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e centre de recherche thématique 
"matériaux et énergie" de l'Université 
Hassan II de Casablanca et le Cluster EMC 
ont organisé, jeudi 21 décembre 2017, à la 

Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat, 
la journée scientifique sous le thème " Le 
potentiel des schistes bitumineux dans la 
gestion de la facture énergétique pour les 
matériaux  de construction". Cet événement 
s'est tenu en présence de M. Idriss Mansouri, 
Président de l'Université Hassan II de 
Casablanca et M. Youssef Adnani, Président de 
la commission thématique "sélection et 
labellisation des projets" du Cluster EMC.

Selon le rapport de l'événement, il convient de 
noter que les schistes bitumineux est un terme 
générique qui désigne des roches sédimentaires 
aux grains fins, contenant assez de matériaux 
organiques, appelés kérogènes, pour pouvoir 
fournir du pétrole et du gaz combustible.  Le 
kérogène présent dans les schistes bitumineux 
peut être converti en pétrole à travers le 
processus chimique de la pyrolyse. Les schistes 
bitumineux peuvent aussi être brûlés 
directement comme un combustible de basse 
qualité pour la fourniture d’énergie et le 
chauffage, et peuvent être utilisés comme 
matériaux de base dans les industries chimiques 
et des matériaux de construction.

Lors de cette journée, M. Youssef ADNANI a 
soulevé: "le Maroc est dépendant en termes 
d'énergies". C'est ainsi que réduire la 

dépendance nationale en terme d'énergie est 
l'un des principaux objectifs de ce champ de 
recherche en assurant des réserves importantes 
parvenant des schistes bitumineux.  Cet 
événement a été donc l'occasion pour mettre 
l'accent sur la réalisation du premier Logement 
à Energie Positive (LEP) caractérisé par sa 
performance énergétique car non seulement 
assure la satisfaction de ses besoins, mais aussi 
crée un surplus énergétique  dans le réseau. 
Pour sa part, M. Idriss Mansouri, Président de 
l'Université Hassan II de Casablanca, a tenu de 
présenter ses félicitations pour le choix 
stratégique de la voie de la recherche 
scientifique pour améliorer la compétitivité des 
entreprises. Une voie privilégiée par l'université 
qui dispose de 15 laboratoires de recherches 
multidisciplinaires.

Cet événement avait également pour objectif 
selon le même rapport d'introduire la notion 
d’efficacité énergétique auprès des 
professionnels du domaine pétrolier au Maroc; 
d'identifier la part du schiste bitumineux dans 
l’économie d’énergie et la stratégie énergétique 
nationale; de faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux de recherche et les 
projets futurs au niveau du schiste bitumineux 
et sa relation avec l’efficacité énergétique dans 
les matériaux de construction; de concéder une 
occasion aux chercheurs, universitaires et 
industriels pour échanger des informations 
techniques et scientifiques, susceptibles d’être 
utilisées dans la recherche et l’industrie.

4 UnivInfo
Novembre-Décembre 2017

Univénement

Les schistes bitumineux : l'avenir des matériaux de construction.
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الدولية الدراسات  جامعة  مع  بشراكة  البيضاء  بالدار  الثاني  الحسن  لجامعة  كونفوشيوس  معهد   نظم 
شعار تحت  الصين  و  المغرب  الحرير  الطريق  طرفي  على  الثالثة  الدولية  األكاديمية  الندوة   بشنغهاي 
24 يوم  العلمي  الملتقى  هذا  انعقد  قد  و  االقتصادية.  الشراكات  لتعزيز  دعامة  الثقافي   "التقارب 
نوابه المنصوري و  ادريس  السيد  الجامعة  رئيس  السقاط بحضور  الجامعية محمد  بالمكتبة   2017  نونبر 
من عدد  و  الدولية   للدراسات  شنغهاي  جامعة   رئيس  و  بالمغرب  الشعبية  الصين  جمهورية  سفير   و 

المجال الوازنة في هذا  الشخصيات 
.

