
L’UMI innove pour une Agriculture Durable lors du SIAM

L’Université Moulay Ismaïl a participé au salon international 

d'Agriculture de Meknès (SIAM 2012) d'une façon plus 

qu'honorable, en présentant le savoir-faire de ses enseignants 

chercheurs au grand public.
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L’UMI à l’international

L’UMI décroche le prix de la meilleure innovation du SIAM

Top News

  

 يف إطار األنشطة الرياضية املربمجة لهذه السنة، نظمت العصبة الجهوية

بالقاعة  2012 مارس   18 و   17  –  16 أيام  وذلك  الطاولة،  لتنس   األول 
. 

L'Université Dans Sa Cité avec Pr. Tariq RAMADAN

L'Université Moulay Ismail et les élèves ingénieurs de l'Ecole 

Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) ont organisé une 

conférence sous le thème "Printemps arabes: entre aspect politique 

Bigbrother.ma) le samedi 24 Mars 2012 à l'Ecole Nationale d'Arts et 

Métiers - Meknès.

Recherche Scientifique...................... 4

Affaires Académiques........................... 5

L’Université Moulay Ismail a réussi son pari de mettre en avant son 

savoir dans le domaine de la recherche et de l’innovation, en effet, 

et en marge de cette rencontre, d’envergure internationale, 

l’Université Moulay Ismail s’est vue décernér le premier prix de 

l’innovation.

Pour l’UMI, le milieu international représente un volet très important pour le développement de l’Université. Pour assurer la mise en ouvre 

de la stratégie fixée par le président de l’UMI à l’international, le service des relations internationales de la présidence a connu une 

nouvelle restructuration. 

La mission du service consiste d’abord à promouvoir les formations, la recherche et la gouvernance à l’échelle internationale, mais aussi 

à rechercher de nouveaux partenaires, afin d’enrichir le réseau de l’Université. 

Les zones géographiques principalement investies par l’UMI sont l’Europe, les pays méditerranéens, l’Afrique du nord et les pays arabes 

et musulmans. Néanmoins, l’ouverture sur l’Asie, l’Amérique latine, le Canada et les Etats-Unis est en bonne voie. 

Plus de 120 accords de coopération lient l’UMI à différentes institutions et universités dans le monde.



Par sa participation à la 7ème édition du SIAM 2012, l’Université Moulay Ismail a 
réussi son pari de  mettre  en avant son savoir dans le domaine de la recherche et 
de l’innovation; en effet, et en marge de cette rencontre d’envergure 
internationale, l’Université Moulay Ismail s’est vue décernér le premier prix de 
l’innovation et a pu signer quatre accords de coopération dont deux accords cadres 

La participation de l'université au SIAM a été également un moment de 
communication et de médiatisation des activités de recherches et de transfert. 
Plusieurs enseignants chercheurs, doctorants ainsi que le staff administratif ont 
pris part à cet exercice. M. Ahmed LEBRIHI, président de l’Université Moulay Ismail  
a tenu à être présent en personne dans le stand de l’université et a bien voulu 
répondre aux questions des visiteurs et des reporters.

L ’UMI décroche le premier prix de l ’ Innovation

L'UMI et le SIAM

  

Selon Pr .  Ahmed LEBRIHI - président de l 'UMI

L'UMI participe pour la première fois au salon 
d'agriculture. Nous avons eu l'occasion de 
présenter les résultats de nos enseignants 
chercheurs aussi bien au niveau du stand de la 

Recherche et Innovation.
Notre présence était plus qu'honorable. En effet, 
dans l'espace innovation, nous avons présenté 
deux innovations importantes et deux travaux 
originaux en devenir. Le tout est en relation avec 
l'agriculture et l'agroalimentaire. Pour couronner 
le tout, nous avons eu l'honneur de recevoir des 
mains de son Altesse Royale le Prince Moulay 
Rachid le prix de la meilleure invention dans la 
catégorie "Produits".
Au delà du nombre d'inventions et du prix obtenu, 
ce qui compte c'est notre stratégie d'aller vers 
l'innovation et son transfert, ce qui est une 
nouvelle démarche au sein de notre université. 
D'ailleurs, l'université a déposé depuis 2011, 3 
brevets d'inventions dont 1 brevet international et 
travaille actuellement sur trois autres brevets 
d'inventions dont 1 international. 
  
