Evénement
SM le Roi Mohammed VI
pose la première pierre pour la construction
de l’ENSA de Khouribga
Le mardi 11 septembre 2007, SM le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la
première pierre pour la construction de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de
Khouribga, qui est venue renforcer le réseau des établissements d’enseignement supérieur
dans la Région Chaouia-Ouardigha.

A cette occasion, des explications ont été fournies au Souverain sur ce projet qui
s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale visant la formation de 10.000 ingénieurs à
l’horizon 2010.
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Activités pédagogiques

أ�ول دخول جامعي باملدر�سة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة
واملدر�سة العليا للتكنولوجيا برب�شيد
�شهدت جامعة الح�سن ال أ�ول كعادتها ابتداء من �شهر يوليوز
		
 Sالمدر�سة العليا للتكنولوجيا ببر�شيد التي اتخذت كمقر
		
الما�ضي إ�لى غاية � 15شتنبر  ، 2007عملية ا�ستقبال وت�سجيل الطلبة
م ؤ�قت لها مركب ال�صناعة التقليدية بعد إ�عادة تهيئته بتعاون مع
الجدد والقدامى بر�سم المو�سم الجامعي  2007/2008وذلك بمختلف
المجل�س البلدي في انتظار ال�شروع قريبا في بناء مقر المدر�سة على
الم ؤ��س�سات الجامعية التابعة لها.
أ�ر�ض منحتها وزارة ال�صحة للجــامعــة.
ؤ
وتميز الدخول الجامعي لهذا المو�سم ب إ�حداث م��س�ستين
		
ويرمي إ�حداثها إ�لى تكوين أ�طر علمية و تقنية متو�سطة
		
وهما:
جديدتين
(باكالوريا  )2 +ا�ستجابة لما يلي:
 Rملائمة التكوين لحاجيات �سوق ال�شغل؛
 Sالمدر�سة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة التي اتخذت
		
 Rالانفتاح على التكنولوجيا الحديثة؛
كمقر م ؤ�قت لها الكلية المتعددة التخ�ص�صات ،ويندرج خلقها في
 Rتدعيم �سيا�سة القرب و لامركزية التعليم العالي؛
إ�طار تعزيز جامعة الح�سن ال أ�ول بمدر�سة لتكوين مهند�سين في ميادين
 Rمتطلبات الن�سيج ال�صناعي المحلي و الوطني.
تقنية وعلمية مختلفة .كما ي أ�تي هذا ال إ�حداث ا�ستجابة لبرنامج تكوين
 10.000مهند�س في أ�فق  2010ول�سد حاجيات الن�سيج الاقت�صادي المتدخلون :
و ال�صناعي على ال�صعيدين المحلي و الوطني .كما تهدف إ�لى تكوين
 Rجهة ال�شاوية ورديغة؛
كفاءات قادرة على التكيف مع التحولات التي تفر�ضها عولمة الاقت�صاد،
 Rالمركز الجهوي لل إ��ستثمار؛
وفق إ��ستراتجية تعتمد ال�شراكة مع مجموعة من المتدخلين:
 Rغرفة التجارة و ال�صناعة و الخدمات ل�سطات و خريبكة؛
• المجل�س الجهوي لجهة ال�شاوية ورديغة؛
		
 Rجمعيات �صناعي بر�شيد و �سطات؛
ورديغة؛
ال�شاوية
جهة
•
		
� Rشركة �سكانيا؛
• المكتب ال�شريف للفو�سفاط؛
		
 Rعدة جامعات أ�وربية.
• المركز الجهوي للا�ستثمار؛
		
• غرف التجارة و ال�صناعة و الخدمات ل�سطات
		
الم�سالك المفتوحة:
وبن �سليمان وخريبكة.
§ Techniques de Management
المتر�شحين
وجه
في
المدر�سة
هذه
وقد تم فتح مبارة لولوج
		
§ Génie Informatique
حاملي �شهادة الباكلوريا العلمية والتقنية ق�صد اختيار  40طالب
وقد تم فتح مبارة لولوج هذه المدر�سة في وجه المتر�شحين
		
وطالبة ،و�شرعت الجامعة في ا�ستقبال الطلبات في الفترة الممتدة
حاملي �شهادة الباكلوريا العلمية والتقنية ق�صد اختيار  45طالب
مابين  03و � 15شتنبر  .2007وقد تم تحديد التواريخ التالية :
وطالبة و�شرعت الجامعة في ا�ستقبال الطلبات في الفترة الممتدة
• � 20شتنبر  2007ل إ�جراء عملية الانتقاء؛
		
مابين  03و � 15شتنبر . 2007وقد تم تحديد التواريخ التالية :
الكتابي؛
للاختبار
2007
�شتنبر
24
•
		
 � 15شتنبر  2007ل إ�جراء عملية الانتقاء؛• � 27شتنبر  2007لل إ�علان عن النتائج.
		
