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Installation du Nouveau Président de l'Université Moulay  
Ismail  

 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Khalid Naciri, a 
présidé, lundi 20 Décembre 2010 à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et 
Sociales de Meknès, la cérémonie d'installation du nouveau président de l'Université 
Moulay Ismail, M. Ahmed Lebrihi. 

S'exprimant à cette occasion, le   ministre a félicité M. Lebrihi pour la confiance placée en 
lui par SM le Roi Mohammed VI, relevant au passage ses compétences et l'expérience 
acquise tout au long de son parcours professionnel, lui permettant de  mener avec réussite 
sa nouvelle    fonction. 

Ahmed Lebrihi  qui  succède à  Mohamed Zaher Benabdallah à la 
tête de l’Université Moulay Ismail a   obtenu son Baccalauréat en 
Sciences Expérimentales en 1978 et son diplôme d'ingénieur indus-
triel en 1982 en Belgique (spécialité industries alimentaires). 

Il a préparé un DEA en Biotechnologies et Sciences alimentaires à 
l'Ensaia (INP Lorraine) qu'il a complétée par un doctorat sur ce 
même thème. En parallèle à la préparation de sa thèse sur la « 
production d'antibiotiques par des bactéries filamenteuses », il a 
occupé durant 4 ans (1983-1987) un poste d'assistant associé en 
biochimie à l'Université Henri Poincaré de Nancy. En 1988, il est 
nommé maître de  conférences en microbiologie  industrielle à   
l'Ensaia. 

Titulaire de l'Habilitation à Diriger des Recherches (1993), Ahmed Lebrihi intègre l'INP-
Ensat le 1er septembre 1997 en tant que professeur des universités en microbiologie  ali-
mentaire. Durant cette période, il met en place une équipe de recherche sur la sécurité 
alimentaire qui intègrera par la suite un des départements du Laboratoire de Génie Chi-
mique (UMR CNRS, INP, UPS). 

 
En 2008, il est nommé directeur de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Tou-
louse poste qu'il occupera jusqu'à sa désignation président de l’Université Moulay Ismail. 
M. Ahmed Lebrihi est né en 1959. 
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Cérémonie en Hommage à  
M. Mohammed Zaher               

Benabdallah  

 

Une  cérémonie  en  hommage  à  M.               
Mohammed Zaher Benabdallah, ex-président 
de  l’Université  Moulay  Ismail,  a  été             
organisée  le 28 décembre 2010 à l’occasion de 
la fin de son mandat à la tête de l’Université 
Moulay Ismail. 

La cérémonie a été tenue au siège de la     
Présidence à  l’ouverture de la  réunion du 
Conseil de l’Université. 

"Présidence de l‘Université Moulay Ismail de Meknès." 

 

La cérémonie de démarrage de la formation  de la deuxiè-

me promotion des éducatrices et   éducateurs en préscolai-

re a eu lieu le 10 janvier 2011 au siège de la Présidence de  

L’Université Moulay Ismail. Cinquante-huit  stagiaires, titu-

laires d’une licence  Bac+3, vont pouvoir bénéficier d’une 

formation Licence Professionnelle relatif à l’enseignement 

préscolaire domicilié à l’Ecole Normale Supérieure relevant de l’Université.   Rappelons que la 

première promotion composée de trente-cinq  éducatrices et éducateurs, sortie en juillet 

2010,  ont pu suivre une formation qualifiante de huit mois, dispensée par un certificat de qualifi-

cation professionnelle. 

 

Visites du Président M. A. Lebrihi aux établissements rele-
vant de l’Université 

Préscolaire: démarrage de la formation de la 2ème               
promotion des éducatrices et éducateurs  

Le Président de l’Université Moulay Ismail M. 

Ahmed Lebrihi a tenu pendant les mois de 

janvier et février 2011 une série de rencontres 

avec  les  responsables,  les  enseignants      

chercheurs et les administratifs des différents 

établissements  relevant  de  l’Université  à 

Meknès  et  à  Errachidia.  Lors  de  ces           

rencontres M. Lebrihi a mis l’accent sur les  

grandes  orientations  stratégiques  pour    

l’amélioration  de la qualité de  la formation 

et la recherche à l’Université. Il a également     

souligné l’importance de la mise en place d’un       

programme  de formation continue  dans 

l’objectif  de  répondre  aux  défis  et  à  la      

performance des ressources humaines. M. le     

Président a par la suite appelé à la bonne 

gestion et à la rationalisation  des  moyens 

matériels disponibles. 

