
Participation de l’Université Moulay Ismail à l’assemblé 

générale d’EMUNI « Tétis 2011 » au Portugal.

La conférence de l’assemblée générale «Tétis 2011» de cette année 

a été organisé le 10 Novembre 2011 et qui s’est concentrée sur le 

thème de "la qualité de la vie : les nouveaux environnements dans 

l’union pour la méditerranée et le rôle des universités en relation

avec des indicateurs pour un bon cadre de vie"

Université Moulay Ismaïl, Présidence, Marjane 2, BP: 298 - Meknès, Maroc

Tél: 05.35.46.73.06 - Fax: 05.35.46.73.05

E-mail: communication@umi.ac.ma

Site web: www.umi.ac.ma

N°

Newsletter

DIRECTEUR DE PUBLICATION:

Pr. Ahmed LEBRIHI

REDACTION ET CONCEPTION GRAPHIQUE:

Service Communication de la Présidence

Sommaire

Evénements.......................................... 1

Recherche Scientifique..................... 2

Affaires Pédagogiques...................... 3

Activités de la Présidence................  3

Activités Sportives.............................. 4

Une délégation de l’UMI a rendu visite à l’Université de 

Nîmes et à l’Université de Montpellier III en France.

Suite à des invitations adressées par l’Université de Nîmes et 

l’Université de Montpellier III au Président de l’Université Moulay 

Ismaïl, une délégation de l’UMI a rendu visite à ces derniers 

universités françaises dans le cadre de la coopération 

internationale.

Top News

1ère édition du colloque national : Drogues et toxiques : 

Sensibilisation et diagnostic.

La Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia relevant de 

l’Université Moulay Ismail de Meknès en collaboration avec la 

Délégation provinciale de la santé et la Municipalité d’Errachidia a 

organisé le mardi 1 novembre 2011 la première édition du colloque 

national sous thème "Drogues et toxiques : Sensibilisation et 

Diagnostic".

La Faculté des Sciences célèbre la journée mondiale de 

l’enfance

La Faculté des Sciences de Meknès a organisé le 20 Novembre 2011, 

une fête caritative sous le thème: pour un sourire d’enfant. C’était 

l’occasion pour se rappeler et transmettre un message de solidarité.

    



L’UMI a participé à la Conférence de la 4 ème session de l’assemblé générale 
d’EMUNI « Tétis 2011 » à l’Université de Lisbonne au Portugal.

La conférence de l’assemblée générale «Tétis 2011» de cette année a été organisé le 10 Novembre 2011 et qui 

s’est concentrée sur le thème de "la qualité de la vie : les nouveaux environnements dans l’union pour la 

méditerranée et le rôle des universités en relation avec des indicateurs pour un bon cadre de vie". Cette 

conférence a été marquée par la participation de M. Youssef El Amrani, Secrétaire générale de l’Union pour la 

Méditerranée, M. Ilan Chet, député et secrétaire général de l’enseignement Supérieur au sein de l’union pour la 

méditerranée ainsi que la participation de plus de 180 institutions, Présidents universitaires, décideurs 

politiques, société civile et une grande représentativité du cycle diplomatique.

La conférence a été l’occasion de discuter des enjeux actuels et qui sont liés au développement durable et aux 

indicateurs de la vie dans les établissements d’enseignement supérieur.

Fête Caritative sous le Thème: pour un sourire d’Enfant

La Faculté des Sciences de Meknès a organisé le 20 Novembre 2011, une Journée 

Mondiale de l’Enfance, une occasion pour se rappeler et transmettre un message de 

solidarité. A sa façon, Le Club d’Expression Orale a participé dans ce sens, à la 

commémoration du 22ème Anniversaire de l’Enfance. Cet évènement a pris la forme 

d’une fête caritative qui permet d’amplifier la voix des enfants dans un esprit d’ambiance, 

de convivialité et de partage sous les rythmes des sourires d’Enfants. La rencontre entre 

enfants de différentes tranches d’âges, venant de milieux différents fut savoir aux uns 

qu’ils ont des droits et que cette cause nous tient à cœur, et aux autres qu’ils ont des droits 

mais aussi des obligations vis-à-vis de leurs pairs en situation défavorable.

Le Club d’Expression Orale a visé principalement à travers cette fête caritative de 

développer un esprit de solidarité entre enfants, parents et jeunes afin d’aider les enfants 

en situation délicate ; Sensibiliser le grand public au projet "ENFANT".
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1ère édition du Colloque National : Drogues et 
Toxiques : Sensibilisation et diagnostic à la FST 
d’Errachdia

La Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia relevant de 

l’Université Moulay Ismail de Meknès en collaboration avec la 

Délégation provinciale de la santé et la Municipalité d’Errachidia a 

organisé le mardi 1 novembre 2011 la première édition du colloque 

national sous thème " Drogues et toxiques : Sensibilisation et 

Diagnostic ", Ce colloque sur les drogues et les toxiques est un outil qui 

s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation aux dangers de l’addiction 

sur les plans sanitaires, sociaux et économiques. La méconnaissance et 

l’utilisation irrationnelle de certaines plantes et produits toxiques 

peuvent être fatals pour la vie. Cette manifestation a permis également 

de faire un diagnostic aussi pertinent que possible des problématiques 

posées grâce à la manifestation des différents acteurs.