 � 21شتنبر  2007لل إ�علان عن النتائج.وتجدر ال إ��شارة أ�ن التكوين بهذه الم ؤ��س�سة يبتد أ
ب�سلك
�
		
ال�شهادة الم�سلمة :الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ()DUT
تح�ضيري مدمج مدته �سنتين ،يتوج بدبلوم مهند�س دولة.

Réunion avec Madame le Ministre de la Santé
Une séance de travail a été tenue le lundi 21 janvier 2008 au siège du Ministère de la Santé entre Madame
Yasmina BADDOU, Ministre de la Santé et Mr Mohamed RAHJ, Président de l’Université Hassan 1er de Settat et ce
en présence  d’une importante délégation comprenant des élus parlementaires, le Président du Conseil Municipal
de Berrechid et le Directeur Adjoint de l’Ecole Supérieure de Technologie de Berrechid.
La motivation principale de cette réunion est la cession d’une parcelle de terrain domaniale appartenant au
Ministère de  la Santé Publique, située à l’hôpital psychiatrique de Berrechid, et qui sera dédiée à la construction
de l’Ecole Supérieure de Technologie.


Filières accréditées
au titre de l’année universitaire 2007/2008
ETABLISSEMENT

Faculté des Sciences
et Techniques

Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales

Faculté Polydisciplinaire
de Khouribga

Ecole Nationale de Commerce
et de Gestion
Ecole Nationale des Sciences
Appliquées de Khouribga
Ecole Supérieure de Technologie
de Berrechid
LST  : Licence Sciences et Techniques
MST : Master Sciences et Techniques

                    FILIERES

   DIPLOMES

Bio- ingénierie
MST
Amélioration de la production agricole
MST
Instrumentation laser et composantes optoélectroniques
MST
Ingénierie mathématique et informatique
MST
Substances naturelles, biomatériaux et environnement
MST
Sciences et génie des matériaux
MST
Ingénierie et modélisation des systèmes mécaniques
MST
Ingénierie mathématique
LST
Techniques d’analyse et contrôle de qualité
LST
Génie informatique
LST
Sciences des matériaux
LST
Génie mécanique
LST
Energétique
LST
Génie Electrique
LST
Electronique Electrotechnique Automatique
LST
Sciences physiques pour l’ingénieur
LST
Biochimie – Génétique - Microbiologie
LST
Protection de l’Environnement
LST
Sciences biomédicales
LST
Procédès et Ingénierie Chimique                                          Ingénieur
Agents de développement social

LP

Electronique, Electrotechnique, Automatique et Réseaux
Sciences mathématiques et informatiques
Sciences mathématiques et applications
Sciences de la matière physique
Sciences de la matière chimique
Sciences de la vie
Sciences de la terre et de l’univers

LP
LF
LF
LF
LF
LF
LF

Management de plate formes offshoring

MS

Cycle Préparatoire

Ingénieur

Génie Informatique
Génie Electrique
Techniques de Management
LP : Licence Professionnelle
LF : Licence Fondamentale


DUT
DUT
DUT
MS : Master Spécialisé
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie

Recherche Scientifique & Coopération
Visites

Création de deux Centres d’Etudes Doctorales
Dans le cadre de la structuration des études doctorales,
l’Université Hassan 1er à travers son Conseil d’Université
a créé deux centres d’étude doctorales, l’un couvrant les
champs disciplinaires sciences et techniques, domicilié à
la Faculté des Sciences et Techniques et l’autre couvrant
les champs disciplinaires sciences juridiques, économiques,
gestion et sciences humaines et qui est domicilié à la
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales.   

Dans le cadre de la coopération maroco-française,
relative au programme S4 «Environnement Culturel dans
l’Université», le Professeur Mohamed RAHJ, Président
de l’Université Hassan 1er (UH1) et le Professeur Ahmed
NEJMEDDINE, Vice Président de l’Université Chargé de
la Recherche Scientifique, de la Coopération, de la Formattion Continue et de la Communication, ont effectué une
visite à l’Université Paul Sabatier- Toulouse – France et ce
du 18 au 25 novembre 2007.
Au cours de cette visite, les responsables de l’UH1 ont
rencontré un certain nombre de responsables de l’Université
Paul Sabatier (UPS), à leur tête le Professeur Jean-François
Sautereau, Président de l’UPS, le Vice Président chargé
de la Professionnalisation de la Formation, le Directeur
de la Mission Formation Continue et Apprentissage et le
Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT).
Les discussions ont été fructueuses et les deux parties se
sont mises d’accord sur l’élaboration d’une convention de
coopération entre les deux universités qui portera sur les
domaines d’intérêt commun à savoir :
• Les formations initiale et continue (filières novatrices) ;
• Accompagnement pédagogique d e s d e u x
établissements nouvellement créés à l’UH1 à savoir l’Ecole
Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Khouribga
et l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) de Berrechid ;
• L’intégration de l’UH1 dans le réseau e-miage.
Par ailleurs, et suite à une réunion avec le Directeur
de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de
Toulouse, les deux parties ont convenu de mettre en place
une plate forme de coopération entre l’INSA de Toulouse  
et l’ENSA de Khouribga.

