiants au cours de la rentrée universitaire 
2016-2017. Le graphique ci-dessous  montre 

clairement l’évolution qu’a connue le nombre 
global des inscrits durant les 3 dernières 
années.
Pour que l’Université puisse répondre à cette 
affluence massive des étudiants pour que la 
rentrée universitaire se déroule dans les meil-
leures conditions, plusieurs mesures ont été 
prises, à ce niveau, à savoir :

• L’accueil et l’accompagnement des étudiants 
lors de l’inscription dont notamment les 
nouveaux bacheliers.

• Le prolongement des horaires pédagogiques 
pour faire face aux flux importants d'étudiants 
voulant s’inscrire dans certains établissements 
universitaires.

• L’accès de plus en plus facile aux locaux et à la 
recherche en bibliothèque ;

• L’écoute et l’aide personnalisée en cas de 
problèmes.

• La mise à la disposition et l’aménagement 
d’espaces d’accueil et de travail.

L

Affaires académiques et vie universitaire 
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Parallèlement à ces mesures, des actions 
concrètes ont été mises en place en vue de 
développer le volet communication à travers 
notamment :

1. La tenue de plusieurs réunions avec les 
responsables des établissements universitaires 
en vue de s’assurer de la mise en œuvre des 
dispositions prises pour l’accueil, l’information 
et l’orientation des nouveaux étudiants.

2. La participation de l’Université aux forums 
d’orientation, d’information et salons d’étu-
diants.

3. L’élaboration d’un Guide de l’étudiant 
2017-2018.

4. L’affichage numérique : tableaux numé-
riques.

5. L’impression de banderoles pour communi-
quer sur l’événement.

6. La publication des démarches et toutes les 
informations liées à l’inscription au niveau des 
Sites web de l’Université et des établisse-
ments: 

• Plate forme d’admission des étudiants 
(ENTISSAB) ;

• Circulaires ministérielles relatives à l’inscrip-
tion dans les établissements universitaires à 
accès régulé ou à accès ouvert ;

• Catalogue d’offres de formation de l’univer-
sité ;

• Calendrier académique 2017-2018 ;

• Informations sur l’assurance étudiant, 
AMO,…

7. L’information sur le site de l’université de la 
rentrée 2017-2018 : http://www.univh2c.-
ma/rentree20172018.aspx 

8. L’amélioration continue de la plate-forme 
d’orientation et de préinscription des 
nouveaux étudiants (ENTISSAB) : http://entis-
sab.univh2c.ma.

9. La mise en place de procédures de candida-
tures en ligne et d’inscription à distance.

Enfin, il convient de noter que l’Université 
mobilise et déploie d’énormes efforts e en vue 
de faire réussir la rentrée universitaire en 
mettant l’accent plus particulièrement sur les 
points suivants : 

• La préparation de l’offre de formation pour 
la rentrée universitaire 2017-2018.

• La gestion numérique totale des enseigne-
ments et des étudiants (GED) sur APOGEE

• Le volet communication.



Une offre de formation diversifiée 

L’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) propose des formations pluridisciplinaires dans 
plusieurs filières à caractère professionnel et fondamental. Par son offre de formation riche et 
variée qui compte aujourd’hui plus de 300 formations, l’Université vise à accompagner le dévelop-
pement de la région du grand Casablanca en répondant aux attentes du marché local et en ajustant 
ses formations aux besoins du marché de l’emploi. Une formation très diversifiée qui couvre 
plusieurs champs disciplinaires à savoir : 

• Art, Lettres et  Langues, Sciences Humaines et Sociales
• Droit, Économie et Gestion
• Sciences et Technologies 
• Sciences de la Santé

L’UH2C propose un panel de formations fondamentales et professionnelles couvrant toutes les 
spécialités : 
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Diplôme Nombre de filières
accréditées

Nombre de filières en
cours d'accréditation

2AP 1

11

131

79

22

8

4

48

304

1

1

46

2

1

1

52

DUT

Licences (LEF, LP et LST)

Masters (M, MS, MST)

Diplôme d’Ingénieurs

Diplôme de l’ENCG

Total 

Formation Doctorale *

Doctorat en Médecine / Doctorat en Pharmacie / Doctorat
en Médecine Dentaire / Diplôme de Spécialité Médicale /
Diplôme National de Spécialité Odontologique 