Les thématiques abordées sont : 

    épidémiologie et toxicomanie, Toxicologie clinique analytique et 

    environnementales, pharmacologique, ethnopharmacologie, 

    éthropharmacologie.

    intoxication alimentaires.

transversale des littératures et cultures en 
contexte plurilingue » 

L’Université Moulay Ismaïl sur l’initiative de l’Equipe d’Etudes 

Culturelles et Postcoloniales de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de Meknès, en partenariat avec l’Université 

littératures et cultures en contexte plurilingue » Ce séminaire qui 

s’est réuni en plus de nombreux enseignants chercheurs 

marocains, une vingtaine de chercheurs internationaux s’assigne 

pour objectif de mettre en relief la polyvalence intellectuelle et 

artistique, de parvenir à des activités d'enseignement et 

d'apprentissage qui puissent prendre en compte plusieurs 

variétés linguistiques et culturelles et non plus une seule comme 

il était courant de le concevoir jusqu'à présent.

Les thématiques abordées sont :

    de Musulman, Roman de Zahia Rahmani.

    (1990), La plage d'Ostende (1991) et Orlanda (1996) de 

    Jacqueline Harpman.

te Caritative sous le Thème Pour un sourire d’Enfant. 
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Visite d’une délégation de l’Université Moulay Ismaïl à l’Université de Montpellier III 
en France

Dans le cadre de la convention de coopération conclue entre l’Université Moulay Ismail Meknès et l’Université de 

Montpellier III France et sur invitation officielle adressée par Mme Anne Fraisse, Présidente de l’Université de 

Montpellier III, une délégation de l’UMI présidée par M. Ahmed LEBRIHI, s’est rendue le 15 novembre 2011 à 

l’Université de Montpellier III.

Cette visite, était l’occasion pour les responsables des deux, parties de faire le point sur les projets en cours et 

d’explorer de nouvelles pistes de coopération dans les domaines d’intérêts communs.

Les objectifs abordés lors de cette rencontre c’est d’exprimer leur détermination pour consolider les partenariats 

existants, aborder les possibilités de pérennisation et envisager d'éventuels nouveaux domaines de collaboration 

et de partenariat.
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 نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة موالي إسامعيل مبكناس، شعبة علم االجتامع ملتقى وطنيا حول "املثقف واملجتمع" مبناسبة ذكرى رحيل    
 األستاذ عبد السالم الحيمر، عىل مدى يومي  15 و16  نونرب الجاري، تحت إرشاف وتنسيق الدكتور عبد املالك

 وشارك يف امللتقى نخبة من األساتذة الباحثني املنتمني إىل مؤسسات جامعية مغربية مختلفة (وجدة، فاس، مكناس، الرباط، أكادير...) وإىل تخصصات مختلفة
 يف قضية "املثقف واملجتمع" التي تتخذ اليوم راهنية، خاصة بفعل ما تشهده املجاالت السياسية من تغريات بامتدادات جغرافية واسعة ومتنوعة بدأت من

 املجال املغاريب دون أن تتوقف عند حدوده بفعل ما يشهده العامل اليوم جراء األزمة االقتصادية التي تعصف به منذ 2008
 وعىل امتداد اليومني تم االحتفاء بالراحل األستاذ عبد السالم الحيمر، والذي وافته املنية يوم 23 يوليوز 2008، هذا الرجل الذي قدم اليشء الكثري للفكر

املغريب، رغم رحيله املبكر، عرب إنتاجاته الغزيرة والرصينة، كام كان من خالل التباحث والتناظر يف مجموعة من املحاور ميكن حرصها كالتايل

محاولة حول النخبة املثقفة املغربية: مالحظات من قلب التحوالت الجارية    
ماذا يقوله الناس عن املثقف؟ 

املجتمع والثقافة
املثقف ولسعة السياسة

املثقف واملجتمع: الجابري وابن رشد 
النخبة وسؤال التحديث 
املثقف واإلصالح الديني 
الديني والسيايس باملغرب: مساهمة يف االقتصاد السيايس للمقدس 
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Suite à l’invitation adressée par l’Université de Nîmes au Président de l’Université Moulay Ismail, une délégation présidée 

par M. le Président Ahmed LEBRIHI a effectué une visite à l’Université de Nîmes du 14 au 15 novembre 2011. La visite 

s’inscrit dans le cadre du programme annuel de coopération conclu entre les deux Universités. Les objectifs visés par les 

deux universités sont d’élargir cette coopération déjà active dans le domaine des sciences juridiques, économiques et 

sociales, à d’autres domaines de la formation et de la recherche notamment dans les domaines des TICE (certification C2i 

niveau 1 et 2), le domaine des matériaux et énergies renouvelables, le domaine de l’archéologie et environnement et le 

domaine des arts appliqués et design. À cette occasion, M. Ahmed LEBRIHI président de l’Université Moulay Ismail et son 

homologue M. Jacques Marignan, Président de l’Université de Nîmes ont été conviés à une réception à la Mairie de Nîmes 

pour une cérémonie organisée en l’honneur de M. le Président de l’UMI et la délégation qui l’accompagne.

Visite d’une délégation de l’Université Moulay Ismail à l’Université de Nîmes en  France
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