École d’automne de        

géométrie  

L’Equipe Algèbre et Géométrie relevant 

de la Faculté des Sciences de Meknès a 

organisé du 24 au 29 janvier 2011 

l’Ecole d’automne de géométrie. Cette 

formation  a été destinée aux étudiants 

en thèse ou en fin de master et  égale-

ment à des chercheurs ayant suivi un 

parcours plus avancé. L’équipe algèbre 

et  géométrie,  rappelle-t-on,  organise 

depuis plusieurs années des conféren-

ces  et  rencontres  mathémati-

ques  portant sur  des sujets liés à la 

géométrie. 
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Cérémonie de Remise des Diplômes à  la Promotion 2009 - 
2010 IT-Learning Academy Meknès 

 

Une cérémonie de remise de diplômes à la première promotion de licence professionnelle uni-

versitaire "Administrateur des Systèmes et Applications" a eu lieu, le Jeudi 10 Février 2010 au 

siège de la présidence de l’Université Moulay Ismail. 

Les 28 lauréats ont reçu leurs diplômes des mains du Président de l'université Moulay Ismail M. 

Ahmed LEBRIHI, en présence des enseignants et chefs d'établissement. Cette première cérémo-

nie  a été également marquée  par la présence du président de la commission de la formation de 

la CGEM  et du  président de l'Union régionale Meknès-Tafilalet de la même institution. 

Rappelons que Les IT-Learning Academy, créées par Learning Systems Innovation - IT Academy 

(Paris) et les Universités partenaires avec le soutien de Microsoft et Cisco, proposent des forma-

tions de LICENCES (en un an) et de MASTERS (en deux ans), d'une grande qualité académique 

incluant la préparation de certifications Académiques gratuites et Industrielles payantes et utili-

sant des Laboratoires de mise en pratique, validés par des diplômes universitaires. 

Agenda 

Du 26 au 28 avril 2011 :  

2ème édition du forum carrière 

scientifique et culturel de l’étu-

diant 2011 

 

Du 06 au 07 mai 2011 :  

Colloque international sur l’utilisa-

tion de la radioactivité pour le 

développement durable  

 

Du 06 au 11 juin 2011 :  

Journées de Formation sur les 

«Techniques d’Analyses Physico-

Chimiques» 
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Sur proposition du Président de l’Université 

Moulay Ismail M. Ahmed Lebrihi,  M. El Mos-

tafa Khechoubi a été nommé le 18 mars 

2011  au poste de vice-président chargé des 

affaires académiques et du développement 

universitaire.     

El Mostafa Khechoubi, enseignant chercheur à 

la Faculté des Sciences de Meknès, a  obtenu 

son doctorat de l’Université de Bordeaux  en 

1993 dans la spécialité « instrumentation et 

mesure ».  En parallèle à la préparation de sa 

thèse de Doctorat d’état  en « sciences des 

matériaux » qu’il a soutenu en 2001, il a assu-

ré sa  fonction  d’enseignant chercheur  au 

département de physique. En plus de son 

activité d’enseignement il a participé à la 

formation  et  à  l’encadrement d’étudiants 

chercheurs de la Faculté des Sciences de 

Meknès. 

En juillet 2006, il est nommé directeur adjoint 

de l’Ecole Supérieure de technologie de Mek-

nès poste qu'il occupera jusqu'à sa nouvelle 

fonction au sein de la présidence de l’Univer-

sité Moulay Ismail.  

Nomination de M. EL Mostafa Khechoubi au poste de           
vice-président chargé des affaires académiques et du            

développement universitaire. 