Missions de suivi dans le cadre du projet Life
L’Université Hassan 1er a organisé un meeting
de lancement de son projet NAORA n° LIFE 06 TCY/
MA/000256, et ce le vendredi 16 Novembre  2007. Cette
rencontre a été l’occasion pour étudier les divers aspects du
projet  en relation avec ses volets technique et financier, les
difficultés rencontrées, ainsi que les résultats escomptés.  

A A côté des différents partenaires du projet, ce meeting
a connu la participation des autorités locales et institutions
nationales et internationales en relation avec le secteur de
l’eau et l’environnement à savoir :
• La Wilaya de la Région Chaouia Ouardigha ;
• La Régie Autonome Intercommunale de Distribution
    d’Eau et d’Electricité de la Chaouia (RADEEC) ;
• L’Inspection Régionale de l’Aménagement du
    Territoire ;
• La Commune de Sidi Laidi ;
• L’Institut National de la Recherche Agronomique ;
• Le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de
   l’Environnement ;
• L’Université Cadi Ayyad de Marrakech ;
• L’Institut National de l’Ingénierie, la Technologie et
   l’Innovation - Portugal.

**************

Dans le cadre de la coopération entre l’Université de
Liège (l’ULg) et l’Université Hassan 1er (UH1), une
délégation  de l’UH1 composée du : Professeur Mohamed
RAHJ, Président de l’Université, le Professeur Ahmed
NEJMEDDINE, Vice Président de l’Université Chargé de la
Recherche Scientifique, de la Coopération, de la Formation
Continue et de la Communication, le Professeur El Mostafa
OUALIM, Directeur Adjoint de l’Ecole Supérieure de


relations extérieures de l’ULg et de l’école HEC-ULg, le
Directeur d’Interface Entreprises – Université de Liège,
le Vice Doyen de la Faculté des Sciences Appliquées et
quelques enseignants, des représentants de Meusinvest
et de la Chambre de Commerce Liégeoise-Meusinvest,
quelques représentants du Parlement de la Communauté
Française de Belgique, le Directeur de l’Ecole d’Hôtellerie
de Liège, le Directeur et les autorités de la Haute Ecole de
Province de Liège.

Technologie de Berrechid et le Professeur Badiâa OULHAJ,
enseignante chercheur à l’Ecole Nationale de Commerce
et de Gestion (ENCG),  s’est rendue à l’ULg  et ce du 10 au
13 décembre 2007.

زيارة وزير التعليم الثانوي و العايل و البحث و التكنولوجيا
بالنيجر جلامعة احل�سن أ
الول

Le programme de la visite a été marqué par la
cérémonie de remise de bourses octroyées par la Société
Prayon à six étudiants de l’ENCG de Settat dans le cadre
de la convention signée entre l’UH1 et l’HEC-ULg.
Ont assisté à cette cérémonie : Mr Jean-Claude  
Marcourt, Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce
Extérieur et du Patrimoine de la Région wallonne, Mr
Benoît Rutten, le Délégué Wallonie – Bruxelles à Rabat,
Mr Yves Crama, le Directeur Général de l’HEC-ULg, Mr
Willy Marlier, Directeur Général de la Société Prayon et Mr
Hubert Bosten, CEO de la Société NMC.

