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Conférence sur la Valorisation des Agro-ressources et         
d’Ecologie Industrielle »   

 

L’Université Moulay Ismail a organisé le 29 avril 2011 au siège de la Présidence une        
conférence consacrée à la valorisation des agro-ressources et l’écologie industrielle,    
animée par M. Henry-Eric SPINNLER (Professeur de technologies alimentaires à Agro-
ParisTech et Vice-Président du département Sciences et Procédés pour les Aliments et les 
Bioproduits) et M. Jean-Marie CHAUVET (Directeur de projet et responsable de la    
promotion de la bio-raffinerie de Pomacle-Bazancourt 
dans la Marne chez ARD). 

 

Cette manifestation scientifique, qui vise à tisser des 
liens entre l’université Moulay Ismail et l’AgroParisTech 
dans le domaine de la valorisation des produits agro-
alimentaires et non alimentaires, a été axée sur trois   
thèmes : 

Transformation des agro-ressources (contexte,  
enjeux et typologie d’entreprise) ; 

Ecologie industrielle et contexte de création d’un institut de la bio-raffinerie ; 

Présentation de l’AgroParisTech et de ses activités d’enseignement et de recherche 
dans le domaine de la transformation des agro-ressources. 

 

 

 

 

 

 

Lors de son allocution d’ouverture, M. LEBRIHI, Président de l’Université Moulay Ismail 
a précisé le rôle et la mission de l’Université dans le développement économique de la 
région Meknès-Tafilalet à travers la valorisation de ses agro-ressources par une approche 
de développement durable.  
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l’UMI lance un Cycle de 
Conférences intitulé: 

 
l’Université          
dans sa Cité  



2ème édition du forum 
carrière scientifique et 
culturel de l’étudiant 

 

Dans le cadre des orientations    

générales visant à réaliser une   

adéquation optimale entre la     

formation et le marché de l'emploi, la 

Faculté des Sciences et Techniques 

d’Errachidia, ressortissant de l’UMI a 

organisé du 26 au 28 avril 2011, la 

2ème édition du forum carrière 

scientifique et culturel de l’étudiant.  

Pour les étudiants de la FST-E, ce 

forum est l’opportunité idéale pour 

présenter leur profil et leur savoir 

faire devant les représentants du 

secteur professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle tradition de la FST-E 

organisée sous le thème : « La forma-

tion de qualité à l’écoute de l’entre-

prise » était aussi l’occasion d’échan-

ge et de partage entre les futurs et 

les anciens lauréats d’un côté et les 

chefs d’entreprises d’un autre côté. 
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Après avoir présenté le contexte de cette conférence, le Prof. H. HAJJAJ (Enseignant à la Faculté 

des Sciences de Meknès) a donné  la parole au Prof. H. SPINNLER dont la présentation a été cons-

truite sur la typologie des entreprises valorisant les agro-ressources.  

Il a illustré la mutation des industries de transformations alimentaires et 

comment elles sont passées dans un premier temps de l’artisanat à une 

industrie de savoir faire puis, dans un deuxième temps à une industrie 

dont le développement est lié à la connaissance. Elle a également porté 

sur l’évolution des chaines de transformation conduisant à l’extraction de 

fonctions, à la formulation et à la stabilisation de produits alimentaires de  plus en plus          

complexes et posant la question de la durabilité de ce modèle.  

Une partie de cette présentation a été consacrée aux valorisa-

tions non alimentaires vers les matériaux, la chimie et      

l’énergie. De son coté, M. J. CHAUVET a rappelé les conditions 

qui ont été derrière la création d’un institut de la bio-

Raffinerie dans la région de la Marne. Cet institut a pour vocation de promouvoir une écologie 

industrielle en adéquation avec le développement socio-économique et la protection de       

l’environnement de la région. 

Recommandations : 

Ces présentations ont fait l’objet d’un débat fructueux de la 

part des enseignants et des étudiants et qui a aboutit aux recommandations suivantes: 

Accueil de stagiaires en Master de la faculté des sciences de Meknès dans les laboratoires         

d’AgroParisTech ; 

Possibilité de poursuite des études en Master d’AgroParisTech au profit des étudiants en 

licence ; 

Formation continue assurée par les enseignants d’AgroParisTech au profit du personnel de 

la faculté des Sciences (ingénieur et enseignant) ; 

Participation des enseignants d’AgroParisTech pour la création d’un Master professionnel 

dans les sciences de l’aliment dans la faculté des Sciences de Meknès. 