PPrésidence 

Université Moulay Ismail 

Meknès 

 

Marjane II - BP:298, Meknès 

Tél : 05.35.46.73.06 

Fax : 05.35.46.73.05 

E-mail : communication@umi.ac.ma  

Site Web: www.umi.ac.ma  



Journée de sensibilisation 
sur la biosécurité 

 

La  journée  de  sensibilisation  sur  la 

biosécurité a eu lieu le lundi 28 février 

2011 au siège de la Présidence  à l'initia-

tive  de  l'Association  Marocaine  de 

Biosécurité  (AMBS)  en  collaboration 

avec l’Université Moulay Ismail (Faculté 

des Sciences). Cette journée organisée 

dans le cadre de la caravane de la bio-

sécurité menée par l’AMBS a été   mar-

quée par une série de conférences  et de 

débats autour des thèmes comme « La 

biosécurité et les conventions internatio-

nales » et « les menaces et biosécurité 

contre bio sûreté ». 

Dans son  allocution d’ouverture,  le   

Président de l’Université Moulay Ismail    

M. Ahmed Lebrihi a souligné l’importan-

ce de la sensibilisation concernant les 

risques sur la santé des usagers en 

conséquence de mauvaises pratiques 

dans les laboratoires. Il a également mis 

l’accent sur la formation des chercheurs 

et des praticiens sur les bonnes prati-

ques à mener dans les  laboratoires. 

 

 

 

 

 

 

La caravane de la biosécurité, rappelle-t-

on,  a pour objectif majeur d'introduire 

le concept de la biosécurité au Maroc à 

travers la sensibilisation des chercheurs 

et scientifiques dans les universités et 

les centres de recherche. Elle vise égale-

ment  de faire saisir  aux  chercheurs 

l'importance de la sécurité biologique au 

sein des laboratoires. 

Colloque international sur le vieillissement 

Le colloque international sur le vieillissement  

initié par  la Faculté des Sciences juridiques, 

économiques  et  sociales  de  l’Université   

Moulay  Ismaïl,  en  collaboration  avec        

l’Université François-Rabelais de Tours,  avec 

l’appui du Centre Population et développe-

ments a eu lieu les 17, 18 et 19 mars 2011 sur 

le thème : « Vieillissement de la population 

dans les pays du Sud : Famille, Conditions de 

vie, Solidarités publiques et privées... », Etat 

des lieux et perspectives. 

Dans son allocution à l’occasion de l’ouvertu-

re de ce colloque, le président de l’université 

Moulay Ismail, M. Ahmed Lebrihi a souligné 

que nos  sociétés vivent actuellement une 

métamorphose démographique qui  ira  en 

s’accentuant dans les prochaines décennies. 

Les  problèmes  engendrés  par  ces               

changements risquent d'être insurmontables 

si  des  mesures  économiques  et  sociales   

appropriées  ne sont  pas  proposées  pour 

accompagner ce phénomène, a-t-il  ajouté.  

D’éminents chercheurs de disciplines variées 

(Sociologues,  démographes,  économistes, 

juristes anthropologues, géographes, etc.) du 

Sud ou du Nord ont débattu, trois jours   

durant, une série de thèmes portant sur 

"statut et représentation des personnes âgées 

dans les pays du sud", "familles et solidarités", 

"conditions de  vie  des personnes  âgées", 

"solidarités publiques et privées" et "vieillesse 

et habitat ". 

Les ateliers Ville Durable d’Errachidia 

 

Le Master « Gestion Intégrée de l’Environnement Urbain » de l’Université Moulay Ismaïl et le 

Centre Tarik Ibn Ziyad  ont organisé le 10 mars 2011 les « ateliers Ville Durable d’Errachidia » 

avec la participation des principaux acteurs institutionnels concernés par la gestion urbaine. 

Initié sous le thème « Politiques territoriales et développement durable », ces Ateliers sont insti-

tués sous forme d’un forum périodique d’échanges entre les acteurs de la gestion urbaine  : élus, 

experts, acteurs de terrain, chefs d’entreprise, techniciens de collectivités, chercheurs et étu-

diants, qui débattent de l’avenir des communes du Tafilalet et des moyens à mettre en œuvre 

collectivement pour intégrer les critères du Développement Durable dans leur gestion. 

  4 



"La Recherche Scientifique est nécessaire pour un développement          
durable." 