Cette stratégie est accompagnée par la création 
au sein de notre université d'un incubateur 
d'entreprises innovantes ainsi que d'un centre 
d'innovation et de transfert dont les actions 
seront orientées davantage vers les 
biotechnologies.

spécialisées dans les domaines agricoles.
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Cycle de Conférences “l’Université dans sa Cité” avec Pr. Tarik Ramadan

L'Université Moulay Ismail et les élèves ingénieurs de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) ont 

Bigbrother.ma) le samedi 24 mars 2012 à l'Ecole Nationale d'Arts et Métiers - Meknès.

Tariq RAMADAN est un intellectuel, islamologue, professeur et universitaire à Oxford. Il est engagé depuis 

plusieurs années dans le débat concernant l’islam en Occident et dans le monde. 

Lors de cette conférence, Tariq RAMADAN a mis le point sur les objectifs géostratégiques et économiques de 

l’occident en appelant les peuples arabes à cesser d’être naïfs en pensant que ces pays occidentaux qui ont 

soutenu des régimes dictatoriaux arabes pendant des dizaines d’années, changent aujourd’hui leurs attitudes 

et saluent la démocratisation des pays arabes seulement pour le bien de leurs peuples.

12ème   Edition du Forum Arts & Métiers – Entreprises

La 12 ème édition du Forum Arts & Métiers - Entreprises a eu lieu cette année du 29 au 30 mars 2012 au coeur 

même de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers relevant de l’Université Moulay Ismail.

Organisée sous le thème "Economie du Savoir : Vision Stratégique et Performance des Entreprises", cette 

12ème édition a connu la participation d’un grand nombre d’entreprises de renom et d’importantes 

Lors de son allocution, M. Ahmed LEBRIHI a souligné que le choix de la thématique répond aux exigences de 

la mondialisation, qui a réduit le monde à un petit village planétaire où la concurrence est rude, mettant en 

avant le rôle des universités dans l'économie du savoir, notamment au Maroc. 

du tissu industriel national et les élèves-ingénieurs et ingénieurs, avec pour enjeu la promotion, le recrutement 

et l’insertion des ingénieurs dans les structures entrepreneuriales.

plus de 3000 invités qui ont visté le forum cette année. 
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AgendaDu 28 octobre 2012 au 04 novembre 2012
Colloque international sous le thème "Penser la sociologie comme science et comme engagement 

social : repérages épistémologiques".

Du 22 novembre au 23 novembre 2012
Colloque International sous le thème "L’Enseignement du Français dans les établissements 

".
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En marge de cette édition, des conférences et des tables rondes ont été organisées au profit des étudiants et de



 االبتكار األول عب
نسبة احتوائه عىل املاء واملواد الذهنية

دات العضوية، والتي يطلق عليها مواد املستقبل، هذه املواد ّ  
 تتشكل مادتها األولية من 

اّم ّ

ّوار. هذا النجاح املتّوج بالعناية امللكية الّسامية، جعل من

 جوائز التفو

The International Meeting on Applied Mathematics in Errachidia (IMAM’ Errachidia 2012)
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La Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia relevant de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès a organisé le 23 Avril 2012 à Errachidia un 

colloque international intitulé « The International Meeting on Applied Mathematics in Errachidia »

Dans son allocution, M. Ahmed LEBRIHI a souligné que ce meeting intervient au moment où l’UMI a entamé la démarche de structuration de la 

recherche scientifique, et encourage et soutient activement le développement de telles activités qui doivent être partie intégrante d’une

La rencontre a connu la participation de doctorants, enseignants et chercheurs marocains et étrangers venus de différents pays comme, le 

Portugal, Cap-Vert, la France, la Pologne, la Jordanie, l’Algérie et les Emirates Arabes Unis.