 دجنبر14 حل يومه الجمعة
 بجامعة الح�سن ال أ�ول2007
وزير التعليم الثانوي والعالي
و البحث و التكنولوجيا
بالنيجر مرفوقا بال�سيد مدير
،التعليم الثانوي بنف�س الدولة
و كان في ا�ستقبال ال�ضيفين
،ال أ��ستاذ عبد المجيد أ��سعد
نائب رئي�س الجامعة المكلف
بال�ش ؤ�ون ال أ�كاديمية والطلابية وكذا ال�سادة عمداء و مديري الم ؤ��س�سات
.التابعة للجامعة والكاتب العام للجامعة
 تم تنظيم حفل �شاي على �شرف ال�ضيفين،بهذه المنا�سبة
		
 وورقات تعريفية عن الم ؤ��س�سات التابعة،وقدمت لهم نبذة عن الجامعة
 كما تم ا�ستعرا�ض �سبل تعزيز أ�وا�صر التعاون بين الجامعات المغربية،لها
و النيجرية وتنظيم زيارات لكل من كلية العلوم القانونية والاقت�صادية
والاجتماعية والحي الجامعي وكلية العلوم و التقنيات والمدر�سة الوطنية
للتجارة والت�سيير حيث أ��شرف رئي�س كل م ؤ��س�سة على تقديم معطيات
 أ�قيمت، وفي نهاية هذه الزيارة.خا�صة بم ؤ��س�سته و زيارة بع�ض مرافقها
.م أ�دبة غذاء على �شرف الوزير بمطعم الكولف

Par ailleurs, un ensemble de rencontres et de rendez
vous a été organisé en faveur des membres de la délégation
de l’UH1. ils ont ainsi pu rencontrer  les responsables des

Soutenance de la première thèse en cotutelle
entre l’Université Hassan 1er et l’Université Catholique de Louvain - Belgique
Sous le thème : «Etude de la sélectivité
spectrale du système inox/étain/verre, déposé
par pulvérisation cathodique magnétron pour
des applications du refroidissement radiatif »,
la Faculté des Sciences et Techniques (FST) a connu le
mercredi 09 janvier 2008, la soutenance publique de la
première thèse en cotutelle entre l’Université Hassan 1er
et l’Université Catholique de Louvain (UCL) – Belgique
par le doctorant Taoufiq MOUHIB. La défense privée
s’est déroulée à l’UCL le jeudi 06 décembre 2007.

Cette thèse a été réalisée dans le cadre du projet de
collaboration entre le Laboratoire d’Optique Appliquée
& Transfert d’Energie de la FST et l’Unité de Physique
Atomique, Moléculaire et Optique de l’UCL, sous la
responsabilité du Pr. El Mostafa OUALIM. Le doctorant
a bénéficié d’une bourse belge de 900,00 Euros/mois
pendant trois ans et demi.



Action de Valorisation
Suite au programme de formation pour le Développemment des Compétences Entrepreneuriales (DCE) lancé par
l’Université  le jeudi 15 Mars 2007, une journée d’évaluation
des Buisness Plans a été organisée le mardi 26 juin 2007
au siège du Centre Régional d’Investissement (CRI) de la
Région Chaouia Ouardigha et ce en présence du Wali de la
Région Chaouia Ouardigha et Gouverneur de la  Province
de Settat, le Président de l’Université Hassan 1er, le Vice
Président chargé de la Recherche Scientifique, de la Cooppération, de la Formation Continue et de la Communicattion, le Directeur du CRI, le Doyen de la FST de Settat  et
les membres du jury d’évaluation.

La journée s’est donnée pour principaux objectifs,
l’évaluation des business plans élaborés par les étudiants
dans le cadre de la formation DCE et la définition d’un proccessus de pérennisation de cette expérience.
Les Projets émanant de cette formation sont :
• Commercialisation de caméras de surveillance et de
promotion via Internet ou la vidéo IP (Housna HAMADDET & Issam MEFTAH KADMIRI)
• Production des huiles essentielles à partir de plantes
aromatiques et médicinales (Fouad ELOUATLI  & Abderrrahmane BENMHAMED)
• Production de sacs en papier à partir de matière premmière recyclée (Zakia ELHATTAB)
• Valorisation des déjections avicoles par la production
de biogaz et bioengrais (Jaafar MAOUS)
• Maintenance des équipements biomédicaux (Ahmed
ZAZOUI)
• Production de fromage à pâte pressée affinée
«Jbeen»  (Khalid BGAIRI)

963 diplômes ont été délivrés en 2006/2007
Diplôme

ِEffectif

Faculté des Sciences
et Techniques

Maîtrise
3ème cycle

228
54

282

Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales

Licence
3ème cycle

392
43

435

Ecole Nationale de
Commerce et de Gestion

Diplôme de l’ENCG
DESS

162
30

192

Faculté polydisciplinaire
de Khouribga

Licence

54

54

Etablissement

Total

		


Total

963

Partenariat
Convention de Partenariat entre
Bioalternative Research Société & L’Université Hassan 1er de Settat
Cette convention a pour objectif le développement d’un partenariat fructueux entre l’Université Hassan 1er et la
Société Bioalternative Research dans les domaines de la recherche appliquée en microélectronique par :
• Le développement de formations
spécifiques au profit des salariés de la
Société Bioalternative Research ;
• La promotion de la recherche
appliquée dans les domaines
de la Biotechnologie ;

• L’échange d’expériences et le développement
de la collaboration entre la Société
Bioalternative Research et les
différents
établissements
de
l’Université Hassan 1er de Settat ;
• L’installation d’une banque
cellulaire.