 

Dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation sur les outils et ressources élec-

troniques initié par l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique  (IMIST) et le 

Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), une session de formation a 

été organisée à  la salle de conférence de la Présidence de l’Université le mardi 01 mars 2011. Les 

étudiants en master, en doctorat et les enseignants chercheurs de l’université  on pu suivre lors 

de cette session une présentation du  portail d’accès aux ressources électroniques “Maghreb 

Virtual Science Library (MVSL)”  et deux  exposés  sous les thèmes : «Les moyens d’information 

scientifiques et techniques mis à la disposition des chercheurs par l’IMIST-CNRST » et                     

« Introduction to the Maghreb Virtual Science Library Morocco ». 

L’Equipe de recherche de Microbiologie du Sol 

et de l’Environnement de la Faculté des Scien-

ces relevant de l’Université Moulay Ismail 

s’est vu décerné deux prix de meilleures com-

munications affichées lors de  la troisième 

édition du congrès international sur l’amélio-

ration de la production agricole (APA3) orga-

nisée à la Faculté des Sciences et Techniques 

de Settat les 17 et 18 mars 2011 sous le thè-

me «Plan Maroc Vert : vision intégrée pour la 

qualification de l’agriculture Marocaine». 

Il s’agit des communications  intitulées : « 

l’effet de l’inoculation rhizobienne et des 

engrais minéraux poreux  adaptés aux sols 

aride et semi-aride sur la croissance et la 

nutrition  minérale  de  phaseolus  vulgaris 

(haricot rouge) et sorghum vulgaire (sorgho) 

» de M. Zakaria LAHRACH et «Isolement et 

purification de bactéries solubilisatrices des 

phosphates naturels dans la région de Mek-

nès Tafilalt » de Mlle Amal EL MHOUAR 

Campagne d’information et de Sensibilisation sur les outils et 
les Ressources électroniques 

Prix de Meilleures Communications Affichées 
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Lancement de la             

Bibliothèque Numérique 
des    Sciences du Maghreb  
 

La  Bibliothèque  Numérique  des 

Sciences du Maghreb (MVSL) est née 

le 15 mars 2011. Le projet MVSL est 

le fruit de la  collaboration entre 

l’Institut Marocain de l’Information 

Scientifique et Technique, entité du 

CNRST, et le « Civilian Research & 

Development  Fundation  »  (CRDF 

Global),  organisme  d’accompagne-

ment mandaté par le Gouvernement 

Américain. Il s’agit d’un  portail d’ac-

cès  aux  ressources  électroniques 

dédié aux chercheurs, étudiants et 

professeurs  des  universités  maro-

cains. 

Rappelons que lors  d’une journée 

informative au sein de la présidence 

de  l’université  Moulay  Ismail,  les 

participants ont discuté sur les diffé-

rents  obstacles  et  solutions  pour 

améliorer  le  téléchargement  des 

documents électroniques et promou-

voir la culture numérique au niveau 

de la recherche académique. 

4ème Édition : Prix pour l'invention et la recherche en   
Science et Technologie 

Le Ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur, de la Formation 

des Cadres et de la Recherche scientifique 

lance  en  partenariat  avec  l’Académie       

Hassan II des Sciences et Techniques  la 4ème 

Édition  du  Concours  Grand  Prix  pour         

l’Invention  Recherche  en  Science  et           

Technologie. Le dossier de candidature doit 

être déposé avant le 01 Mai 2011 en 4    

exemplaires accompagnés d'un CD contenant 

l’ensemble de la soumission à la Direction de 

la Technologie à l’adresse suivante : Direction 

de la technologie - MENESFCRS, Département 

de l’Enseignement Supérieur, de la formation 

des Cadres et de le Recherche Scientifique, 29 

Avenue d’Alger - Hassan Rabat. 

Les  informations  ainsi  que  le  dossier 

de candidature sont téléchargeables sur le 

site web :  www.enssup.gov.ma 

Appel d’offres colloques scientifiques 2011 

 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc lance en 

2011 un appel d’offres Colloques Scientifiques. Les projets conduits en partenariat avec les uni-

versités françaises seront privilégiés. Les  dates limite de soumissions ont été fixées aux : 31 mars 

et le 15 juin 2011.  Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web www.ambafrance-ma.org 

 

 

 

 

Sous les auspices de l’Association marocaine de sémiotique, le groupe marocain de sémiotique 

en collaboration avec le Master « Communication in Context » relevant Faculté des Lettres et des 

