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L'ENSAM organise le Forum Arts 

et Métiers Entreprises "FAME'13" 
 

Meknès : C'est la 13ème édition du Forum Arts et Métiers Entreprises 

"FAME'13", organisé par les élèves-ingénieurs de l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Arts et Métiers de Meknès -ENSAM- et ce les 28 et 29 mars 2013 à Meknès 

sous le thème: "Entreprises Responsables: Contribution à la création de 

valeur". 

 

Publi2 le Mardi 5 Mars à 17:32 modifié le Mardi 5 Mars - 17:35 
Source: Lemag- Le Quotidien maghrébin 
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Cette édition du FAME s'inscrit dans l'objectif continu des organisateurs de s'intégrer plus 

dans le milieu industriel et de s'ouvrir sur le paysage économique du pays. En effet, le forum 

se veut un lieu de partage et d'échange, et se définit comme un véritable marché de l'emploi; 

étant le lieu de rencontre des entreprises, des lauréats et des étudiants marocains.  

Il faut dire que le FAME s'impose déjà sur les devants de la scène estudiantine marocaine, 

bien qu'il ne soit qu'à sa treizième édition. L'événement promet ainsi à la ville de Meknès un 

dynamisme important; et plus encore en offrant à l'ensemble des étudiants de la région 

l'opportunité de rencontrer leurs potentiels employeurs pendant ces deux jours.  

 

Rappelons que l'ENSAM de Meknès, première école de type Arts et Métiers au Maroc, 

s'engage depuis 1997 à former des ingénieurs d'état dans 4 filières: génie industriel et 

productique, génie électromécanique, génie mécanique et structure et génie matériaux et 

procédés de fabrication.  

Elle répond ainsi au besoin du secteur industriel du royaume. La formation Arts et Métiers 

octroie à ses étudiants de riches connaissances techniques. Le profil polyvalent, à 

prédominance une des filières citées plus haut, intéresse les différentes productions au Maroc.  

Le comité d'organisation donne rendez-vous les 28 et 29 mars 2013 pour tenter de répondre; à 

travers des conférences; aux questions relatives à la RSE et l'Innovation Managériale. Entre 

autres, y seront traitées:  

 

• les points en rapport avec l'avancement du Maroc dans l'application de l'ISO 26000 

(norme relative à la RSE);  

• les nouvelles tendances de gestion du capital humain et des relations avec les 

différentes parties prenantes de l'entreprise;  

• et l'apport de l'innovation managériale à la compétitivité de l'entreprise. 

 

Tagué : "FAME'13", Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Meknès, Forum Arts et 

Métiers Entreprises 

 

 

 

 

http://www.lemag.ma/tags/%22FAME%2713%22/
http://www.lemag.ma/tags/Ecole+Nationale+Sup%C3%A9rieure+d%27Arts+et+M%C3%A9tiers+de+Mekn%C3%A8s/
http://www.lemag.ma/tags/Forum+Arts+et+M%C3%A9tiers+Entreprises/
http://www.lemag.ma/tags/Forum+Arts+et+M%C3%A9tiers+Entreprises/
http://www.lemag.ma/tags/Forum+Arts+et+M%C3%A9tiers+Entreprises/
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ENSAM 

13e édition du Forum Arts et Métiers 

Entreprises 
 

Les élèves-ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de Meknès 

(ENSAM) organisent la 13e édition du Forum Arts et Métiers Entreprises « FAME'13 ». 

Un événement qui se tiendra les 28-29 mars 2013 au siège de l'école sous le thème: 

«Entreprises responsables : contribution à la création de valeur». 

 

 

Le forum, arrivé à maturité après 12 éditions réussies, se veut un lieu de partage, 

d'échange et  de rencontre entre les entreprises à la recherche de bons profils et les 

lauréats de l’ENSAM ainsi que d’autres compétences à la recherche d’emploi. 

L’événement est aussi l’occasion d’établir les contacts entre les étudiants, diplômés 

et industriels qui se concrétisent à travers des conventions de collaboration en 

matière des stages et projets industriels. Il est également une fenêtre pour les futurs 

ingénieurs sur les nouveaux débouchés et les opportunités de carrières.  

http://www.lematin.ma/files/2013/02/ENSAM.jpg
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Conscient de la conjoncture entrepreneuriale et des nouvelles tendances 

industrielles, ces jeunes étudiants, initiateurs de cet événement, ont choisit pour cette 

édition un thème au cœur de l’actualité, à savoir la Responsabilité sociale de 

l'entreprise (RSE). Le comité d'organisation tentera, en collaboration avec un 

parterre de professionnels et de collaborateurs, de répondre aux questions relatives à 

la RSE et l'innovation managériale. Entre autres, y seront traitées : 

• Les points en rapport avec l'avancement du Maroc dans l'application de l'ISO 

26000 (norme relative à la RSE). 