االقتصادي المجال  اإلفريقية في  القارة  المغرب على مستوى  ينهجها  التي  الفعالة  للسياسة  نظرا   و 
به سفير جمهورية أشاد  الذي  األمر  و هو  العالم.  على  االنفتاح  الصين ستمكن من  مع  الشراكة   فان 
للمغرب و الموقع االستراتيجي  الملتقى نظرا ألهمية   لهذا  الجلسة االفتتاحية  الشعبية خالل   الصين 
أهمية استثمارات الشركات الصينية في مجاالت عدة أبرزها الطاقات المتجددة و لوجيستيك الموانئ

.
أهمية على  الجامعة  رئيس  أكد  فقد  المجال  هذا  في  الجامعة  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  إطار  في   و 
 االنفتاح على لغات العالم و من أبرزها اللغة الصينية. و في هذا الصدد فقد أعلن عن االفتتاح القريب
شنغهاي جامعة   رئيس  ثمن  فقد  جهته  من  و  السقاط.  محمد  الجامعية  بالمكتبة  الصينية  اللغة   لجناح 
 للدراسات الدولية  الدور الفعال لمعهد كونفوشيوس و دعا إلنشاء مركز بحث مشترك و تطوير مجال

الترجمة
. 

 و قد استمرت فعاليات هذا اللقاء بالتطرق لقضايا مهمة تتمحور حول "آفاق التعاون االستراتيجي بين
 الصين و المغرب" و "العالقات السوسيوقتصادية بين البلدين" و "العالقات الدبلوماسية بينهما" و

"" التفاعل الثقافي بين الصين و المغرب ماضيا و حاضرا

 الندوة األكاديمية الدولية الثالثة على طرفي الطريق الحرير
المغرب و الصين



ans le cadre du renforcement des 
relations de conventions et de partena-
riats, M. Idriss Mansouri, Président de 

l'Université Hassan II de Casablanca, M. Abder-
rahim Khalidi, Vice président de la Recherche et 
de Coopération, M. Abdelkader Gonegai, 
Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines Ben M'sik et son Vice Doyen M. 
Abdelmajid Bouziane, ont reçu, le 1er du mois 
de novembre, la Consule Générale des 
Etats-Unis à Casablanca Mme Jennifer Rasami-
manana.

Cette rencontre avait pour objectif de fortifier 
les liens de partenariat déjà dans leurs élans 
entre les deux pays. L'occasion était donc de 
rappeler que l'année du Maroc aux Etats-Unis 
prélude pour décoller en Août 2018. Un événe-
ment, entre autres, qui couronne plusieurs 
décennies d'échanges scientifique, académique 
et culturel portant l'emprunte de l'Université 
notamment le Festival International du Théâtre 
Universitaire de Casablanca en plus d'autres 
manifestations culturelles et scientifiques.

L'université innove constamment pour assurer 
une formation en mesure de permettre aux 
jeunes de réussir brillamment leur insertion sur 

le marché de l’emploi. Le Career Center en 
l'occurrence est un bijou de l'université pour 
lequel Mme Jennifer Rasamimanana a exprimé 
ses félicitations. 

La communication est le noyau dur dont tout 
étudiant a besoin et devrait parfaitement 
maîtriser, lors de son parcours, en raison de son 
indispensabilité pour l'avenir, a-t-elle relevé. 

Favorisés par des liens d'amitié profonds entre 
les deux nations, les partenariats de conven-
tions ne peuvent donc que se renforcer davan-
tage entre le Maroc et les Etats Unis. Un 
constat fort sonnant de la part du Président de 
l'université qui a exprimé sa disposition pour 
entreprendre le nécessaire pour favoriser la 
pérennité de ces liens.
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Le Maroc et les Etats unis : De forts liens d'amitié 
Jennifer Rasamimanana Consule Générale des Etats-Unis à Casablanca 

rend visite à l'Université Hassan II de Casablanca.

Les liens d'amitié profonds entre les deux nations en faveur des  
partenariats de conventions.
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ans le cadre du renforcement des 
relations Sino-africaines, le Président de 
l'Université Hassan II de Casablanca a 

accueilli, vendredi 3 novembre 2017, dans une 
réunion de travail, une délégation de l'université 
de Qingdao, représentée par son président M. 
Qin Chuan.

Suite à la suppression du visa vers le Maroc au 
profit des citoyens chinois, le tourisme a connu 
un développement remarquable. Une mutation 
qui s’est traduite par  l'instauration d'une filière 
de tourisme" a déclaré le Président de l'universi-
té de Qingdao qui a montré son intérêt pour des 
conventions de partenariat sur plusieurs 
niveaux. Une proposition qui a suscité un grand 
intérêt de la part de l'Université Hassan II de 
Casablanca qui, de son côté, a proposé de 
compléter les travaux déjà instaurés et de 
prévoir une filière dans ce domaine qui suivra à 

la Licence en études chinoises déjà existante à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain 
Chock a soulevé M. Idriss Mansouri.