Sciences humaines (Université Moulay Ismail- Meknès), ont organisé une semaine de travail avec 

Gianfranco Marrone professeur de Sémiotique à l’Université de   Palerme (Italie). Cette         

rencontre sur la sémiotique a été tenue pendant la semaine du 28 mars au 1 avril 2001. 
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Semaine de travail avec Gianfranco Marrone professeur de 
Sémiotique à l’Université de Palerme (Italie)  



 

11ème édition du Forum Arts & 
Métiers Entreprises 

 

Les élèves ingénieurs de l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Arts et Métiers relevant de 

l’Université Moulay Ismail  ont organi-

sé  les 30 et 31 mars à l’institut espa-

gnol "Severo Ochoa" de Tanger la 11ème 

édition du Forum Arts & Métiers Entrepri-

ses, sous le thème : « Stratégie énergéti-

que pour un environnement durable : 

Enjeux et challenges ». La thématique 

choisie pour cette édition a permis de 

soulever plusieurs questions  interpelant 

les industrielles notamment : comment 

continuer le cheminement de l’innovation 

tout en étant écologiquement sain et en 

conservant solidité et stabilité économi-

que ?. 

De nombreuses activités ont été organi-

sées dans le cadre de ce Forum à savoir 

des conférences et tables rondes, des 

expositions et des stands. 

Rappelons que le Forum Arts & Métiers 

Entreprises est aussi  une occasion pour 

les  élèves  ingénieurs  d’établir  des 

contacts  avec les  industriels en vue d’en-

tretiens d'embauche de collaboration en 

matière des stages et des projets indus-

triels. 

 

L’Université Moulay Ismail et L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ont organisé 

du 14 au 18 Février 2011, au siège de la Présidence, un Atelier thématique international sur 

la  «  Protection des   Ressources Naturelles ». Organisé dans le cadre des programmes FSP CO-

RUS & AIRES-Sud cet atelier vise à mettre la lumière sur les derniers développements de cette 

question du point de vue scientifique et technique. 

Workshop international 

Séminaire sur la valorisation et la préservation du                 
patrimoine bâti  
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A l’initiative du  Laboratoire de Géo-Ingénierie et Environnement relevant de la faculté des Scien-

ces de l’UMI, un séminaire sur la valorisation et la préservation du patrimoine bâti a eu lieu le 08 

mars 2011 au siège de la Présidence de l’Université. Organisé sous le thème « La connaissance 

des pierres du patrimoine au service de la conservation et de la Valorisation des Sites et Monu-

ments Historiques Marocains », ce séminaire a été une occasion  pour faire connaître les résul-

tats de recherches menées sur le site de Volubilis, mais aussi pour réunir les chercheurs, les étu-

diants et les institutions qui s’intéressent aux sites historiques. Le but est de débattre également  

des perspectives de recherche dans le domaine de la valorisation des sites historiques et discuter 

des possibilités de coopération. 



2011ابريل  01  

 العدد 01-2011
  جامعة موالي اسماعيلجامعة موالي اسماعيل

 

 مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي المصري بالرباط 

إسماعيل موالي وجامعة   
 

تم توقيع مذكرة تفـاهم بين المركز الثقـافي المصري بالرباط وجامعة موالي إسماعيل في إطار تنمية التعاون  
بمقر رئاسة  الجامعة؛وقعها    2011فبراير   21في مجاالت نشر الثقـافة والعلوم؛ وذلك يومه االثنين  

الدكتور أحمد البريهي رئيس جامعة موالي إسماعيل والدكتور أحمد محمد فتحي عفيفي عن المركز  
.الثقـافي المصري  

                                                                      

 

:    وتضمنت االتفـاقية تطوير التعاون في المجاالت اآلتية  

تنظيم ندوات ومعارض وأنشطة ثقـافية مشتركة وفقـا للنظم والقواعد المعمول بها؛ *   

نشر األنشطة المنظمة والمعدة من قبل الطرفين؛*   

تشجيع البحث العلمي بشكل عام والتراث والثقـافة العربية بشكل خاص؛*   

تبادل الخبرات في مجال الخدمات المكتبية خاصة القدرات التكنولوجية فـائقة التطور في  * 
.  والوثائق والمخطوطات" الرقمي" مجال التحويل    
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ارية  خ رشة   ال