Convention de Coopération Scientifique Internationale Interuniversitaire entre
L’Université de Caen Basse-Normandie & L’Université Hassan 1er de Settat
En vertu de cette convention, le Centre d’Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie (CERMEN) de
l’Université de Caen Basse-Normandie et la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université Hassan 1er, développeront
un programme de coopération scientifique internationale interuniversitaire à  travers les actions suivantes :      
• La mobilité d’étudiants inscrits en Master et Doctorat ;
• La mobilité d’enseignants et enseignants chercheurs ;
• L’échange d’informations, la planification, la mise en œuvre et le développement de projets communs de recherche
scientifique incluant l’utilisation des infrastructures disponibles dans les deux universités ;
• La réalisation commune de publications scientifiques et l’échange de documentation scientifique et technique.
اتفاقية �إطار بني
جامعة احل�سن أ
الول ب�سطات وهيئة املحامني بالدار البي�ضاء

:تهدف هذه الاتفاقية إ�لى
		 • تنفيذ وتطوير م�شاريع علمية وعملية م�شتركة؛
		 • تنظيم ندوات علمية وطنية ودولية وموائد م�ستديرة و أ�يام درا�سية؛
		 • تنظيم دورات تكوينية لفائدة المحامين المنتمين للهيئة في المجالات المتاحة لدى الجامعة؛
		 • الم�شاركة في ت أ�طير التكوينات المفتوحة لدى الجامعة من قبل محامين متخ�ص�صين منتمين للهيئة؛
		 • تبادل الوثائق والمطبوعات والن�شرات والدوريات؛
آ
		 • ن�شر البحوث والمقالات العلمية التي ي�صدرها أ�حد الطرفين في الدوريات والمجلات التي ي�صدرها الطرف ال�خر؛
.		 • تبادل المعلومات والم�صادر العلمية ذات الفائدة الم�شتركة بغية ت أ��سي�س بنك للمعلومات
اتفاقية �شراكة بني
جامعة احل�سن أ
الول ب�سطات ومندوبية وزارة الثقافة ب�إقليم خريبكة
:تهدف هذه الاتفاقية إ�لى
		• مد ج�سور التوا�صل والتعاون بين الجامعة والمندوبية؛
		• الت أ��سي�س ل�شراكة فاعلة في مجال الثقافة؛
		• تبادل الوثائق والخبرات؛
.		• تنظيم تظاهرات ثقافية م�شتركة


Nominations
Nouveaux Responsables à l’Université Hassan 1er
Pr. Ahmed NEJMEDDINE,
Vice Président de l’Université Hassan 1er   est
nommé Directeur par intérim de l’Ecole Nationale
des Sciences Appliquées de Khouribga à partir du  
mois de septembre 2007.

Pr. Abdelahamid BOUZIDI
est nommé Doyen de la Faculté Polydisciplinaire
de Khouribga  à partir du 22 novembre 2007.

Pr. Adib JENNANE
est nommé Directeur adjoint de l’Ecole Nationale
des Sciences Appliquées de Khouribga à partir du
04 décembre 2007.

Pr. El Mostafa OUALIM
est nommé Directeur adjoint de l’Ecole Supérieure
de Technologie de Berrechid à partir du 27
septembre 2007.

Mr Cherki JALIL
est nommé Secrétaire Général de l’Ecole Nationale
des Sciences Appliquées de Khouribga à partir du
04 décembre 2007.

Mr Rachid ATTAHIR
est nommé Secrétaire Général de l’Ecole
Supérieure de Technologie de Berrechid à partir
du 02  octobre 2007.

La Faculté Polydisciplinaire de Khouribga a son premier Doyen
longue expérience en matière de recherche, en effet, il a été
responsable de plusieurs UFR, actions intégrées, PROTARS, et
projets de recherche dans le cadre de la coopération avec la
France, le Canada et l’Italie, il assuré la direction et l’encadrement
de plusieurs doctorats d’état et de 3ème cycle, CEA et DESA
et a siégé à de nombreux jurys de thèses, CEA ou DESA et
depuis 1999, il est Directeur du laboratoire des Sciences de
l’Environnement et du Développement.
Monsieur Abdelhamid BOUZIDI est par ailleurs membre de
nombreuses commissions relevant de l’enseignement supérieur
et expert consultant auprès de nombreux organismes et
opérateurs socio-économiques.