 

Dans le cadre du renforcement de partenariat Sciences & Techniques entre le Maroc et L’UE, 

l’Université Moulay Ismail en partenariat avec la Direction de Technologie Ministère de         

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et  de la formation des cadres a organisé 

le 19 avril 2010 à la Présidence  de l’Université un séminaire sur le montage de projets européens 

dans le cadre du 7ème PCRD. 

Séminaire de formation et d’information sur le montage de 
projets européens dans le cadre du programme 7ème PCRD 



 

 
l’Université dans sa Cité  

 

 

Ce séminaire qui  a été inauguré par A. LEBRIHI Président de 

l’Université et M. BENBOUIDA responsable à la Direction de 

la Technologie relevant du ministère de l’enseignement, a 

été  animé par les responsables du PIN Maroc, les point de 

contacts thématiques nationaux, en présence de plus 120 

chercheurs et doctorants de l’UMI. Les présentations se sont focalisées sur les futurs appels à 

projets, la recherche des partenaires, la présentation d’expériences de porteurs de projets en 

plus d’ateliers de simulation de montage de projets. 

Lors de la clôture de ce séminaire, les organisateurs ont souligné l’importance de l’accompagne-

ment des porteurs d’idées de projets pour l’identification des appels d’offre selon les thémati-

ques, pour la recherche de partenaires et pour les assister dans le montage technique de projets.  

Le 3ème Atelier « ville durable » sous la   

thématique : La prospective au service de la 

ville durable a été organisé par l’Université 

Moulay Ismail & la Wilaya de la Région    

Meknès-Tafilalet le 19 avril 2011 au siège de 

la Présidence. 

Si la ville apparaît donc comme un espace de 

choix pour appliquer le développement   

durable, reste à comprendre ce qui fait et 

produit la ville durable. 

Au cours des travaux de cet Atelier, les     

participants se sont mis d’accord que le Ma-

roc qui connaît actuellement une transition 

dans les multiples sens du terme  

(démographique, économique, politique, 

sociale, territoriale, etc.) est appelé à conce-

voir de nouveaux concepts et instruments 

pour faire face à des problématiques urbaines 

majeures comme la gouvernance, le sous-

emploi, l’habitat insalubre, l’eau, l’énergie, les 

risques etc. tous ses aspects là, feront une 

base indispensable d’une ville durable. 

Il est à rappeler que cette volonté était l’occa-

sion pour des présentations d’experts 

(Conférences plénières) et des ateliers de 

travail en groupes autour de deux grands 

thèmes: activité économique (Atelier 1) et 

vivre ensemble (Atelier 2). 

3ème Atelier « Ville Durable » sous le thème:     

La prospective au service de la ville durable   
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Quelques adresses utiles 

www.ideal-ist.net : Plateforme pour la 
recherche de partenaires dans le domai-
ne des TIC 

www.cordis.europa.eu: la commission 
européenne pour le  programme 7ème 
PCRD  

www.pin.edunet.ma: PIN Maroc : point 
de contact National du Programme 

Contact: 

Nadia HANDAQ ; Point de contact  Insti-
tutionnel du Programme à l’Université 
Moulay Ismail: nhandaq@yahoo.fr 

Reda EL FELLAH : Responsable PIN   
Maroc: alfallahah@yahoo.fr 

Agenda 

 

Du 07 au 08 octobre 2011 :  

Colloque International sur le  Thème 

la Problématique de l’émergence de 
bactéries multi-résistantes aux   

antibiotiques et nouvelles approches 

thérapeutques  

 

  2011دجنبر  9و  8يومي 

ندوة في موضوع المصطلحات اللسانية المعربة  
 في الجامعات المغربية 

 



 
2ème édition                    

de la caravane de                   
biodiversité  

 

 

Le département de biologie en   

collaboration avec les étudiants de la 

Faculté des Sciences et Techniques  

d’Errachidia, relevant de l’UMI ont 

organisé la 2ème édition de la cara-

vane de biodiversité sous le thème : 

« Biodiversité, savoir-faire et système 

ingénieux locaux : valorisation et 

préservation » du 15 au 18 avril 2011. 

 

 

 

 

 

Cette initiative de sensibilisation 

aussi destinée à la société civile a 

visée à conserver, préserver et déve-

lopper, la biodiversité des oasis, car 

c’est un moyen pour lutter contre la 

désertification et garantir le bien-être 

de toute une population assurant la 

pérennité des oasis marocaines. 