A l'issue de cette rencontre, une convention 
cadre a été signée pour le  renforcement du 
partenariat entre les deux universités.

Recherche, Partenariats et coopérations

D

ans le cadre du Programme Sud II finan-
cé par l’Union Européenne, l’Université 
Hassan II de Casablanca, le Conseil de 

l’Europe et la délégation de l’UE au Maroc, ont 
signé un mémorandum d’entente au cours 
d’une cérémonie tenue, le mardi 21 novembre 

2017, à 10h00 à la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales Moham-
media, en présence du Chef de Bureau du 
Conseil de l’Europe au Maroc, M. José-Luis 
Herrero Ansola , du Président de l’Université 
Hassan II de Casablanca, M. Idriss Mansouri et 
du Ministre Conseiller, chef des opérations de 
la Délégation de l’Union Européenne au Maroc, 
M. Philip Mikos. 

Selon le communiqué de la Faculté, la signature 
du Mémorandum, a donné lieu à une 2ème 
session de formation sur la lutte contre la traite 
des êtres humains qui a été organisée, les 21 et 
22 novembre 2017, au bénéfice de doctorants 
et de professeurs. 

Cette formation fait suite à une première 
session de formation portant sur la même 
thématique et qui a été organisée les 3 et 4 Mai 
2017.

Délégation de l'université de Qingdao

Signature d’un Mémorandum d’entente avec le Conseil de l’Europe et 
la Délégation de l’Union Européenne au Maroc

D
UnivInfo
Novembre-Décembre 2017
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Le digital au service de la qualité de 
l'enseignement supérieur

A l’ère du numérique et la digitalisation, l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca ne cesse d’inno-
ver et de mettre en place des stratégies de déve-
loppement numérique en faveur de la pédago-
gie et de la recherche scientifique. Dans ce sens, 
l’Université a déployé d’énormes investisse-
ments dans le numérique en vue d’atteindre le 
développement durable tel que l'a signalé le 
président de l'université. Par la même occasion, 
il a rappelé que l'université a réalisé de grands 
pas dans le domaine de la qualité et a été parmi 
les premières universités à instaurer un système 
de qualité.

Et c’est grâce aux efforts déployés, durant cette 
dernière décennie, qu’elle a réussi à décrocher le 
prix de la journée nationale de la qualité en 
2016.
La mutation digitale qu’a connue le monde a 

impacté favorablement que défavorablement les 
modes de vie. En vue de s'aligner au progrès que 
connaît l'humanité dans ce domaine, l’usage du 
numérique dans l’enseignement supérieur a 
permis aussi bien aux enseignants qu’aux 
étudiants d’accéder au savoir, à l’information et 
à la recherche scientifique.

Cependant, vivre dans une société prédominée 
par la digitalisation et le numérique peut avoir 
des effets néfastes sur ses valeurs et ses tradi-
tions. C’est dans cet esprit que M . Abdelhafid 
Reghay a mis l’accent, lors son intervention, sur 
le danger que court la société qui plonge dans 
cette vague de développement sans recul de 
réflexions et qui peut entraîner chez  cette 
nouvelle génération une perte des valeurs et des 
traditions.  Ces problèmes, parmi d'autres, 
devraient être  au cœur des  préoccupations des 
universitaires afin d'y remédier par le dévelop-
pement de la recherche scientifique.

La journée de la qualité
Le digital et la qualité dans l’enseignement supérieur

Université Hassan II de Casablanca, en partenariat avec l’Union Marocaine pour la Qualité 
(UMAQ), a organisé la journée nationale de la qualité dans sa 11ème édition sous le thème "Le 

digital et la qualité dans l’enseignement supérieur" qui s'est tenue, le jeudi 16 novembre 2017, à 
l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Casablanca. Cette journée s'insère dans le cadre de 
la 21ème édition de la Semaine Nationale de la qualité SNQ 2017, tenue cette année sous le thème "Quelle 

infrastructure Qualité pour accompagner le Plan d’Accélération Industrielle ?"