يوم دراسي حول الدراسات 
 :المسرحية الحديثة 

 رهاناتها وآفاقها المعرفية

 

 

ة  دي رشي ال نظمت الكلية المتعددة التخصصات ب

ة  ع جم وم ال ل ي اعي التابعة لجامعة موالي إسم

ارس  04 ول  2011م رة ح دي ت دة مس ائ م

ة ث دي ح ة ال ي رح س م ات ال دراس وضوع ال : م

مركز  اون مع ال رهاناتها وآفاقها المعرفية بتع

 .الدولي لدراسة الفرجة بطنجة

ع  ي وق م وت دي ق ت دة ب ائ م ذه ال ة ه أدب ت م ل ف َح

دراسة  دولي ل مركز ال ل دة ل المنشورات الجدي

الجسد في المسرح للدكتور حسن : الفرجة وهي

مسرح  المنيعي قدمه األستاذ سعيد الناجي؛ وال

اذ  ه األست دم والدولة لألستاذ عز الدين بونيت ق

د  ق ن عي ومسارات ال ي ن حسن يوسفي؛حسن الم

اعي وفي . العربي المغربي وهو مصنف جم

ي ع مسرحت ي وق م ت نك :  ختام هذا اللقاء ت ري ال

وسيدنا قدر للمؤلف المسرحي محمد قاوتي وقد 

 .قام األستاذ خالد أمين بتقديمهما

اذ حسن         م األست ري ك هذا باإلضافة إلى ت

درس  د ال المنيعي مؤسس النقد المسرحي ورائ

ان  د ك ة ،وق ي رب غ م المسرحي داخل الجامعة ال

واصل  ت ع ل رائ ر ال لُمداخلته في هذا اللقاء األث

ذي  حضور ال ل ال األجيال حيث دعا إلى تحوي

مازال ُمحتشما للمسرح داخل الجامعة المغربية 

ة  ب مي ؛من خالل إحداث شع ادي إلى تقليد أك

ة  خاصة ودروس متخصصة على مدى ست

ة  ع ام ج ل ة ل ب س ن ال أن ب و الش ا ه م فصول ك

ويتعين على التخصص أن يتكون من . الفرنسية

م : شقين ه ن ك م ة ي ب نظري وتطبيقي، أي أن الطل

ا حضور  درام ة في ال بذلك تتبع دروس نظري

ا  ي وغراف ن ة في السي ي ل عروض وتدريبات عم

مؤسسات  ة في ال ام ع ات ال عالق اج وال واإلنت

 .الثقافية
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كم نحن بحاجة إلى اللقاء ومتابعة ما يقدمه اآلخر 

ألن هذا اللقاء هو الذي يخلق تتالحقا حقيقيا بيننا 

ولهذا شهدت الكلية لمتعددة .وبين اآلخر

 27إلى  24التخصصات في الرشيدية من 

الملتقى الوطني األول للمسرح  2011فبراير 

تحت شعار سجلماسة ملتقى الفرجات المسرحية 

بتعاون مع جمعية الجدار الرابع للمسرح 

والسينما في إطار انفتاحها على المحيط 

لقد عرف هذا الملتقى حضور أساتذة . الخارجي 

ووجوه فنية ومسرحية فاعلة مدة أربعة أيام 

لة بمنتديات غلب عليها  شهدتها الكلية ُمَحمَّ

:  التنظير بكل فصوله من خالل الندوات الموسعة

الطقوسي والمقدس في الفرجات المسرحية 

المغربية؛ المسرح واإلعالم؛ الكتابة الدرامية في 

وحضر فيها .المسرح المغربي واقع وآفاق

المشهد المسرحي بكل جمالياته وأفعاله المشهدية 

الفراعة : الُمبدعة من خالل عروضه السبعة

للكلية المتعددة التخصصات؛درجة الهبوط 

لمحترف أفاليو من كلية اآلداب 

بمراكش؛وبوتسرمين لجمعية فوانيس من 

ورززات ؛ والبير العيوط لجمعية سبع أمواج من 

آسفي وبوقرطاسة لمحترف المشعل من آرفود 

وأخيرا على حافة العشق لمحترف أدونيس من 

.                                             مكناس  

 الملتقى الوطني األول للمسرح بمدينة الرشيدية

2011فبراير  27إلى  24من    

هذا باإلضافة إلى إقامة ورشات مسرحية تهم 

إعداد الممثل والكتابة الدرامية والسينوغرافيا 

فكانت الغاية ...واإلضاءة واإلخراج المسرحي

من هذا الملتقى تقديم الفن المسرحي لشباب 

المؤسسات الثقافية ؛كي يفهمه ويهرع لالطالع 

.                    على مجلدات المسرح العالمي  

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                          

ل ة ل ل ظ



الواقع ...المرأة والتربية
 واآلفاق

 