C’était aussi l’occasion pour mettre 

en valeur le savoir-faire de l’ensem-

ble de l’équipe de recherche qui a 

largement contribuée à la valorisa-

tion et la préservation des plantes 

aromatiques et médicinales au ni-

veau des Oasis dans la région. 

Colloque de Printemps sous le Thème « Enseignement du 
Français : Approches Innovantes »  

Temps : du 04 au 06 avril 2011. Lieu : siège de 

la Présidence de l’UMI à Meknès, c’est là ou 

s’est déroulé le colloque de printemps organi-

sé par l’AMEF - Association Marocaine des 

Enseignants de Français – en Partenariat avec 

l’Université Moulay Ismail et en collaboration 

avec l’Ecole Nationale de l’Agriculture de 

Meknès. 

 

 

Cette manifestation organisée sous la théma-

tique « Enseignement du Français : Approches 

innovantes » était l’occasion de réunir un 

nombre des enseignants et chercheurs assez 

important pour discuter les problématiques 

relatives à l’enseignement du français dans le 

royaume et apporter des réponses à certaines 

questions et préoccupations. L’une des solu-

tions proposées dans ce colloque, est notam-

ment l’utilisation des nouvelles technologies 

dans le système d’enseignement. 

Rappelons que lors de ce colloque, plusieurs 

excursions étaient organisées pour les partici-

pants afin de visiter les monuments histori-

ques de la région de Meknès, comme la ville 

ancienne de Volubilis. 

Journée d’Étude sur le thème : Pour Une Restauration         
Durable des Murailles de la Médina de Meknès  

Organisée par l'Université Moulay Ismail et la Direction régionale de la Culture de Meknès,  

cette journée s’est tenue le lundi 18 avril 2011 à la maison de la Culture à Meknès à l'occasion 

de la journée mondiale des monuments et des sites historiques. 

Pour Une Restauration Durable des Murailles de la Médina de Meknès, était le thème sur lequel 

les différents experts et participants se sont réunis pour en discuter. Parmi les intervenants : 

M. Said KAMEL: Université Moulay Ismail & Ass. Medistone  

M. Mohamed ETTAKAL: Direction Régionale de la Culture de Meknès 

M. Rachad TAHIRI: Commune de Meknès & Ass. Sauvegarde de la Médina de Meknès 

M. Rachid BOUABID: Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès 

M. Philippe BROMBLET : Ministère de la Culture et de la Communication Service Etudes et 

Recherche, en France. 

M. Philippe BERTONE : Entreprise les ateliers du paysage, Restauration du patrimoine bâti, 

en France 

 

Il est à rappeler que la deuxième partie de cette journée était essentiellement consacrée à une 

table ronde avec les intervenants pour continuer la réflexion sur la restauration de ce site  

–   Meknès  –  classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Urgence 2009-2012, plusieurs actions de 

soutien à l’activité de recherche au sein de l’Université sont prévues pour l’année 2011 : 

Mobilité pour participer aux manifestations scientifiques à l’étranger : L’Université Mou-

lay Ismaïl a validé par son conseil d’université l’octroi d’un soutien à la mobilité des ensei-

gnants-chercheurs de l’université pour participer aux manifestations scientifiques interna-

tionales. 

Encouragement de la production scientifique (publications indexées): l’Université Moulay 

Ismaïl a décidé d’octroyer un prix pour toute publication indexée apparue durant l’année 

2010. 

Appel à projets de recherche : L’appel à propositions de projets scientifiques de recherche-

action (2011) est lancé par l’Université Moulay Ismaïl pour la sélection de projets de recher-

che qui seront financés dans le cadre du Programme d’Urgence.  