 يف إطار املساهمة الفعالة لجامعة موالي إسامعيل يف بلورة تصور شمويل حول اإلعالم والتوجيه، ومساهمة منها يف إرساء قواعد
 وأسس التوجيه الفعال، شاركت الجامعة يف امللتقى التاسع لإلعالم والتوجيه والذي أقيم برشاكة بني وزارة الرتبية الوطنية ومديرية
 اإلعالم والتوجيه، واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة مكناس تافاللت، والجمعية املغربية ألطر التوجيه والتخطيط الرتبوي
 فرع مكناس الحاجب وإفران، وذلك بقرص املؤمترات بلدية حمرية أيام 23 و 24 و 25 مارس 2012 تحت شعار: االختيار السليم

أساس النجاح
 وعىل امتداد أيام امللتقى الثالثة أقيمت عدة محارضات وعروض متحورت كلها حول الشأن التعليمي ومسألة التوجيه واإلعالم

باملؤسسات التعليمية، وجاءت عىل الشكل التايل
مهن الهندسة 

املهن الواعدة باملغرب 
املسالك التكوينية والدراسية 

تشجيع الشباب عىل خلق املقاولة 
 املرشوع الشخيص الدرايس واملهني للتلميذ

دور الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات يف إدماج الشباب يف سوق الشغل

 وكالعادة عقد املسؤول عن مصلحة الدراسات والحياة الجامعية عدة لقاءات تشاورية مع املسؤولني عن التوجيه واإلعالم بكل من
 الوزارة الوصية واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين بجهة مكناس تافياللت، ونيابة مكناس، والجمعية املغربية ألطر التوجيه
اللقاء حول طرق اشتغال مركز اإلعالم الحسن األول وجدة، حيث متحور  الرتبوي، وبعض مسؤويل كل من جامعة   والتخطيط 
بالقنيطرة، للرشطة  املليك  واملعهد  العسكرية،  امللكية   واألكادميية  األخوين،  وجامعة  للجامعة،  التابع  التوجيه           واملساعدة عىل 

و بعض املتدخلني يف عملية التوجيه واإلعالم
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:

Activités de la présidence

Formation sur l'Audit et le Contrôle 
de Gestion dispensée par nos 
partenaires de l'Université de 
Nîmes

Dans le cadre de la convention de coopération 

conclue entre l’Université Moulay Ismail et l’Université 

de Nîmes en France et sur invitation de M. Ahmed 

LEBRIHI, président de l’Université Moulay Ismail, une 

délégation de l’Université partenaire composée de M. 

Phillippe SWIETON, Directeur Général des Services et 

de M. Xavier LAHAYE, Responsable du service « Cellule 

de pilotage », s’est rendue du 28 au 30 mars 2012, à la 

présidence de l’UMI pour assurer une formation sur 

l’Audit et le Contrôle de Gestion au profit du personnel 

administratif de l’Université.

L’UMI rend hommage à la femme marocaine, le 08 
mars 2012

A l'occasion de la journée mondiale de la femme et dans le cadre de sa stratégie 

qui vise la protection des droits des femmes marocaines dans la fonction 

publique et la défense de leurs intérêts, à travers divers programmes ciblant le 

renforcement de leurs capacités, la présidence de l’UMI  a célèbré la femme 

fonctionaire le 08 mars 2012 dans une ambiance collégiale pleine de joie.

D’après le président de l’UMI la “femme marocaine est une actrice majeure dans 

le développement de notre université.” Après son allocution, tous les hommes 

présents ont distribué des fleurs à leurs collègues femmes. Une pause café était 

le meilleur geste pour clôturer cette célébration qui restera mémorable.
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:

Type de 
Convention/organisme 

contractant 
Domaine d'application 

STE BODOR  
(accord cadre) 

Collaborations dans les domaines de la recherche et développement 
au service  du développement agricole et rural. 

STE BODOR  
(convention spécifique) 

Etude d'efficacité de nouveaux produits innovants sur la fixation 
azotée chez les légumineuses. 

Nabat Chaouia  
(accord cadre) 

Réalisation des programmes coordonnés de coopération en matière 
de recherche et développement dans les domaines d'intérêt 
communs au service du développement agricole rural. 

Nabat Chaouia 
(convention spécifique) 

Réalisation de nouvelles variétés maraichères adaptées aux besoins 
des agriculteurs marocains. 

Amal JOB sarl-Casablanca 
(accord cadre) 

Collaboration dans le domaine de la communication et de 
l'insertion des lauréats. 