 لألساتذة العليا بالمدرسة الثقافية اللجنة نظمت

اس ا  حفال  بمكن ي اف ق ه  ث وم  12  السبت  ي

ة  الساعة  من  ابتداء 2011 مارس  التاسع

ر  صباحا مدرسة؛  بمق ة  وذلك  ال اسب ن م  ب

 .للمرأة العالمي اليوم

ور ح م وضوع  ت ذا  م ل  ه ف ح "   : حول  ال

ان  ؛"   واآلفاق  الواقع... والتربية المرأة  فك

وضع اش  م ق ن  ن ي ة  ب وع م ج ة  م ب ل ط  ال

لف  من  واألساتذة إلحاطة  الشعب  مخت  ل

موضوع  هذا  ألن . جوانبه  بأهم  أصبح  ال

ة  يتطلب ات ة  التف ئ ب ع ع  من  وت ي جم ا  ال م  ل

ره ي ث وم  ي ي ن  ال اؤالت  م ول  تس ع  ح  واق

رأة م وقف  ال ت ا  ت ه ي ل األساس  ع ة  ب  أجوب

  .الغـد

 الكبرى الخمس المحــاور تمركزت

:حول الدورة لهـــذه  

واليوم؛   األمس بين  المرأة*   

المغرب؛  في النسائية الكتابة*   

  التقاليد بين المغربية المرأة تأرجح* 
الغرب؛  على واالنفتاح  الشرقية  

التاريخ؛  عبر المرأة*   

�.  حقوقية مقاربة� الجنسي التحرش* 

          

 الدورة السادسة للمهرجان السينمائي الجامعي

ورة  اك ب ة ب تغتني الدورة السادسة للمهرجان السينمائي الجامعي للكلية المتعددة التخصصات في الرشيدي

خدمات  اعة وال مستوحاة من عشق أهلها للسينما؛ فكانت فضاءات قاعة فلسطين وغرفة التجارة والصن

ة .  ِقبلًة للفن السابع 2011مارس  20إلى  16من  ي ع وقد ساهم في إنجاح هذا المهرجان كل من جم

 .القبس للسينما والثقافة الشريك في التنظيم وكذا دعم المركز السينمائي المغربي وبلدية الرشيدية 

وبما أن السينما الوثائقية تمثل رؤية خاصة حول العالم الذي ُيحيط بنا ،حيث ال تكفي الُمشاهدة من أجل 

ا  ل م حوي ه ت ن ك م قي ي التوصل للخبر؛ بل العمل على تحويل الرؤيا إلى نظرة، ألن الفيلم العلمي الوثائ

تي .  تسعى العلوم إلى إيصاله ور هي ال ا" وسحر الوثائقي يجعل الصُّ دن ا "  ُتشاه ان ح من قضاي ،وتصب

 . وتأسرنا وتدفعنا إلى مناقشة ما فرضه العالم على أعيننا

ول  ب مَّ ق رة،حيث َت ومن هذا المنطلق أُحدثت في هذا المهرجان مسابقة لألفالم الوثائقية الجامعية القصي

ي،  ان خمسة أفالم من ضمن أحد عشر فيلما توصلت بها الجهة المنظمة للتباري على جائزة أحمد البوعن

طة : احتفاء بهذا المخرج الراحل الذي ساهم في تطور السينما المغربية وهذه األفالم المتبارية أحالم بسي

ي؛مالل  ألمين البيصوري ؛المعمار األمازيغي لعبد اللطيف عطاش؛المنسيون لرشيد آيت عبد هللا أو عل