Lauréat  de la Faculté des  Sciences et Techniques Saint Jérôme
Marseille – France, le Professeur Abdelhamid BOUZIDI est un
docteur d’Etat en Ecologie des eaux (Hydrobiologie et chimie
des eaux). Il a débuté sa carrière en tant que maître assistant
à la Faculté des Sciences Semlalia de  l’Université Cadi AyyadMarrakech, au sein de laquelle, il était responsable pendant dix
ans du Laboratoire d’hydrobiologie (1984 – 1994). En 1994, il
a rejoint la Faculté des Sciences et Techniques de Settat comme
Professeur de l’Enseignement Supérieur. Il est ensuite devenu
Chef de Département de Biologie Appliquée et Agroalimentaire
(1996 – 1998)  date à laquelle, il a été promu Vice Doyen et ce
jusqu’à l’an 2000.
Avec une quarantaine de publications dans des périodiques
internationaux, Monsieur Abdelhamid BOUZIDI a une

أ�ن�شطة الهياكل اجلامعية
اجتماعات جمل�س التدبري

اجتماعات جمل�س اجلامعة

 اجتماع، بمقر رئا�سة الجامعة2007  نونبر13 		 انعقد يوم الثلاثاء
 نونبر15 لمجل�س التدبير تلاه اجتماع لمجل�س الجامعة يومه الخمي�س
: لدرا�سة جدول ال أ�عمال التالي2007
		 • التكوين الم�ستمر؛
		 • م�شروع قانون ال�صفقات المتعلق بالجامعات؛
؛2006 		 • التقرير ال�سنوي لمراقب الدولة بر�سم �سنة
؛l’incubateur universitaire 		 • حا�ضنة المقاولات بالجامعة
.		 • مختلفات


، بمقر رئا�سة الجامعة2007  أ�كتوبر10 		 انعقد يوم ال أ�ربعاء
:اجتماع لمجل�س الجامعة لدرا�سة جدول ال أ�عمال التالي
		 • م�شروع إ�حداث مراكز درا�سات الدكتوراه؛
؛2007/2008 		 • الدخول الجامعي
.		 • مختلفات

Activités des Etablissements
Activités de la Présidence

الدر�س االفتتاحي للمو�سم اجلامعي 2007/2008
		
نظمت جامعة الح�سن ال أ�ول يومه الخمي�س  25أ�كتوبر  2007بمدرج الندوات بكلية الحقوق ،الدر�س الافتتاحي للمو�سم الجامعي
 2007/2008حول مو�ضوع« :معوقات فكر النه�ضة في المغرب» أ�لقاه ال�سيد رئي�س المجل�س الا�ست�شاري لحقوق ال�إن�سان ذ .أ�حمد حرزي.
ح�ضر هذا الدر�س رئي�س الجامعة ونوابه وعمداء ومديرو الم ؤ��س�سات التابعة للجامعة والمنتخبون ور ؤ��ساء الم�صالح الخارجية وال أ��ساتذة
		
الباحثون والطلبة.
ال�صراعات حول ال�سلطة مما حال دون
الو�صول إ�لى توافق وتعبئة وطنية حقيقية
باعتبارهما عاملين أ��سا�سيين في تحقيق
النه�ضة .بال إ��ضافة إ�لى ذلك ،وح�سب ذ.
أ�حمد حرزي ،فعدم التوفر على ال�صحافة
التي ت�ستحقها وت�ستوجبها �شروط
النه�ضة و بطء ال إ��صلاح في مجالي
الق�ضاء والتربية �سيبقيان من العراقيل
الكبرى أ�مام النه�ضة المن�شودة.

الدر�س
هذا
خلال
		
تطرق ال�سيد المحا�ضر إ�لى عدد من
المعوقات التي حالت دون القيام بالنه�ضة
المن�شودة بعد ح�صول المغرب على
الا�ستقلال .حيث توقف عند الظروف
الخارجية المتمثلة بالخ�صو�ص في
النظام الا�ستعماري ،والظروف الداخلية
كال�ضغط الديمغرافي ،وال أ�و�ضاع
ال�سيا�سية ال�سائدة �آنذاك والمتمثلة في