• Les nouvelles tendances de gestion du capital humain et des relations avec les 

différentes parties prenantes de l'entreprise. 

• Et l'apport de l'innovation managériale à la compétitivité de l'entreprise.  
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التوقيع بالرباط على سبع اتفاقيات تعاون بيه جامعات مغربية 
 وجامعة ووفا بلشبووة
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توقيع سبع اتفاقيات للتعاون بيه جامعة ووفا البرتغالية بلشبووة 

 وبيه سبع جامعات مغربية
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التوقيع بالرباط على سبع اتفاقيات تعاون بيه جامعات مغربية 

 وجامعة ووفا بلشبووة

 اىغٞذ ٬ذشأط ٗصٝش اىرعيٌٞ اىعاىٜ ٗاىثحث اىعيَٜ ٗذنِ٘ٝ األعش/ ٍٗع /2013 اتشٝو 02/ اىشتاط

 حفو ذ٘قٞع عثع اذفاقٞاخ ذعاُٗ خاٍعٜ تِٞ خاٍعاخ ٍغشتٞح ٬ اىًٞ٘ اىثالثاء تاىشتاط٬ىحغِ اىذاٗدٛ

 .ٗخاٍعح ّ٘فا تيشثّ٘ح

 ٍِ خاله اىر٘قٞع عيٚ ٕزٓ ٬ّأٍو "٬ فٜ ذصشٝح ى٘ماىح اىَغشب اىعشتٜ ىالّثاء٬ٗقاه اىغٞذ اىذاٗدٛ

 ٗاىْٖ٘ض ٬ ذأعٞظ ششامح ٍشتحح ىيغشف٬ِٞاالذفاقٞاخ اىرٜ ذرعيق تاىرنِ٘ٝ ٗاىثحث اىعيَٜ

تاىرنِ٘ٝ ٗاىثحث اىعيَٜ سفٞع اىَغر٘ٙ ٗخزب ٍضٝذ ٍِ االعرثَاساخ تَا ٝغَح ىيداٍعاخ 

 ".اىثشذغاىٞح تيعة دٗس ٍحشك ىيرَْٞح االقرصادٝح

 عردذ فٞٔ اىَقاٗالخ اىثشذغاىٞح ٬إرا ذَنْا ٍِ خعو اىَغشب قغثا خاٍعٞا ىيثحث ٗاىرَْٞح"ٗأضاف 

 ٗعٞنُ٘ تإٍناّْا ذنِ٘ٝ أعش ىَ٘امثح اىرَْٞح االقرصادٝح اىرٜ ٬اىششٗط اىَثيٚ ٍِ أخو ذْافغٞرٖا

 ".ذعشفٖا اىََينح

 فشاّغٞغن٘ ٍاّ٘ٝو دا فّ٘غٞنا غغافٜٞ ٬ اعرثش عفٞش اىدَٖ٘سٝح اىثشذغاىٞح تاىَغشب٬ٍِ خٖرٔ

 ٍذع٘اُ اىًٞ٘ إىٚ ٬ اىيزِٝ ذشتظ تَْٖٞا عالقاخ ثقافٞح ٍرْٞح٬اىَغشب ٗاىثشذغاه" أُ ٬إعرٞفٞظ

 ".ذ٘عٞع سٗاتغَٖا ىرشَو اىَداالخ اىرقْٞح اىَرعيقح تاىرعاُٗ اىداٍعٜ

 أُ ٬ فٜ ذصشٝح ٍَاثو٬ اّرّ٘ٞ٘ ٍاّ٘ٝو تْغثاخ سْٝذاط٬ أمذ عَٞذ ميٞح ّ٘فا تيشثّ٘ح٬ٍِ خاّثٔ

 ٍشٞشا إىٚ أّٔ تاىشغٌ ٍِ ٬"ٗثٞقح خذا"اىشٗاتظ االقرصادٝح ٗاىغٞاحٞح اىرٜ تِٞ اىَغشب ٗاىثشذغاه 