Domaines agricoles 
(accord cadre) 

Programmes de coopérations en matière d'étude d'essais de 
recherche de formation à la recherche dans les domaines du 
développement agricole et rural. 

Direction nationale du projet 
dans le cadre du fond PNUD 
Maroc  (convention de 
partenariat) 

Mise en œuvre des aspects liés au développement d'une filière de 
production de PAM a forte valeur ajoutée et de qualité labellisée et 
certifié en favorisant le développement socio-économique et la 
protection des sols. 

Agence de développement 
social (accord de partenariat 
spécifique 

Accompagnement et soutien à l'organisation d'une manifestation 
scientifique. 

Société Agro-nutrition 
(accord cadre et accord  
spécifique) 

développement de programmes de recherche et développement 
dans le domaine de la biologie et de l'agronomie. 

Société  Yazaki, Tanger 
Mise en place d'un cadre de partenariat spécifique entre l'ENSAM 
et YAZAKI. Accueil de stagiaires, animation de séminaires, 
montage de formations spécifique. 

Université Abou Bekr 
Tlemecen Algerie  (accord 
cadre) 

Coopération dans les domaines de la formation, de la recherche et 
de la gouvernance. Echanges de personnel académique et 
administratif, échanges d'étudiants; réalisation de programmes de 
recherche conjoints, organisation de séminaires et de 
manifestations scientifiques dans les sujets d'intérêt commun. 

Université de Reims France 
(Renouvellement de l'accord 
cadre de coopération 
bilatérale) 

Mise en place  d'une action de formation à l'international: "Master 
international en viticulture et environnement". 

Université Degli Studi di 
Messina Italie (accord cadre) 

Réalisation conjointe et coordonnée de programmes de recherche et 
ou de formation. Mobilités et échanges d'expériences dans les 
domaines d'intérêt commun. 

 



 يف إطار األنشطة الرياضية املربمجة لهذه السنة، واحتفاال باليوم العاملي للمرأة، نظمت العصبة الجهوية للرياضة الجامعية بجامعة موالي إسامعيل ، الدوري املحيل السابع
يف كرة القدم املصغرة إناث، وذلك يومي 08 و 09 مارس 2012 بالقاعة املغطاة التابعة للمدرسة العليا للتكنولوجيا مكناس

وشارك يف هذا الدوري املحيل الذي عرف إجراء أزيد من 14 مباراة، كل من 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، مكناس
 املدرسة العليا للتكنولوجيا، مكناس

 املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن، مكناس
 املدرسة الوطنية الفالحية، مكناس

 الحي الجامعي، مكناس
 كلية العلوم والتقنيات، الرشيدية

 الكلية املتعددة التخصصات، الرشيدية
  تم تتويج فريق كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرتبة األوىل، متبوعا بفريق املدرسة العليا للتكنولوجيا بالرتبة الثانية وفريق كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية

بالرتبة الثالثة، وعاد لقب أحسن العبة يف هذا الدوري للطالبة حسناء الشقويب من كلية اآلداب
 وقد خصصت العصبة الجهوية للرياضة الجامعية، كؤوسا وميداليات للفرق الفائزة، أرشف عىل توزيعها السيد رئيس جامعة موالي إسامعيل،والسيد نائب الرئيس املكلف
 بالشؤون األكادميية والتنمية الجامعية، والسيد الكاتب العام لجامعة موالي إسامعيل، ونائب مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا ،إضافة نائب رئيس عصبة مكناس تافياللت

لكرة القدم وفعاليات رياضية أخرى
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 نظمت جامعة ابن طفيل القنيطرة ، الدوري الوطني الجامعي األول لكرة القدم املصغرة ذكور وإناث، وذلك يوم 20 مارس 2012
بالقاعة املغطاة الوحدة بالقنيطرة

وشارك يف هذا الدوري الوطني الجامعات التالية
جامعة ابن طفيل، القنيطرة

جامعة موالي إسامعيل، مكناس
جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

جامعة الحسن الثاين، املحمدية

 وعرف تتويج جامعة سيدي محمد بن عبد الله  بالرتبة األوىل بالنسبة لإلناث، وتتويج جامعة ابن طفيل  بالنسبة للذكور، واحتل
منتخبا جامعة موالي إسامعيل  عىل الرتبة الرابعة إناث والرتبة الثالثة ذكور

 
  وقد خصصت الجامعة املنظمة لهذا الدوري، كؤوسا وميداليات للفرق الفائزة، أرشف عىل توزيعها السيد رئيس جامعة ابن طفيل

والسيد نائب الرئيس املكلف بالشؤون األكادميية والتنمية الجامعية، والسيد الكاتب العام، إضافة إىل فعاليات رياضية
باملدينة 

.