أ
		�ما �شروط تحقيق النه�ضة ،ح�سب ال�سيد رئي�س المجل�س الا�ست�شاري لحقوق ال إ�ن�سان ،فت�ضل رهينة بح�صول توافق و إ�جماع قوي
على م�ستوى ال أ�مة المعنية ،مو�ضحا أ�ن ما يمكن أ�ن يجعلنا متفائلين بم�ستقبل المغرب هو أ�ننا اقتربنا أ�كثر من درجة التوافق وال إ�جماع منذ أ�ن
اعتلى جلالة الملك محمد ال�ساد�س العر�ش ،وما تبع ذلك من إ��صلاحات في ميادين مختلفة .بال إ��ضافة إ�لى ذلك اعتبر ذ .أ�حمد حرزي أ�ن النه�ضة
تتطلب توفر ظروف دولية �سانحة تمكن من الارتقاء واحتلال المكانة اللائقة في الف�ضاء الدولي .كما أ�نه لا يمكن تحقيق نه�ضة حقيقية ما لم
تكن هناك نه�ضة على م�ستوى كل فرد.
Formations Professionnelles et Partenariat industriel
Sous le thème: «Formations Professionnelles et Partenariat industriel», l’Université Hassan 1er a organisé le mardi 30
octobre 2007 à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga, un séminaire qui a été animé par le Professeur
Abdelmalek BENZEKRI, le Directeur de la Mission Formation Continue et Apprentissage à l’Université Paul
Sabatier Toulouse-France.

Le conférencier a passé en revue l’offre de formations professionnelles (licence professionnelles et masters) à
l’Université Paul Sabatier et ses spécifiés. De telles formations nécessitent une forte implication de partenaires socioéconomiques dans la co-construction de diplômes à travers l’encadrement, les projets tuteurés et les stages, et visent la
formation de compétences avec des aptitudes professionnelles et des connaissances transverses en différentes matières
  et ce pour pouvoir répondre aux besoins du marché.


Se former tout au long de la vie à l’Université Paul Sabatier
L’université Hassan 1er a organisé le mercredi 31 octobre 2007 à l’amphi central de La Faculté des Sciences et
Techniques, un séminaire sous le thème : «Se former tout au long de la vie à l’Université Paul Sabatier» animé par le
Professeur Abdelmalek BENZEKRI, le Directeur de la Mission Formation Continue et Apprentissage à l’Université Paul
Sabatier (UPS) Toulouse – France .

   Ce séminaire s’est donné pour principaux objectifs d’enrichir la réflexion sur les missions de la Formation continue, les
lois et réglementation en vigueur à l’UPS, le service qui s’en occupe, son organigramme, ses ressources, les locaux ainsi
que le public cible.
Intégration des TIC dans la gouvernance, l’enseignement
et la recherche scientifique : situation et perspectives
La journée du vendredi 30 novembre  2007 a été placée sous le signe des TIC et leur intégration dans la gouvernance,
l’enseignement et la recherche scientifique, journée organisée par l’Université Hassan 1er pour enrichir la réflexion sur
cette thématique qui est devenu d’actualité à l’échelle nationale et internationale.
Cette rencontre a réuni plusieurs compétences scientifiques
nationales dans le domaine, pour informer et sensibiliser le
grand public et présenter un état des lieux sur l’évolution de
l’intégration des TIC au niveau des universités marocaines et
ce à travers les axes suivants :
• Les services Internet – Intranet (Projet MARWAN) ;
• Le Centre de Ressources Universitaires (Projet CVM) ;
• La gestion pédagogique (Projet APOGEE)

Avis à tous les lecteurs de la Lettre de l’Université
Vous êtes responsables d’un Diplôme ? Initiateur d’un Colloque ? Vous avez connaissance
d’une Manifestation Etudiante intéressante ? Vous souhaitez en parler dans la Lettre de
l’Université ? N’hésitez pas à nous contacter.
Ce Bulletin est le votre : n’hésitez pas  à nous soumettre vos idées de dossiers, suggestions
d’amélioration ou suggestions d’articles.
Personne à contacter : Karima BAHHAR
Présidence, Service de Communication.
B.P 539 Settat.
Tél : 023.72.12.75/76 - Fax : 023.72.12.74
e-mail :k.bahhar@uh1.ac.ma
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Activités des établissements
Etablissement

Activités

Date

La semaine d’intégration.
Action «IFTAR»
Action «Don de Sang»

10 au 14 septembre 2007
27 septembre 2007
31 octobre 2007
Session 1 :
Du 16 au 21 octobre 2007
Session 2 :
Du 29 octobre au 02 novembre 2007

Séminaire sur les normes comptables
et financières internationales
Ecole Nationale de
Commerce et de
Gestion

Lancement des Masters de la formation continue

24 novembre 2007

Lancement des Masters de la formation initiale

29 novembre 2007

Conférence : «l’intelligence économique»

05 décembre 2007

Séminaire de présentation des nouveaux produits Sphinx.

13 décembre 2007

Distribution de moutons pour l’Aid lekbir

19 décembre 2007

Conférence : «La radio : un système du développement Culturel».