 ٍِٗ ٕزا اىَْغيق ذٌ ذ٘قٞع ٕزٓ ٬رىل ذثقٚ اىعالقاخ اىداٍعٞح أقو ٍِ ٍغر٘ٙ عَ٘حاخ اىشعثِٞ

 العَٞا فٜ ٍداالخ اىرذتٞش اىرشاتٜ ٗاىغة ٬االذفاقٞاخ اىرٜ ذٖذف إىٚ ذعضٝض اىرعاُٗ اىداٍعٜ

 .ٗذنْ٘ى٘خٞا اىحٞ٘ٝح ٗاىدٞ٘ى٘خٞا ٗاىفالحح

 إُ االذفاقٞاخ اىَ٘قعح اىًٞ٘ ذشًٗ ذعضٝض ٬أمذاه اىغٞذ ٗائو تْديُ٘-ٗقاه سئٞظ خاٍعح ٍحَذ اىخاٍظ

 ٍشٞشا إىٚ أّٔ عٞرٌ تَقرضٚ ٕزٓ ٬اىرعاُٗ ٗذثاده اىخثشاخ تِٞ اىداٍعاخ ٍٗعإذ اىثحث تاىثيذِٝ

 .االذفاقاخ ذْظٌٞ صٝاساخ ٍرثادىح ىفائذج عيثح ٗأعاذزج اىثيذِٝ

 حٞث ٬ٝزمش أُ اىَغشب ٗاىثشذغاه ٝشذثغاُ تعالقاخ ذعاُٗ ٍثَشج فٜ ٍداه ذعيٌٞ اىيغح اىثشذغاىٞح

  ٗميغح ذنَٞيٞح فٜ ميٞرٜ اٟداب ٬ذذسط ٕزٓ اىيغح مشعثح تنيٞح اٟداب ٗاىعيً٘ اإلّغاّٞح تاىشتاط
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 فضال عِ ٍعٖذ اىذساعاخ ٬(عِٞ اىشق)ٗاىذاس اىثٞضاء  (دٕش اىَٖشاص)ٗاىعيً٘ اإلّغاّٞح تفاط 

 .أمذاه تاىشتاط-اإلعثاّٞح ٗاىثشذغاىٞح اىراتع ىداٍعح ٍحَذ اىخاٍظ

 ٬ عاىثا122 أىف 17ٗ أعرارا 1435ٗ ذضٌ 1973٬ اىرٜ ذأعغد عْح ٬ٝزمش أُ خاٍعح ّ٘فا تيشثّ٘ح

/ ج ب/حح/عٔ/خ.  فٜ اىغيل اىعاى456ٜ آالف 6ٌٍْٖٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue de Presse de l’UMI 
Avril 2013 

 

 

 

 

 
 

174 العذد  
2013 أبريل 16 الثالثاء  
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Enseignement supérieur 
 

Signature de six conventions de coopération 

entre le Maroc et la France 
                                                                                                      Publié le : 4 Avril 2013 - MAP 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique et son homologue français ont signé, jeudi à Rabat, six 

conventions de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, et ce, dans le cadre de la visite officielle qu’effectue 

actuellement au Maroc le Président français, François Hollande. 

Ces conventions, signées par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique, Lahcen Daoudi et la ministre de 

l’Enseignement et de la recherche scientifique, Mme Geneviève Fioraso, visent à 

appuyer les projets inscrits dans la feuille de route 2013-2015, que les deux parties 

avaient signée en décembre dernier à l’occasion de la réunion de la Haute 

Commission mixte maroco-française. 

La première convention, cosignée également, côté marocain, par le ministre de la 

Santé, El Hossein El Ouardi, concerne l’accompagnement du gouvernement 

marocain pour le développement d’un système de formation médicale à l’Université 

Ibn Zohr à Agadir. 