13UnivInfo
Septembre - Octobre 2017

Info Point évent

Le littéraire au cœur de la recherche scientifique

L’écrivaine Khnata Bennouna, symbole de la générosité pour la promotion de la 
recherche scientifique

n vue de soutenir la recherche scienti-
fique, la militante et l'écrivaine Khnata 
Bennouna, reconnue pour son soutien à 
la recherche scientifique, a encore fait 

preuve de générosité par un don de 50 000 
Dhs au profit de la Faculté des Sciences Aïn 
Chock. Une somme qui a 
permis d'acquérir un appa-
reil pour PCR et une centrifu-
geuse pour le laboratoire de 
physiopathologie, génétique 
moléculaire et biotechnolo-
gie (PGMB).  
Suite à cette belle initiative, 
la Faculté des Sciences Aïn 
Chock de l'Université Hassan 
II de Casablanca a organisé, le jeudi 19 
octobre 2017, une rencontre avec l'écrivaine 
Khnata Bennouna en vue de mettre l'accent 
sur le rôle du littéraire dans la promotion de 
la recherche scientifique.

"La spécialité n'a jamais été la vocation des 
scientifiques qui ont marqué l'histoire". C’est 
ainsi que s'est exprimée l'écrivaine vedette 
convaincue que la pluridisciplinarité a 
toujours été le point fort des savants, philo-
sophes, littéraires ou encore théologiens. 
Dans le même ordre d'idées" Abandonner sa 
langue est aussi grave que se détourner de sa 
religion" a-t-elle annoncé avec regret tout en 
insistant sur la nécessité de la valorisation de 

la langue arabe comme étant une fenêtre de 
succès et de réussite et un pilier de la promo-
tion de la recherche scientifique.

Khnata Bennouna, la première femme au 
Maroc qui a eu l'audace de Fonder le maga-

zine Chourouk en 1965, est 
très connue par ses positions 
rebelles contre tout type de 
discrimination et d’injustice. 
C'est ainsi que les titres de 
ses œuvres révèlent  ses 
fortes positions politiques et 
sociales sur le plan national. 
Etant supportrice également 
de la cause palestinienne, 

celle de la Birmanie n'a pas pu ne pas la 
toucher selon ses mots.

Dotée d'un comportement exceptionnel, 
cette écrivaine a toujours été à l'écoute des 
besoins de la recherche scientifique en 
faisant un don de ses propres biens voulant 
ainsi être l'exemple à l'illite et les richards 
pour en faire de même telle qu'elle l'a expri-
mé. Il convient de noter que la rencontre a 
été une occasion pour plusieurs personnes 
d'exprimer leur admiration et reconnais-
sance envers Khnata Bennouna pour avoir 
marqué leur vie en tant qu'écrivaine et direc-
trice du lycée de filles quartier Oulada à 
partir de 1968. 

‘‘ La langue arabe est 
plus qu'un patri-
moine, c'est une 

fenêtre  sur le succès 
et la réussite ’’

E
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Une conférence sur la parité à l'université marocaine

l’occasion de ses 70 ans, la Faculté des 
Sciences Juridiques Economiques et 
Sociales Aïn Chock a abrité, mardi 17 

Octobre 2017, une rencontre autour de la 
parité à l'université marocaine. Un sujet polé-
mique et d’actualité qui a suscité aujourd’hui 
plusieurs débats et pour lequel plusieurs efforts 
ont été consentis sur le plan national. Cet 
événement a été honoré par la présence de la 
ministre de la famille, de la solidarité, de la 
parité et du développement social Mme. Bassi-
ma Hakkaoui et le Secrétaire d'Etat chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique Mr. Khalid Samadi et des respon-
sables ministériels ayant mis en œuvre des 
projets pivots dans la feuille de route.

La parité perd sa force si hommes et femmes 
sont égaux sans que les circonstances de ces 
dernières, en leur qualité de mères, ne soient 
prises en considération a soulevé M. Idriss 
Mansouri, président de l'Université. Par la 
même occasion, Il a rappelé que les candida-
tures de femmes aux postes de responsabilité 
restent très modestes vu leurs engagements 
familiaux. Il a donc insisté sur la volonté de 
l'université à prendre des initiatives pour assu-
rer aux femmes des conditions favorables. Des 
initiatives qui restent freinées par l'absence 
d'un cadre juridique.

