
       

 

Une chercheuse marocaine reçoit un prix international

 
 
Le 17 octobre 2021 à Orvieto, Italie, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du 
“International Hypatia Award” dont les objectifs sont:
 
- Célébrer des personnes femmes ou hommes dont l’engagement dans leurs domaines de 
recherche, arts et métiers, ont contribué à l’a
l’amélioration de la vie ;  
 
- Contribuer à arrêter toutes formes de discrimination contre les personnes qui ont réussi 
dans les domaines précités, aussi bien dans l’environnement du travail ou familial ;
 
- Créer des conditions d’échange et de collaboration entre des institutions de pays dans 
lesquels la discrimination existe toujours pour tous et surtout pour les femmes.
 
Cette première édition du « International Hypatia
personnalités de quatre continents, sélectionnées par un comité international sur des critères 
très rigoureux.  
 
Le Maroc a été représenté dans ce prestigieux prix qui a été décerné au Professeur Hasnaa 
Chennaoui chercheuse Marocaine, Professeur à l’Université Hassan II de
Faculté des Sciences Ain Chock et P
des météorites et de la planétologie. Cette distinction lui est revenue en reconnaissance aux 
travaux scientifiques développés au Maroc depuis plus de vingt
recherche scientifique, la préservation et la valorisation du patrimoine géologique, 
notamment celui en météorites.
 
A cette occasion, Mme l’Ambassadeur du Maroc au Vatican, son Excellence Madame Naji 
Mekkaoui a été invitée pour remettre le prix « International HYPATIA award » au Professeur 
Hasnaa Chennaoui. 

 
Communiqué de Presse 

 
Une chercheuse marocaine reçoit un prix international 

 
 
 

Casablanca, 

à Orvieto, Italie, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du 
Award” dont les objectifs sont: 

Célébrer des personnes femmes ou hommes dont l’engagement dans leurs domaines de 
recherche, arts et métiers, ont contribué à l’avancement du savoir scientifique et à 

Contribuer à arrêter toutes formes de discrimination contre les personnes qui ont réussi 
dans les domaines précités, aussi bien dans l’environnement du travail ou familial ;

conditions d’échange et de collaboration entre des institutions de pays dans 
lesquels la discrimination existe toujours pour tous et surtout pour les femmes.

Cette première édition du « International Hypatia Award » a primé dix éminentes 
quatre continents, sélectionnées par un comité international sur des critères 

Le Maroc a été représenté dans ce prestigieux prix qui a été décerné au Professeur Hasnaa 
Chennaoui chercheuse Marocaine, Professeur à l’Université Hassan II de

ulté des Sciences Ain Chock et Présidente de la Fondation ATTARIK pour les sciences 
des météorites et de la planétologie. Cette distinction lui est revenue en reconnaissance aux 
travaux scientifiques développés au Maroc depuis plus de vingt ans pour la promotion de la 
recherche scientifique, la préservation et la valorisation du patrimoine géologique, 
notamment celui en météorites. 

A cette occasion, Mme l’Ambassadeur du Maroc au Vatican, son Excellence Madame Naji 
pour remettre le prix « International HYPATIA award » au Professeur 

 

 

 

 le 21 Octobre 2021 

à Orvieto, Italie, s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du 

Célébrer des personnes femmes ou hommes dont l’engagement dans leurs domaines de 
vancement du savoir scientifique et à 

Contribuer à arrêter toutes formes de discrimination contre les personnes qui ont réussi 
dans les domaines précités, aussi bien dans l’environnement du travail ou familial ; 

conditions d’échange et de collaboration entre des institutions de pays dans 
lesquels la discrimination existe toujours pour tous et surtout pour les femmes. 

Award » a primé dix éminentes 
quatre continents, sélectionnées par un comité international sur des critères 

Le Maroc a été représenté dans ce prestigieux prix qui a été décerné au Professeur Hasnaa 
Chennaoui chercheuse Marocaine, Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, 

résidente de la Fondation ATTARIK pour les sciences 
des météorites et de la planétologie. Cette distinction lui est revenue en reconnaissance aux 

ans pour la promotion de la 
recherche scientifique, la préservation et la valorisation du patrimoine géologique, 

A cette occasion, Mme l’Ambassadeur du Maroc au Vatican, son Excellence Madame Naji 
pour remettre le prix « International HYPATIA award » au Professeur 