La deuxième convention, signée également par le ministre de l’Equipement et du 

transport, Aziz Rabbah, porte sur le montage de l’Institut méditerranéen de 

logistique et des transports, tandis que la troisième, signée également par le ministre 

de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville. Nabil Benabdellah, porte 

sur l’appui à la création au Maroc d’un établissement de formation tout au long de la 

vie. Les autres conventions concernent la création au Maroc d’un Institut 

universitaire international de technologie (IUT), en partenariat avec l’Assemblée des 

directeurs d’IUT, ainsi que la création d’une École d’architecture à l’Université 

internationale de Rabat (UIR) et la Lettre d’intention relative à la création de l’Unité 

mixte internationale (UMI). 
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Dans une déclaration à la MAP, M. Daoudi a indiqué que les plus grands défis pour 

le Maroc sont la science, la recherche-développement et la production de la 

technologie, ajoutant que le Maroc ne peut adhérer à la mondialisation sans la 

maîtrise de la science. «Notre objectif est de faire du Maroc un pôle scientifique 

pour la recherche et la production, en coopération avec la France, afin de pouvoir 

relever ensemble les défis de la mondialisation à travers l’université que nous 

voulons aujourd’hui une locomotive de l’économie marocaine», a poursuivi 

M. Daoudi. 

De son côté, Mme Fioraso a souligné «l’importance d’unir l’enseignement supérieur 

à la recherche scientifique», mettant l’accent sur la nécessité de la qualification des 

jeunes dans les différents domaines. «Nous avons la volonté commune de recréer le 

grand axe Paris-Rabat et édifier une politique méditerranéenne de formation», a-t-

elle dit, mettant en avant «les racines culturelles communes» entre les deux pays qui 

«partagent la même volonté d’échange culturel et scientifique». 
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L'université Moulay Ismaïl de Meknès signe des 

conventions de partenariat avec la CGEM et les Domaines 

Agricoles 
 

Source / la MAP 

Jeudi 25 avril  2013 / 20h30 
 

Meknès 25 avril 2013 - (MAP) - L'université Moulay Ismaïl de Meknès a signé, 

jeudi, une convention-cadre de partenariat avec la Confédération Générale des 

Entreprises du Maroc (CGEM) et trois autres avec les Domaines Agricoles. 

Signée par Ahmed Lebrihi, président de l'Université Moulay Ismaïl de Meknès, et 

Larbi Laraichi, président de l'antenne Meknès-Tafilalet de la CGEM, la convention a 

pour objectif de mettre en place une plateforme de développement et de transfert 

dans le secteur des industries agroalimentaires.  

Les branches concernées sont la technologie laitière, la valorisation des fruits et 

légumes, l'augmentation de la valeur ajoutée des plats cuisinés et des produits Halal 

et la recherche en matière d'ingrédients additifs. 

Avec les Domaines Agricoles, il a été procédé à la signature d'une convention-cadre 

portant sur la recherche-développement et de deux autres spécifiques à la 

préparation de thèses de doctorat en codirection entre les deux parties et la 

valorisation des résultats obtenus.  

Aux termes de ces conventions signées avec MM. Nourdine Abdellah Ait Bihi et 

Mustapha Ait Chitt, respectivement directeur Business Unit, Semences et 

Pépinières, et directeur d'exploitation Pépinières aux Domaines Agricoles, les deux 

parties conviennent, notamment, de piloter des programmes coordonnés en matière 

de recherche-développement, d'assurer le co-encadrement des étudiants et mettre à 

la disposition des doctorants tous les moyens nécessaires au déroulement de leur 

recherche. 

Parmi les autres axes du partenariat, il y a lieu de citer l'offre de consulting et 

d'expertise en matière d'analyse de laboratoire et la constitution d'équipe 

pluridisciplinaires pour la mise en Âœuvre des projets. 
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Ces conventions ont été signées dans le cadre du Salon international de l'agriculture 

au Maroc (SIAM) qui a ouvert ses porte mercredi et qui se poursuivra jusqu'à 

samedi prochain. 

 

Le SIAM s'étend sur une superficie de 10 hectares, répartie entre neuf pôles 

thématiques, à savoir "Régions", "Institutionnels et sponsors", "International", 

"Produits", "Agro-fournitures", Machinisme", "Nature et Environnement", "Produits 

du terroir" et "Elevage".(MAP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revue de Presse de l’UMI 
Avril 2013 

 

 

 

La Source : le Matin  

Publié le 7 Avril 2013 

 

Technologie 

Nouvel accord pour la formation 

aéronautique 
 

En marge de la visite effectuée par le président François Hollande au Maroc, l’École 

nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), relevant de l'Université Moulay 

Ismail de Meknès, et l’École nationale supérieure d'électricité et de mécanique 

(ENSEM), affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca, viennent de signer un accord 

de partenariat avec la société Safran Engineering Services Maroc, dans le domaine de 

l’ingénierie aéronautique. 