Pour sa part M. Khalid Samadi, dans une lecture 
de chiffres clés, a fait le constat que la parité est 
en parfaite évolution, toutefois le problème 

persiste en s'approchant du sommet des postes 
de responsabilités. Les chiffres prouvent selon 
M. Samadi que les formations dispensées par 
l'université forment les femmes qui prendront 
la relève dans les dix années à venir. Il a égale-
ment soulevé le taux réduit livré par le centre 
national de la recherche scientifique soit 4,5% 
seulement des recherches dédiées aux sciences 
humaines et sociales. Ila également proposé un 
ensemble de points dont notamment le déve-
loppement de la recherche scientifique sur les 
questions qui concernent la femme et l'instau-
ration de centres de recherches pluridiscipli-
naires.

De son côté Mme Bassima HAKKAOUI, a souli-
gné que le rôle de l'université est de dévelop-
per le débat sur la parité afin d'abolir les 
dogmes des mentalités qui entravent le déve-
loppement de valeurs nobles.  Par cette même 
occasion, elle a félicité le pays par l'adoption de 
la loi de la parité et la lutte contre toutes les 
formes de discrimination qui a siégé 5 ans 
avant de voir le jour après avoir profité du 
débat social pour son amélioration. Toutefois, 
elle a rappelé que la vision du pays ne tend pas 
à remplacer les compétences des hommes par 
celles des femmes mais plutôt à permettre une 
concurrence honorable.  Il convient de noter 
que la rencontre a été une occasion pour 
mettre l'accent sur le programme gouverne-
mental pour l'égalité "IKRAM" et la loi de la 
parité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. 

A
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l’occasion de la rentrée universitaire 
2017/2018 sous le thème "La priorité à 
l'éthique" organisée par la Faculté de 

Lettres et des Sciences Humaines de Moham-
media, l'Université Hassan II de Casablanca a 
invité M. Ahmed Taoufik, Ministre des Habous 
et des Affaires islamiques qui a animé,  mercre-
di 11 octobre 2017, conférence portant sur la 
thématique "Les théologiens et l'ordre public". 
Cette rencontre s'est tenue en présence de M. 
Idriss Mansouri, Président de l'Université, M. 
Abderrahim Khalidi, Doyen par intérim de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
de Mohammedia, et Mme Rachida Nafaa, l-ex 
doyenne de la faculté.

Lors de cet événement, M. le ministre a évoqué 
plusieurs faits de l'histoire de l'Islam. C'est ainsi 
qu'il a rappelé que les théologiens ont toujours 
occupé une place importante dans la gestion 
des Etats islamiques.  L'ordre public étant dans 
l'intérêt de toute la communauté a toujours été 
la priorité de l'Islam qui veille à le préserver 
d'où le verset 19 de sourat Al Bakara: " La 
persécution est pire que le massacre".

La paix a été toujours privilégiée par les théolo-
giens qui doivent en être conscients afin de 
contribuer à sa préservation. En vue d’influen-

cer par leurs paroles, toute position extrémiste 
risque de conduire à des résultats néfastes. 
Chose qui a été confirmée à travers l'histoire 
par plusieurs faits. C'est ainsi que leurs respon-
sabilité devant Dieu est énorme.

Les émeutes a-t-il expliqué peuvent survenir de 
l'absence d'un souverain, ou de l'injustice de ce 
dernier.   Le deuxième cas reste meilleur a-t-il 
ajouté car les théologiens peuvent réagir à tout 
moment pour réguler, ce qui leurs serait très 
difficile voir impossible dans le premier cas. 
C'est ainsi que l'allégeance est en mesure de 
préserver les droits de la nation notamment 
leurs cultes, patrimoine et dignité.