 .الفنان لمحمد حفيظ وبرتقال المغرب لعبد اللطيف أمجكاك

د موالي إدريس  اق ن وتم اختيار لجنة التحكيم من مختلف قطاعات الفن؛ منهم الفنان محمد بسطاوي وال

ذي :  الجعيدي واألساتذة  اني ال محمد حجاجي وإبراهيم السبيطي وهشام العابدي والمرحوم أحمد البوعن

م :  وقد تم تقديم بعض من أفالمه على هامش عروض المسابقة وهي.أرغمه الموت على الصمت  6( فيل

ة )  12من اني سن وعن . 1968من إخراج عبد المجيد الرشيش ومحمد عبد الرحمان التازي وأحمد الب

 ).السراب(و ) الينابيع األربعة( الذي يحكي عن حقبة االستعمار ثم ) 14الذاكرة ( وفيلم 

حمل األول  واختتم هذا المهرجان بمسك تكريم الفنانة التشكيلية شريفة الحمري التي حظيت بتذكارين ي

 .رمز الكلية والثاني تذكار المهرجان السينمائي الجامعي للدورة السادسة
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 إجراء مباراة ودية بين فريق الكلية

المتعددة التخصصات وفريق السجن 
المحلي بالرشيدية في كرة القدم 

 المصغرة

 

الرياضة آلية للتواصل والتنمية " تحت شعار
وفي إطار انفتاح المؤسسة األكاديمية " البشرية 

على محيطها الخارجي، وهدفا في مد الجسور 
الرياضية بين الطلبة وغيرهم من الشباب 
الرياضي، نظمت الجمعية الرياضية للكلية 
المتعددة التخصصات بالرشيدية أمسية رياضية 
برحاب السجن المحلي للرشيدية، حيت أجرى 
نادي كرة القدم المصغرة ذكور للكلية مباراة ودية 
ضد فريق السجن المحلي بملعب المؤسسة 

.          2011مارس  16السجنية يوم األربعاء 
  

 

شاركت جامعة موالي إسماعيل بمكناس ضمن جميع الجامعات المغربية في البطولة الوطنية الثانية والعشرون  
في حلبة األميرة اللة مليكة بالجديدة ؛ وقد حصلت جامعة   2011مارس 10-9:للعدو الريفي المنظمة بتاريخ

:                موالي إسماعيل على نتائج جد مشرفة وهي كما يلي  

 

المرتبة الثالثة في الترتيب الفردي إناث؛  *   

كور؛ ذالمرتبة األولى في الترتيب الفردي  *   

كور؛ ذالمرتبة الثانية في الترتيب الفردي  *   

كور؛ ذالمرتبة الثالثة في الترتيب الفردي  *   

. كورذاالمرتبة األولى في الترتيب الجماعي  *   

 البطولة الوطنية الثانية والعشرون للعدو الريفي

 الجمعية الرياضية للكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
 تنظم دوريا استعراضيا في كرة القدم المصغرة إناث
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احتفاال باليوم العالمي للمرأة، وفي إطار برنامج األنشطة الرياضية اإلشعاعية للجمعية الرياضية 

 15للكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، احتضنت القاعة المغطاة للمدينة صبيحة يوم الثالثاء 

، دوريا رياضيا استعراضيا في كرة القدم المصغرة إناث، شكل عرسا رياضيا احتفاال 2011مارس 

متميزا، وكان مناسبة لالحتكاك الرياضي وتفعيل مبادئ تطوير الرياضة النسوية الجامعية، خاصة 

كرة القدم إناث، وهو المبتغى الذي تسعى إليه الجمعية الرياضية للكلية المتعددة التخصصات، وفق 

.                                           2008برنامجها الشمولي للورش الرياضي المفتوح مند سنة   

جميعا من أجل تطوير : " وفي اختتام هذا اليوم الرياضي االحتفالي المنظم تحت شعار         

تم تتويج جميع الطالبات عضوات الفرق الرياضية األربع لنادي الكلية في " الرياضة النسوية الجامعية

كرة القدم المصغرة إناث بالميداليات وشواهدد المشاركة، تحت تصفيقات الجمهور الحاضر الذي 

استمتع بصبيحة رياضية احتفالية، تخلد لذكرى عيد المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من 

.                                                                                                       كل سنة                                                                                 
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