L’
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La qualité dans la pratique de la recherche

La deuxième séance de cette journée a été 
consacrée à la présentation des notions clés de 
la recherche et de la rédaction de thèse au 
profit des doctorants chercheurs.  A cette occa-
sion, Mme DOUKKALI, la Directrice de la Biblio-
thèque Universitaire Mohammed Sekkat a mis 
l’accent sur les outils de recherche les plus 
récents qui permettraient aujourd’hui aux cher-
cheurs d’accéder à une panoplie et une diversi-
té d’informations grâce un simple clic.

Ces outils de recherche efficaces axés sur 
plusieurs champs disciplinaires donnent la 
possibilité au chercheur d’accéder à toutes les 
informations scientifiques et actualisées qui lui 
faciliteraient d’avancer dans son travail d’inves-
tigation et de recherche scientifique.

Selon Mr. Abdelmajid IBENRISSOUl, Professeur 
à l'ENCG de Casablanca,  un travail de thèse de 
qualité  devrait prendre en compte trois finali-
tés. La finalité scientifique consiste à  maîtriser 
le sujet et le cerner, celle académique, permet 
au chercheur de s'afficher en tant que spécia-
liste dans le domaine de sa thèse, et celle 
d'ordre empirique vise à trouver les solutions à 
un des besoins sociaux.

L’anti plagiat est une question clé dans le travail 
de recherche. C’est dans ce sens que M. Moun-
dir ELAMRANI de l'Institut National des Postes 
et Télécommunications a insisté sur l’impor-
tance de citer les sources pour assurer la fiabili-
té du travail de recherche. Il a également rappe-
lé que toute information doit être référée 
même s'il s'agit de sa propre publication.

Il convient de noter que la qualité dans l'ensei-
gnement ne pourra faire objet de formule 
prête. Toutefois, l'innovation aura toujours sa 
place pour aller de l'avant dans ce domaine en 
mutation continue.

Formation au profit des porteurs de projets MOOC
Etant en pleine mutation numérique, l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca a abrité une 
formation à destination des porteurs de 
projets MOOC tenue, les 14 et 15 avril 2017, 
à la présidence de l'Université.

Cette formation s'insère dans le cadre de 
l’appel à projets MOOC, lancé en avril 2017 
par le Ministère de l’Education Nationale, de 
la Formation Professionnelle, de l'Enseigne-
ment Supérieur et de  la Recherche Scienti-
fique, soutenu par l’Ambassade de France, 
suite auquel 49 projets ont été sélectionnés. 
Ces derniers ont été répartis sur 4 groupes 
faisant ainsi objet de 4 formations régionales.  

Il convient de noter que cet appel d’offres a 
été lancé en mai 2017 avec plus de 119 
projets de MOOCs déposés.

Les projets retenus  émanent de différentes 
disciplines, ce qui a favorisé l'échange entre 
les porteurs de projets. Ces derniers n’ont pas 
hésité à exprimer leur besoin de développer 
leurs compétences techniques. C'est ainsi 
que cette formation tenue sur deux jours et 
disposant d'un programme très riche a 
permis aux porteurs de projets de se lancer 
dans la pratique. 



a première édition du salon de l'emploi 
"The engeneers Job Fair" a été organisée, 
le jeudi 14 décembre 2017, par Career 

Center de l'Université Hassan II de Casablanca. 
Cet événement a été abrité par la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie en présence de 
plusieurs acteurs dans le domaine de l'emploi. 

Le salon, dans sa première édition, s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie du Career Center 
visant notamment le renforcement de l'em-
ployabilité et le développement des soft skills.  
Cet événement fut donc une occasion de 
rencontre, pour des entretiens directs, entre 
les étudiants et les 17 entreprises ayant partici-
pé à ce salon. Ce fut également l'occasion pour 
annoncer le lancement de la plateforme en 
ligne "Najahi Prêt pour l'emploi".

Depuis l’ouverture de ses portes, en février 

2017, à la Faculté des Sciences Juridiques 
Économiques et Sociales Ain Chock, le plus 
grand campus de l’Université de Casablanca,  
avec plus de 32 000 étudiants, le Career Center 
a mis en place plusieurs actions en faveur des 
étudiants.

L

Affaires académiques et vie universitaire 
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La 1ère édition du salon de l'emploi 
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Mon Kit Pour l'Emploi

L'atelier "Gestion du Temps"

e Career Center de l'Université Hassan 
II-Casablanca a lancé, le 27 décembre 
2017, la formation des formateurs "Mon 

Kit Pour l'Emploi" (MKPE) au profit des profes-
seurs et doctorants universitaires afin qu'ils 
puissent délivrer le programme MKPE qui est 
un programme orienté vers les techniques de 
recherche d'emploi et dédié essentiellement 
aux étudiants et chercheurs d'emploi.