Journée de la rentrée universitaire sous le thème "Les théologiens
et l'ordre public"

A



a Faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Casablanca Ain 
Chock  a organisé, le Mercredi 27 

septembre 2017, une grande cérémonie de 
remise de diplômes aux meilleurs lauréats. 
Cette cérémonie, a réuni près de 600 
personnes y compris les lauréats, leur famille 
ainsi que leur corps professoral et administratif.
Cet événement vient pour confirmer une tradi-
tion inaugurée l’année précédente en vue de 
reconnaître les performances et récompenser 
l’excellence des lauréats ayant excellé au 
niveau de leurs parcours académique et par la 
même occasion rendre hommage aux  profes-
seurs ayant contribué à la formation de ces 
étudiants.
2700 étudiants de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales devien-
dront officiellement diplômés faisant ainsi suite 
aux ex lauréats qui occupent aujourd’hui des 
postes de responsabilité dans de grandes 
entreprises reconnues à l’échelle nationale et 

internationale.
Après l’accueil des invités (étudiants, familles, 
parents, officiels), et les allocutions des diffé-
rentes parties (officiels, chefs de départements, 
parents et représentants des étudiants), les 
organisateurs ont procédé à une remise des 
prix aux étudiants concernés selon les 
disciplines. 

Cérémonie de remises des prix d’excellence 

لقاء ترحيبي مع الطلبة الجدد بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالمحمدية
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L
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca Ain Chock  

القانونية العلوم  كلية  فتحت  الجديد،  الجامعي  الموسم  انطالق   مع 
 واالقتصادية واالجتماعية بالمحمدية أبوابها ابتداءًا من السادس من شتنبر
هذا لمواكبة  عليها.واستعدادًا  الوافدين  الجدد  الطلبة  الستقبال   ،2017 
 الحدث، بدلت المؤسسة كافة المجهودات من خالل مجموعة من اإلصالحات
أثار الذي  الشيء  والفضاءات  المرافق  مستوى  على  والتدبيرية   البنيوية 

استحسان الطلبة

 وفي هذا الصدد وكعادته خالل بداية كل موسم جامعي جديد، قام السيد
الجدد الطلبة  مع  ترحيبي  لقاء  بتنظيم  حطابي  جمال  الدكتور  الكلية   عميد 

المعتمدة والتكوينات  بالمسارات  المتعلقة  المعلومات  جميع  وإعطائهم  المباشر  التواصل  من  جو  لخلق   وذلك 
 بالكلية. كما أكد السيد العميد بنفس المناسبة، على اإلجراءات المبذولة لتسهيل مساطر عملية التسجيل والولوج
اإلرشاد عملية  من  انطالقا  الجدد،  الطلبة  دخول  لتيسير  الوسائل  كافة  على  تعتمد  خاليا  بتجنيد  وذلك   للكلية 

والتوجيه وصوًال لتسجيلهم وحصولهم على بطاقة الطالب

 وقد شهدت هذه السنة تسجيل ما يناهز 2666 من الطلبة الجدد منهم 1531 طالب (ة) بكل من شعبة القانون
اإلناث نسبة  بلغت  بحيث  والتسيير،  االقتصاد  بشعبة  و992 مسجلين  الفرنسي  القانون  بشعبة  و143   العربي 

.المسجلين %70 من مجموع الطلبة
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Colloque national sous le thème : 

"les transformations politiques et 
sociales au Maroc 1999-2017" 

 السنة النبوية وتعزيز
فكرالوسطية واالعتدال

وتعزيز النبوية  "السنة  مؤتمر   انعقد 
 فكرالوسطية واالعتدال"  بتنظيم من  جامعة
مع بالشراكة  البيضاء  بالدار  الثاني   الحسن 
للوسطية العالمي  والمنتدى  المسار   جمعية 
 باألردن  بفندق ادو أنفا، يومي 27 و28 أكتوبر
 2017. و قد اسقتطب هذا المؤتمر عددا كبيرا

. من العلماء على الصعيد الوطني و الدولي

رئيس المنصوري  إدريس  الدكتور  أكد  قد   و 
خالل البيضاء  بالدار  الثاني  الحسن   جامعة 
الدور على  المؤتمر  لهذا  االفتتاحية   الجلسة 
و ترسيخ  أجل  من  الجامعة  تلعبه  الذي   الفعال 
اجل من  ذلك  "و  الطلبة  عند  القيم   تعزيز 
استعدادا الفكري  و  الروحي  التوازن   تحقيق 
هذا تصريحه.  في  جاء  كما  الوطن"   لخدمة 
الصادق اإلمام  قول  حد  على  يتحقق   التوازن 
 المهدي من السودان "باختيار الموقف األمثل
 و الخيار األفضل". و نظرا لكون فكر الوسطية
فقد الفاعلين  مختلف  مسؤولية   واالعتدال 
مستشار الكحيلي   المالك  عبد  السيد   أبدى 
االستعداد كامل  البيضاء  الدار  مدينة   بمجلس 
باألنشطة االهتمام  ألهمية  مشيرا    لذلك 
الوعي نشر  في  الفعال  دورها  و   العلمية 