26 décembre 2007

Cérémonie d’ouverture de Formation Continue

23 octobre 2007

Demi-Journée d’information et sensibilisation
pour les étudiants inscrits aux Masters

31 octobre 2007

Demi-Journée d’information et sensibilisation
pour les étudiants inscrits aux Sciences Techniques

14 novembre 2007

Conférences - débats sous le thème : «Evaluer pour s’améliorer»

14 novembre 2007

Conférence : «La prise en compte du paysage
dans le réaménagement des carrières»

20 septembre 2007

Conférence : «L’évolution législative et réglementaire durant les dernières
décennies en matière de la sécurité et d’environnement»

07 novembre 2007

Signature d’une convention entre l’association OUARDIGHA
des clubs des étudiants de la faculté et l’association
de la rencontre des jeunes pour le développement AMJAD

24 novembre 2007

دوري كرة القدم املصغرة

2007  نونبر26  إلى17 من

Conférence «Tourisme durable et responsabilité »

05 décembre 2007

مقابالت موجهة في كرة السلة ذكور و إناث

2007 دجنبر19  إلى8 من

”يوم دراسي حتت شعار “العالقات الدولية بني معضلة العنف وثقافة التسامح

2007  نونبر15

Faculté des
Sciences Juridiques,
Economiques et
Sociales

Séminaire : « Economie des idées: fragmentation, imperfection des marchés dans
les pays en développement»

28 novembre 2007

Table ronde: «Les élections législatives
du 7 septembre 2007 : les leçons d’un scrutin»

13 décembre 2007

ENSA Khouribga

Journée d’intégration

10 octobre 2007

EST Berrechid

Journée d’intégration

18 octobre 2007

Faculté des Sciences
et Techniques

Faculté
Polydisciplinaire
de Khouribga
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Publications

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Le Professeur Mohammed Azz El Arab DEBBARH,
enseignant chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales a publié la 2ème édition de  
l’ouvrage «les options de change au Maroc».
Ce manuel est destiné aux directeurs des entreprises,
étudiants en gestion et commerce international des
universités
et
étudiants des écoles
de commerce et de
gestion. Une grande
partie de l’ouvrage
est
consacrée
à l’analyse des
options sur devises
et sur actions ainsi
que les stratégies
optionnelles
telles
qu’elles
sont développées
par les banques
marocaines et se
clôt par 63 études
de cas.

Sous le thème «Le nouveau droit à l’information des
actionnaires dans la société anonyme», Le Professeur
Mohammed Jamal MAATOUK, enseignant chercheur
à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques
et Sociales a publié son nouveau ouvrage. Dans la
première partie, il analyse l’étendue de l’information
des
actionnaires
potentiels et effectifs
et dans sa deuxième
partie,
il
traite
de la qualité de
l’information adressée
aux actionnaires en
s’appuyant sur deux
organismes qui jouent
un rôle extrêmement
important
dans
le
contrôle
de
l’information à savoir
le commissaire aux
comptes et le conseil
déontologique des
valeurs immobilières.

Agenda
Présidence
• Les Doctoriales , Mai 2008 ;
• Journée Université – Entreprises, Juin 2008.
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
• Des journées scientifiques sous le thème : «Les Sciences de
la Terre au service du développement humain», pendant la
première semaine du mois de mars 2008 ;
• Conférence dans le domaine de l’aménagement du
territoire, au cours du mois d’avril 2008 ;
• Conférence sous le thème : «Place de la Terre dans
l’Univers»,  au cours du mois de mai 2008.
Ecole Supérieure de Technologie de Berrechid
• Journée ESTB – Entreprises, le 22 Janvier 2008.
Faculté des Sciences et Techniques
• Le premier Congrès International sur : «les Résonances
Magnétiques», le 22 et 23 Février 2008 ;

• Deuxième Congrès National sur : «l’Amélioration
de la Production Agricole» , le 20 et 21 Mars 2008 ;     
• 4ème édition du Forum Entreprises – Etudiants,
le 26 & 27 mars 2008 sous le thème : «Sécurité et
environnement : véritables vecteurs économiques»             
           
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
• Conférence de lancement de la première édition
challenger, le Mercredi 13 février 2008 ;
• TAGE – MAGE 2008 (2 sessions), le samedi 16
Février 2008 et le samedi 17 Mai 2008 ;
• Forum Elève-Entreprise de la 10ème promotion
2008, le 15 Mars 2008 ;
• 6ème Festival Artistique, Avril 2008 ;
• Cérémonie de remise des diplômes de la
11ème promotion, Juillet 2008.
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