:
. 

. 

. 

.

.

:
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Dans le cadre de son programme d’activités sportives au titre de l’année universitaire 2011-2012, La ligue régionale du 

sport universitaire de l’Université Moulay Ismail a organisé le 1er Tournoi National Universitaire de Tennis de Table qui 

s’est déroulé les 16-17 et 18 mars 2012 au complexe sportif universitaire de Meknès.

Ce tournoi universitaire, de dimension nationale, est un événement sportif important qui vise à faire réanimer l’esprit 

noble de compétitivité entre les étudiants et à élargir le champ de pratique sportive dans le milieu universitaire. 

Le choix pour organiser un événement sportif de tennis de table ou « ping pong » n’est pas un hasard. Cette décision a 

été prise compte tenu de l’histoire du ping pong marocain en général et meknassie en particulier et aussi pour donner 

une particularité à l’Université Moulay Ismaïl en matière d’activités sportives.

1er Tournoi National Universitaire de Tennis de Table à l’UMI

Activités Sportives
 

، الرياضية املربمجة لهذه السنة، نظمت العصبة الجهوية للرياضة الجامعية بجامعة موالي إسامعيل   يف إطار األنشطة 
 الدوري الوطني الجامعي األول لتنس الطاولة، وذلك أيام 16 – 17 و 18 مارس 2012 بالقاعة املغطاة التابعة للمركب

الريايض الجامعي مبكناس
وشارك يف هذا الدوري الوطني الذي عرف إجراء أزيد من 94 مباراة، يف رياضة تنس الطاولة، الجامعات التالية

 جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط
جامعة محمد الخامس السيويس، الرباط

 جامعة الحسن الثاين، الدارالبيضاء 
  جامعة الحسن األول، سطات

بالنسبة ملسابقة الزوجي املختلط
عادت الرتبة األوىل لجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، بفضل الطالبني نرسين بنعويش والروايعي معاد

عادت الرتبة الثانية لجامعة موالي إسامعيل مكناس، بفضل الطالبني ياسمينة خباز وعادل بلكبري 
عادت الرتبة الثالثة لجامعة السلطان موالي سليامن بني مالل، بفضل الطالبني فاطمة الزهراء مرتبط وعبد الرحيم إفردان 

بالنسبة ملسابقة الفردي ذكور
 عادت الرتبة األوىل للطالب عادل بلكبري، من جامعة موالي إسامعيل مكناس 

عادت الرتبة الثانية للطالب عبد الرحيم إفردن، من جامعة السلطان موالي سليامن بني مالل  
عادت الرتبة الثالثة للطالب الروايعي معاد، من جامعة محمد الخامس أكدال الرباط 

:
. 

 جامعة شعيب الدكايل، الجديدة
  جامعة السلطان موالي سليامن، بني مالل

 جامعة إبن طفيل، القنيطرة
 جامعة األخوين، إفران

جامعة موالي إسامعيل، مكناس

نقدية جوائز  و  وميداليات  كؤوسا  إسامعيل،  موالي  جامعة  خصصت   وقد 
بالشؤون املكلف  الرئيس  نائب  ،السيد  توزيعها  عىل  أرشف   للفائزين، 
 األكادميية والتنمية الجامعية، والسيد نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي
للرياضة املغربية  امللكية  للجامعة  العام  والكاتب   والتعاون، 
ومدير الطاولة،  لتنس  املغربية  امللكية  للجامعة  العام   الجامعية،والكاتب 
 القاعة املغطاة ممثال لوزارة الشباب والرياضة، إضافة إىل ممثيل املؤسسات

 اإلستشهارية،التي ساهمت يف نجاح هذه الدورة