L

ors de l'atelier "Gestion du Temps" qui a été organisé par Career Center, lundi 25 
décembre, au profit des étudiants de la Licence "Journalisme et Médias" de la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines Ain-Chok.L
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ccordant une impor-
tance majeure à 
l'histoire marocaine, la 

Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Ben M'Sik 
de l'université Hassan II de 
Casablanca a commémoré, le 
jeudi 9 novembre 2017, la 
75ème année de l'opération 
Torche, preuve des bonnes 
relations entre le Maroc et les 
Etats Unis.

A cette occasion, le Président 
de l'Université, M. Idriss 
Mansouri a montré sa volonté à fortifier les 
relations de partenariat en favorisant la mobi-
lité des étudiants, professeurs et fonction-
naires. Pour sa part, le Doyen de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik, a 
rappelé que l'année du Maroc se tiendra 
l'année prochaine à la Kensaw State University 
(KSU).

A cet événement grandiose, ont assisté des 
généraux des Etats Unis en vue de rapprocher 
les étudiants de façon concrète de l'événe-
ment qui touche à sa 75ème année et faisant 
preuve des liens reliant les deux peuples. C'est 
ainsi que des activités interactives ont eu lieu 
au profit des étudiants dont notamment le 
contact avec les uniformes que portaient les 
soldats lors de cette conjoncture.

Commémoration de la 75ème année de l'opération Torche

a Faculté des Sciences de Ben M’Sik de 
l’Université Hassan II en partenariat avec 
l’AEFS (Association des Experts Africains 

en Sécurité sanitaire des aliments), et avec la 
Chambre de Commerce d’Industrie et des 
Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), a orga-
nisé le 2ème  Forum, sous le thème "La Maîtrise 
de la Sécurité Sanitaire des Aliments : Clef pour 
booster la compétitivité de l’Afrique". Cet 
événement s'est tenu les 30 Novembre & 1er 
Décembre 2017 à la salle des conférences de la 
CCIS-CS.

Aspirant le lancement de la mise en place du 
"Label-Qualié" Continental de L'AEFS définis-
sant notamment les critères d'éligibilité des 
produits alimentaires, le forum a été une occa-

sion d'échange grâce au programme riche qui a 
été mobilisé autour de 20 conférences et 6 
ateliers pratiques avec l'animation de conféren-
ciers internationaux venant de 15 pays. Ce 
colloque a été marqué également par la contri-
bution de différents spécialistes et experts du 
milieu africain.

La 2ème édition du Forum de l'AEFS : un label  continental 
Africain en cours de réalisation.

A

L
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Météorites en question au Maroc 

Rencontre de vulgarisation avec Professur Hasnaa CHENAOUI                                                                  
ans le cadre du programme Vulgaris-
cience de l'Université Hassan II de Casa-
blanca, le premier séminaire théma-

tique s'intitulant, "Météorites: quoi de neuf au 
Maroc?" a été animé par la 
savante reconnue à l’échelle 
internationale, Professeur 
Hasnaa CHENNAOUI AOUDJE-
HANE. Cet événement a été 
abrité, mercredi 27 décembre 
2017, à Bibliothèque Universi-
taire Mohammed Sekkat 
(BUMS).

La perception des météorites 
est une expérience inédite 
pour chaque personne l'ayant 
vécu. De par leurs phénomènes 
lumineux et détonations sonores, leur chute 
reste prodigieuse. Professeur Hasnaa CHEN-
NAOUI AOUDJEHANE a abordé plusieurs 
aspects caractérisant les météorites notam-
ment les effets climatiques qui accompagnent 
leurs traversées de l'atmosphère terrestre.
Le Maroc disposant d'une zone désertique 
importante est considéré l'un des pays les plus 
riches en la matière, notamment avec les 
découvertes de Tissint, Taroudant, Bengerir, 
Tamdakht, Tirhert et Kheneg Ljouâd. Il convient 
de noter, dans ce sens, que leur processus 
d’officialisation doit impérativement passer par 
une analyse pour vérifier leur correspondance 
aux normes définis au préalable puis par une 

classification avant de les soumettre au nom du 
lieu de leur chute pour être enfin publié au 
"Meteorical bulletin".
Toutefois certains problèmes au niveau national 