En effet, Safran compte doubler ses effectifs au Maroc dans les deux années à venir, 

afin d’accompagner la croissance  du secteur. Ainsi, ses effectifs passeront de 150 

Ingénieurs et techniciens prévus fin 2013 à 300 à l'horizon 2015, explique le 

communiqué de la société. Une réelle opportunité pour les lauréats marocains qui 

veulent percer dans le domaine de l’ingénierie aéronautique. Pour Hamid Benbrahim 

El Andaloussi, délégué général de Safran-Maroc, ce partenariat s'inscrit dans la 

stratégie du groupe d'assurer un transfert de savoir-faire technologique pour former 

des compétences marocaines dans les domaines de l'ingénierie aéronautique et 

supporter la croissance international du Groupe. Bruno Bernard, président de Safran 

Engineering Services a souligné, de son côté, l'importance de cet accord qui traduit 

la volonté du groupe de se doter au Maroc d'un pôle d'ingénierie fort et faire 

bénéficier le Groupe de compétences clés capables de relever les défis 

technologiques majeurs de l'aéronautique et des autres secteurs d'industrie.  
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L'ENSAM et l'ENSEM signent un accord 

de partenariat avec Safran Engineering 

Services 
 

 

Le Matin 

En marge de la visite effectuée par le président Français François Hollande au Maroc, l’École 

nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), relevant de l'Université Moulay Ismail de 

Meknès, et l’École nationale supérieure d'électricité et de mécanique (ENSEM), affiliée à 

l'Université Hassan II de Casablanca, viennent de signer un accord de partenariat avec la 

société Safran Engineering Services Maroc, dans le domaine de l’ingénierie aéronautique.  

 

Safran compte doubler ses effectifs au Maroc dans les deux années à venir, afin d’accompagner la 

croissance du secteur. Ainsi, ses effectifs passeront de 150 Ingénieurs et techniciens prévus fin 

2013 à 300 à l'horizon 2015, explique le communiqué de la société. Une réelle opportunité pour les 

lauréats marocains qui veulent percer dans le domaine de l’ingénierie aéronautique.  

 

Pour Hamid Benbrahim El Andaloussi, délégué général de Safran-Maroc, ce partenariat s'inscrit 

dans la stratégie du groupe d'assurer un transfert de savoir-faire technologique pour former des 

compétences marocaines dans les domaines de l'ingénierie aéronautique et supporter la croissance 

international du Groupe.  

Bruno Bernard, président de Safran Engineering Services a souligné, de son côté, l'importance de 

cet accord qui traduit la volonté du groupe de se doter au Maroc d'un pôle d'ingénierie fort et faire 

bénéficier le Groupe de compétences clés capables de relever les défis technologiques majeurs de 

l'aéronautique et des autres secteurs d'industrie.  

 

http://www.lematin.ma/
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Nouvel accord pour la formation aéronautique   
08/04/2013   

 

  

En marge de la visite effectuée par le président François Hollande au Maroc, l’École 

nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), relevant de l'Université Moulay 

Ismail de Meknès, et l’École nationale supérieure d'électricité et de mécanique 

(ENSEM), affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca, viennent de signer un 

accord de partenariat avec la société Safran Engineering Services Maroc, dans le 

domaine de l’ingénierie aéronautique. 

En effet, Safran compte doubler ses effectifs au Maroc dans les deux années à venir, 

afin d’accompagner la croissance du secteur. Ainsi, ses effectifs passeront de 150 

Ingénieurs et techniciens prévus fin 2013 à 300 à l'horizon 2015, explique le 

communiqué de la société. Une réelle opportunité pour les lauréats marocains qui 

veulent percer dans le domaine de l’ingénierie aéronautique. Pour Hamid Benbrahim 

El Andaloussi, délégué général de Safran-Maroc, ce partenariat s'inscrit dans la 

stratégie du groupe d'assurer un transfert de savoir-faire technologique pour former 

des compétences marocaines dans les domaines de l'ingénierie aéronautique et 

supporter la croissance international du Groupe. Bruno Bernard, président de Safran 

Engineering Services a souligné, de son côté, l'importance de cet accord qui traduit 

la volonté du groupe de se doter au Maroc d'un pôle d'ingénierie fort et faire 

bénéficier le Groupe de compétences clés capables de relever les défis 

technologiques majeurs de l'aéronautique et des autres secteurs d'industrie. 

Le matin 

 

 

 

 

 