3ème EPEDPNL 2011 
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La FST-Errachidia relevant de l’Université Moulay Ismail a 

organisé du 18 au 22 avril 2011 la 3ème édition de l’Ecole de 

Printemps EDP non linéaire sur le thème « Modèles Physiques 

et Mathématiques pour les Dunes de sable ». Cette manifesta-

tion scientifique a connu la participation de nombreux chercheurs marocains et étrangers qui 

s’intéressent en particulier à la modélisation de la dynamique du sable et des dunes. La région 

d’Errachidia – surtout la ville de Merzouga – avec sa richesse aux ressources naturelles tel que le 

sable, était le terrain parfait pour illustrer certains propres théorique sur les dunes de sables. La 

manifestation a été animée pendant ces deux jours par :  

M. Philippe CLAUDIN, ESPCI, Paris France, Rides et dunes – Mécanismes et lois d’échelle. 

M. Stefano FINZI VITA,  Université de RomeI (la Sapienza), Le modèle BCRE pour la dynami-
que des matériaux granulaires. 

M. Serge DUMONT, Université de Picardie Jules Verne, France. Modélisation et optimisa-
tion des systèmes multi-corps frottants : applications aux matériaux granulaires. 

M. Nourddine LGDIBA, Institut de recherche XLIM. Université de Limoges, Modèles mathé-
matiques pour le tas de sable : déterministes et aléatoires 

M. Chaouqi MISBAH,  Université Joseph Fourier Grenoble I, Introduction aux sciences nonli-
néaires et application aux rides éoliennes 

 
Il est à rappeler que cette école est la troisième d'une série d'écoles programmées dans des 

Universités marocaines sur l'analyse des équations aux dérivées partielles non linéaires (FST 

Marrakech Avril 2008, FS Tétouan Avril 2009, FST Errachidia Avril 2011, FS Kenitra Avril 2013, 

ENSA de Safi 2014 ...). Elle s'adresse aux étudiants en thèse et aux chercheurs qui s'intéressent à 

l'analyse théorique et numérique des EDP non linéaires et à la modélisation. 

Soutien de l'Université Moulay Ismail à la Recherche      
Scientifique 2011  

 

Compagnes                               
de nettoyage et de                

reboisement 

 

En commémoration de la journée mon-

diale de la terre, la Faculté des Sciences 

et Techniques relevant de l’Université 

Moulay Ismail a organisée du 11 au 27 

avril des campagnes de reboisement et 

de nettoyage. Cette initiative s’inscrit 

dans le cadre d’un plan d’action annuel 

2010 – 2011 établi par les étudiants de la 

FTS-E et transmis pour accompagnement 

et financement. 

Différentes personnalités de la société 

civile de la Région ont contribué à cette 

activité par la mise en disposition des 

moyens nécessaires. Parmi ces person-

nalités, Le Gouverneur de la Province 

d’Errachidia, le Directeur Provincial des 

Eaux et Forêts d’Errachidia, M. le Doyen 

de la Faculté des Sciences et Techniques 

sans oublier bien sûr toute l’équipe de 

FST-E que ca soit, étudiant, enseignant 

ou administrateur. 

Les organisateurs ont réussi à travers 

cette activité de changer les traits de 

leur établissement, tout le monde a 

salué cette initiative. Ils adressent leurs 

remerciements aux services extérieurs 

pour leurs participations et à tous ceux 

et celles qui ont contribué au succès de 

cette manifestation 



2011مايو  01  

 العدد 02-2011
  جامعة موالي اسماعيلجامعة موالي اسماعيل

 

  
 

على  2011أبريل  29يوم اجلمعة ,  انعقدت مبقر رئاسة جامعة موالي إمساعيل مبكناس

حيث مت عرض ,  فعاليات أشغال جملس التدبري يف دورته العادية,  الساعة التاسعة صباحا

 :النقط الواردة يف جدول األعمال و هي

 إخبار السيد الرئيس .1

 )منشور السيد الوزير األول(من ميزانية التسيري للجامعة  10%ختفيض  .2

  2010وضعية ميزانية  .3

  2011مشاريع  .4

 مشروع إحداث مدخل جديد للرئاسة 

 مشروع إحداث املدرسة العليا للتكنولوجيا خبنيفرة 

 التعاون مع جامعة تولوز

 األحباث العلمية اخلاصة بالنباتات الطبية و العطرية , هيكلة البحث العلمي .5

 الوضعية األمنية جبامعة موالي إمساعيل  .6

 خمتلفات .7
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ارية  خ رشة   ال
  مجلس التدبير



 :يوم دراسي

مدينة مكناس في مواجهة تحديات 
 التنافسية الترابية

 

بهدف التفكير بشكل جماعي حول 

واقع التعمير والتحوالت التي تشهدها 

مدينة مكناس نظمت مجموعة البحث 

والدراسات في الجغرافيا والمجتمع 

والتهيئة المنتمية لشعبة الجغرافيا 

مكناس يوم الخميس  -بكلية اآلداب 

يوما دراسيا حول  2011/ 04/21

مدينة مكناس في مواجهة "موضوع 

"              تحديات التنافسية الترابية

                    