sont à résoudre, spécialement la 
difficulté d'acquisition d'échan-
tillons, le manque de moyens 
analytiques, la nomenclature 
avec un nom  de lieu très vaste 
d'où la difficulté de spécifier 
leurs lieux de chute exacts. D'au-
tant plus que ce patrimoine 
national est mal préservé à 
cause de la facilité d'accès et de 
vente à l’échelon international. 
C'est dans ce sens que le Profes-
seur Hasnaa CHENNAOUI AOUD-
JEHANE a insisté sur la nécessité 

de prévoir une législation intelligente impli-
quant l'APPGM (…) et préservant les intérêts de 
tous les intervenants dans ce processus.                  
Elle propose également d'encourager les collec-
teurs à confier des échantillons de référence. 

D

La fiche d'identité de cet astéroïde 
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Risque et pérennité des PME

l'ère de la mondialisation et la compétiti-
vité économique accrue, l'ENCG de l'Uni-
versité Hassan II de Casablanca a abrité  

le colloque International, Gestion de Risque et 
d'Innovation des organisations sous le thème " 
Risque et Pérennité des PME", tenu les 08 et 09 
décembre 2017 et organisé par le Laboratoire 
Ingénierie Scientifique des Organisations ISO.

Plusieurs spécialistes et conférenciers de 
renommée, de nationalités différentes ont 
contribué à ce colloque tenu sur deux jours. 
Lors de la séance d'ouverture, M. Abdellatif 
IRHZO, Vice Président des Affaires académiques 
et Vie universitaire, a insisté sur le rôle impor-
tant que jouent les PME au Maroc et leur contri-
bution à la création des emplois " La PME est le 
cœur de la création de l'emploi" a-t-il déclaré. Il 
a soulevé également le rôle de l'Université par 
le biais des écoles de commerce dans la préser-
vation des PME, la mondialisation étant un 
facteur omniprésent.  Pour sa part M. Moham-

med Nabil BENCHEKROUN, directeur de l'ENCG 
a mis l’accent sur les problèmes entravent la 
pérennité de la PME notamment l'informel et le 
recouvrement. 

Pour sa part M. Mohammed Nabil 
Benchekroun, Directeur de l'ENCG a mis 
l’accent sur les problèmes qui entravent la 
pérennité de la PME notamment l'informel et le 
recouvrement.

تنظيم حملة طبية للكشف المبكر عن صحة المرأة

القانونية العلوم  بكلية  الجامعي  الصحي  المركز   نظم 
نونبر  23 الخميس  يوم  بالمحمدية  واالجتماعية   واالقتصادية 
 2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا، حملة طبية للكشف
جامعة نساء  لفائدة  الرحم  وعنق  الثدي  سرطان  عن   المبكر 
عامالت موظفات،  (طالبات،  البيضاء  بالدار  الثاني   الحسن 
 النظافة...)، وذلك بشراكة مع جمعية األمل لمرضى السرطان

بالمحمدية

عليها طاقم طبي وشبه أشرف  التي  المبادرة   وتهدف هذه 
 طبي متمرس، أجرى من خاللها كشوفات وفحوصات عن مرض
عن المبكر  الكشف  بأهمية  النساء  تحسيس  إلى   السرطان، 

سرطان الثدي وعنق الرحم، وحثهم على العناية بصحتهم، وإطالعهم عن مخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحملة تندرج في إطار رفع الوعي الصحي لدى النساء، السيما وأن داء سرطان الثدي
 وعنق الرحم، أضحى مشكلة حقيقية للصحة العمومية بالمغرب ومن المسببات وراء عدد كبير من الوفيات بسبب

التأخر في التشخيص

A
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حفل تضامني وخيري لفائدة المقيمين بدار األطفال بمدينة المحمدية

محاضرة للسيد عزيز أخنوش يرصد من خاللها دور
المغرب األخضر في خدمة التنمية االجتماعية

مكتب نظم  الشريف،  النبوي  المولد  ذكرى   بمناسبة 
القانونية العلوم  بكلية  والرياضية  الثقافية   األنشطة 
 واالقتصادية واالجتماعية بالمحمدية يوم الخميس 30 نونبر
تضامنيا حفًال  زواًال،  والنصف  الثانية  الساعة  على   2017 