.بالقيم و ترسيخ مبادئ السلم

بحضور المؤتمر  هذا  فعاليات  تواصلت  قد   و 
 شخصيات وازنة و كبار العلماء و االساتذة على

المستوى الدولي و الوطني

Info Point évent

La Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de Casablanca Ain Chock  a organisé, les 29 
et 30 septembre 2017, avec la participation de 
l’Association Marocaine des Sciences Politiques, le 
Laboratoire de Droit Public et Sciences Politiques et 
la Fondation Hanns Seidel, un colloque national sous 
le thème : "les transformations politiques et 
sociales au Maroc 1999-2017". 

Ce colloque, qui a connu la participation des 
chercheurs de plusieurs universités du pays, a eu 
pour objectif une analyse des transformations 
sociologiques et politiques de la période 1999-2017, 
l’apport des sciences sociales et politiques et leurs 
savoir-faire conceptuels et méthodologiques pour 
mieux comprendre ces transformations, les 
réactions de l’Etat et de la société face à ses 
transformations et les défis des transformations et 
leur impact sur l’Etat et la société. 

Le colloque, qui a duré deux journées, a été 
l’occasion de débattre pendant plusieurs 
conférences les différents thèmes choisis et détaillés 
dans le programme du colloque.



09 Novembre 2017

• Une journée de formation pour 
les clubs universitaires par l'associa-
tion marocaine de l'éducation de la 
personnalité : Ethics and Charac-
ter-Building in Education

PRÉSIDENCE

20 et 21 Novembre 2017

4ème édition des Rencontres de la 
RSO sur le thème «L'Economie 
circulaire solution de développe-
ment pour Afrique».

Hôtel Sheraton 

La cérémonie de remise des prix: 
Concours National de l'Innovation, 
de la Recherche-Développement et 
de la Technologie

28 Novembre 2017
Hôtel Hyatt Regency Casablanca

30 Novembre
et 01 Décembre 2017

01 Décembre 2017

L’AEFS avec (CCIS-CS) et la FSB : 
second Forum, sous le thème «La 
Maîtrise de la Sécurité Sanitaire des 
Aliments : Clef pour booster la 
compétitivité de l’Afrique».

Lancement des cours de la langue 
japonaise le à la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines de 
Mohammedia.
Les étudiants intéressés sont priés 
de déposer leurs dossiers d’inscrip-
tion du 10 au 24 Novembre 2017.
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11 et 12 Novembre 2017

• 8ème symposium: La mise en 
charge immédiate SMPI société 
marocaine de parodontologie et 
d’implantologie

FMPC

FSJES AIN SEBAA

14 Novembre 2017

• une conférence inaugurale pour 
les étudiants confondus des masters 
toutes spécialités autour de la 
thématique : "Responsabilté sociale 
et ouverture sur l'Afrique : Deux 
piliers de la stratgie de développe-
ment de BMCE Bank of Africa". 
PAR: Le directeur général délegué 
de BMCE Bank africa Mr Brahim 
BENJELLOUN TOUIMI 

FSJES AIN CHOCK À 10 H

16 Novembre 2017

• Journée qualité UH2C /UMAQ  
Sous le thème : « Le digital et la 
qualité dans l’enseignement 
supérieur »

ENCG CAS BLANCA
09 Novembre 2017

13 Novembre 2017

• 75ème anniversaire de l'opération 
Torche

• Un séminaire inaugural sous le 
thème : "Les métiers de la banque, 
Trading et banque d’investissement 
: quelle organisation ?

FLSH BEN M’SIK





www.univh2c.ma

©
se

rv
ic

e 
de

 c
om

m
un

ic
ati

on
 U

H2
C

Lors de la réunion de M. Idriss Mansouri, 
président de l'Université Hassan II de Casablan-

ca, et  M. LI Li l'Ambassadeur de la Chine.