 

 

 

 

 

 

و قد تم طرح هذه اإلشكالية في 

سياق عام يتميز بالعولمة واشتداد 

تنافسية المجاالت الترابية، خاصة 

بين المدن الكبرى التي حددها 

التصميم الوطني إلعداد التراب 

كمجاالت إستراتيجية، سيتقرر فيها 

مآل التنافسية الترابية، وبالتالي 

مستقبل بالدنا والمكانة التي ستحتلها 

.                على المستوى الدولي 

  

 ندوة دولية

  21نظمت الكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية التابعة جلامعة موالي إمساعيل يومي األربعاء و اخلميس 

من فن اخلطابة إىل نظريات :  احلجاج و التواصل"  الندوة الدولية الرابعة يف موضوع  2011أبريل  22و 

 : حماور 6متركزت هذه الندوة حول ".التواصل احلديثة

 ;احلجاج و البالغة و الفلسفة  .1

 ;احلجاج و اللغة  .2

 ;احلجاج و املنطق  .3

 ;احلجاج و التواصل السياسي  .4

 ;احلجاج و التواصل القانوين  .5

 .احلجاج و علوم الرتبية .6
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ا اللجنة البيئية والصحية خالل هذه السنة حتت إشراف إدارة املدرسة العليا  تتوجيا لألنشطة اليت قامت 

لألساتذة ممثلة يف السيد مدير املدرسة العليا و السيدة خدجية رزيق رئيسة مصلحة شؤون الطلبة، و بدعم من 

األستاذة الفاضلة أمينة نشاد، مت تنظيم يوم حتسيسي بأمهية البيئة وضرورة احملافظة عليها تزامنا مع االحتفال 

 .                           أبريل 23باليوم العاملي لألرض 

 

: يوم تحسيسي تحت شعار  

 من أجل حياة سليمة
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 األنشطة الرياضية  
 

شارك منتخب جامعة موالي إمساعيل للكرة الطائرة ذكور، يف الدور األول من البطولة الوطنية 

، ومجع بني 2011أبريل 14بالرباط يوم أكدال اجلامعية، والذي احتضنته جامعة حممد اخلامس 

منتخب جامعتنا مع نظريه جلامعة حممد اخلامس أكدال، وعرف تأهل منتخبنا إىل الدور النصف 

 . النهائي 

 

 

 

 

 

احتضنت جامعة ابن طفيل القنيطرة، الدور األول من البطولة الوطنية يف كرة القدم، وذلك يومي 

مبشاركة منتخبات كل من جامعة عبد املالك السعدي تطوان، وجامعة  2011ماي  20و 19

حممد اخلامس أكدال الرباط وجامعة موالي إمساعيل مكناس، إضافة إىل اجلامعة احملتضنة، واليت تأهلت 

 . خلوض الدور النصف النهائي من هذه البطولة 

 

 

 

 

احتضنت جامعة األخوين إفران، الدور النصف النهائي من البطولة الوطنية يف الكرة الطائرة ذكور، وذلك 

ومجعت كل من جامعة موالي إمساعيل مكناس، وجامعة سيدي حممد بن  2011أبريل  28يوم اخلميس 

 . عبد اهللا فاس، عرفت تأهل هذا األخري للمباراة النهائية من هذه البطولة

احتضنت جامعة موالي إسماعيل، 

بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي 

أبريل  26الجامعي بمكناس،يوم الثالثاء 

، الدور النصف النهائي من 2011

البطولة الوطنية في رياضات كرة اليد 

ذكور، وجمعت منتخب جامعة عبد 

المالك السعدي تطوان، بنظيره لجامعة 

محمد األول وجدة وعرفت تأهل هذا 

وكرة السلة . األخير للمباراة النهائية

ذكور، وجمعت منتخب جامعة سيدي 

محمد بن عبد هللا فاس، بنظيره لجامعة 

ابن طفيل القنيطرة، وعرفت تأهل هذا 

أما مباراة الكرة . األخير للمباراة النهائية

الطائرة إناث، والتي جمعت منتخب 

جامعة عبد المالك السعدي تطوان 

بنظيره لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

.      فاس، فعادت نتيجتها إلى هذا األخير