لفائدة األطفال المقيمين بدار األطفال بالمحمدية

المنظمين الكلية  طلبة  بتقديم  الحفل  هذا   وتميز 
فنية الستعراضات  الخيري،  الحفل  هذا  في   والمشاركين 
البسمة وإدخال  األطفال  عن  للترفيه  ثقافية   وأنشطة 

والفرحة على وجوههم

المالبس بتوزيع  الطيبة،  البادرة  هذه   واختتمت 
والمستلزمات لفائدة األطفال المقيمين بهذه الدار

القانونية العلوم  كلية   احتضنت 
يوم بالمحمدية  واالجتماعية   واالقتصادية 
الساعة على   2017 نونبر   30  الخميس 
السيد ألقاها  علمية  محاضرة  زواًال،   الثالثة 
البحري والصيد  الفالحة  وزير  أخنوش،   عزيز 
حول والغابات،  والمياه  القروية   والتنمية 
خدمة في  األخضر  المغرب   "  موضوع: 

" التنمية االجتماعية

عرضه، خالل  من  الوزير  السيد  قدم   وقد 
أطلقت التي  األخضر  المغرب   استراتيجية 
المعطيات بعض  مبرزًا   ،2007 العام   في 
أهم إلى  باإلضافة  بمنجزاتها   المتعلقة 
الفالحة دعم  أهمها  من  البرنامج   مرتكزات 
أساسيتين كُدعامتين  والتضامنية   العصرية 

لتطوير الفالحة بالمغرب

 وأكد السيد أخنوش من خالل محاضرته بأن 
ودخل المردودية  لتحسين  يهدف   البرنامج 
عبر المائية،  الموارد  تدبير  وتحسين   الفالح 
وعبر الفالحية  االستثمارات  من  عدد   دعم 
بيمهنية جمعيات  بخلق  وذلك   شراكات 
 تواكب الفالحين بدعم من شركاء وطنيين

ودوليين



ppartenant à la Faculté de Sciences 
Juridiques Economiques et sociales  Aïn 
Chock de l'Université Hassan II de Casa-

blanca,  le Centre de recherche Links a organisé, 
le 22 novembre2017, sa  conférence  inaugu-
rale animée par le Professeur Mohammed 
BERRADA sous le thème "L’économie maro-
caine, quelles perspectives ? ".

Lors de cette conférence, Mr le doyen a présen-
té la nouvelle stratégie qui vise à donner un 
meilleur rayonnement du centre de recherche 
Links avec la mise en place d'un comité qui sera 
chargé d'y réfléchir, ensuite il a présenté le 
conférencier et le thème de la conférence. Pour 
sa part, le président M. Idriss Mansouri a 
affirmé que la recherche joue un rôle important 
dans le développement et a appelé les 
chercheurs dans les domaines des sciences 
sociales à publier davantage.

De son coté, M. Berrada a présente sa vision 
des perspectives de l’économie marocaine 
dans un contexte qui questionne de plus en 
plus son modèle de développement et sa capa-
cité à engendrer la croissance et d'en faire 
bénéficier toute la population.

L’économie marocaine : quelles perspectives ?
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ans le cadre de ses activités scienti-
fiques annuelles et de la dynamique 
instaurée par ses laboratoires, l’Ecole 

Nationale de Commerce et de Gestion de 
Casablanca  a abrité  la 2ème  édition du 
colloque international de la prospective, 
organisé par le laboratoire de recherche 
prospective en finance et gestion (LRPFG), 
sous le thème :  «  Economie, gouvernance et 
management: Quel diagnostic et quelle 
thérapie pour le sport marocain à l’aune des 
expériences internationales » et ce le 21 et 22 
Novembre2017,  aux locaux de l’ENCG.

D
n colloque sur le thème " le rôle du rite 
malikite dans le droit marocain" a été 
organisé, le 28 novembre, 2017, par le 

laboratoire" Etudes juridiques et fiqh des 
transactions" de la faculté en collaboration 
avec le laboratoire" Ijtihad contemporain" de 
la Faculté de la Chariaa de l'Université d'Ibn 
Zohr d'Agadir en présence des doyens des 
deux facultés et des professeurs des deux 
laboratoires. Dans leurs interventions, les 
deux doyens ont souhaité amorcer une colla-
boration entre les deux facultés et une 
coopération académique dans la recherche 
et l'enseignement. Ensuite, un échange de 
publications et de présents a eu lieu entre les 
professeurs des deux facultés. 

U
Economie, gouvernance et management, 
Quel diagnostic et quelle thérapie pour le 
sport marocain à l’aune des expériences 

internationales

Le rôle du rite malikite dans le droit 
marocain
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Cycle d'intégration et de développement 
professionnels pour les enseignants 
chercheurs nouvellement recrutés à 
l'Université Hassan II de Casablanca

ssurer une formation de qualité est 
la devise de l'université Hassan II de 
Casablanca qui a lancé, jeudi 14 

décembre 2017, un cycle d'intégration au 
profit des  enseignants chercheurs 
nouvellement recrutés afin de garantir leur 
accompagnement et le renforcement de 
leurs compétences.

Ce cycle s'articule autour de trois modules 
qui seront dispensées au cours de l'année de 
2018, traitant "la réglementation en vigueur 
à l'UHIIC, loi et règlements régissant 
l'enseignement supérieur au Maroc, 
Responsabilité Sociétale des Universités", 
"les pratiques pédagogiques universitaires et 
pédagogies des grands nombres" et 
"Ingénierie pédagogique et enseignement à 
distance: plateformes et scénarisation". 

Le certificat universitaire est une occasion 
pour les enseignants chercheurs 
nouvellement recrutés pour acquérir, 
notamment, un savoir faire de 
l'enseignement supérieur, et s'accommoder 
aux pratiques pédagogiques et aux outils 
didactiques.

’équipe de recherche Droit, Economie, 
Gestion et Genre,  membre du 
Laboratoire GECIAS           (Gestion des 

Compétences, de l'Innovation 
Entrepreneuriale, des Aspects Sociaux des 
Organisations et des Economies) de la 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Aïn Chock, a 
organisé, mercredi 6 Décembre 2017, une 
Table Ronde publique sous le thème : « Les 
inégalités en entreprise (culture, genre, 
handicap).

Cette table ronde a connu la participation de 
plusieurs chercheurs, membres et invités du 
laboratoire, de différentes disciplines 
(économie, droit, sociologie..) qui ont 
débattu des thèmes liés aux inégalités dans 
les entreprises, notamment l'aspect genre et 
handicap. Ainsi, les intervenants ont analysé 
la place de la femme dans le monde du 
travail, notamment le secteur informel, et sa 
participation au développement 
économique à travers des approches 
sociologues, économiques et culturelles, et 
ils ont analysé aussi l'intégration des 
handicapés dans le tissu socio-économique 
et les difficultés qu’ils rencontrent malgré les 
prescriptions légales.

L

A



Du 08 au 18 février 2018

Participation de l’Université 
Hassan II de Casablanca à la 
24ème édition du Salon Interna-
tional de l’Edition et du Livre.

Foire Internationale de Casablanca.

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales Ain 
Chock.

13 février 2017
Jeudi 22 février 2018

Lieu: FMPC
• le projet Yabda du programme 
ERASMUS + • Le projet TARGET : Workshop 

pour l'égalité des genres.

Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales Ain 
Chock.

Jeudi 22 février 2018

• Une table ronde sous le 
thème "l’enseignement de LC à 
l’UH2 : Etat des lieux et 
Perspectives".
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10 janvier 2018

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

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, 
ECONOMIQUES ET SOCIALES AIN 
CHOCK.

FMPC CASABLANCA

16 janvier 2018

• Cérémonie de lancement de 
l’entrepreneurship Center.

CENTRE MANFALOUTI DE
L’UNIVERSITÉ HASSAN II

Vendredi 23  février 2018

• Cérémonie de remise des 
diplômes

الجمعة  05 يناير 2018
رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

 السيد خالد الصمدي في زيارة
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

األربعاء  10 يناير 2018

 اللغات القطاعية و ترشيد الحقل اللغوي:
تجارب و مشاريع

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
عين الشق

الجمعة 23 فبراير 2018
"فندق "فور سيزنز

.المنتدى األول للنظافة لمدينة الدار البيضاء

الثالثاء 27 فبراير 2018

كلية االداب والعلوم االنسانية بالمحمدية

 اتفاقية تعاون بين جامعة الحسن الثاني
 بالدار البيضاء و المجلس األعلى للتربية

والتكوين والبحث العلمي

 درس افتتاحي تحت عنوان النبوغ المغربي
في المذهب المالكي

الثالثاء 27 فبراير 2018

كلية  العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بالمحمدية

 مصطفى الخلفي يلقي محاضرة علمية
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

األربعاء 28 فبراير 2018
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