
	  

	  

L’Equipe Modélisation Mathématique, Mécanique et  Informatique  (E3MI) 

Organise la 2ème Edition du Workshop : 

 Modélisation Mathématique et Informatique et Simulation Numérique 

Errachidia, 23 au 24 Avril 2014 

Motivations 

Certaines thématiques des sciences appliquées ont été ces dernières années l’objet d’une 
mutation rapide et profonde dans les sujets de recherche d’actualité. D’une part, cette mutation est 
dictée par la modélisation, la simulation numérique et la recherche des solutions à l’aide des 
méthodes analytiques et numériques assez fiables à faibles coûts, dans le but de prédire le suivi et le 
contrôle des processus industriels. D’autre part, les besoins actuels s’orientent vers des différents 
domaines : contrôle optimal, traitement du signal et de l’image, réseaux mobiles....  
Ces problèmes posés s’inscrivent dans une partie et/ou éventuellement dans la totalité des travaux de 
recherche qui seront présentés par les participants.  
 

Le workshop réunira des spécialistes en Mathématiques appliquées et en Informatique, et 
concernera les aspects théoriques, numériques et ceux de modélisation. Il s’agira d’une série 
d’exposés destinés aux groupes de recherches en mathématiques appliquées et informatique au sens 
large du doctorant au chercheur. Les intervenants exposeront leurs méthodes et résultats dans les 
différents domaines de la modélisation et de la simulation numérique.  

 Conférenciers invités 

Ø Pr. Abderrahman Bouhamidi: Université Littoral Côte d’Opale Calais   
Ø Pr. Noureddine Alaa: Université Cadi Ayyad, Marrakech 
Ø Pr. Abdellatif Kobbane: ENSIAS, Rabat 
Ø Pr. Abdelaaziz El Hibaoui: Université Abdelmalk Saadi, Tetouan 
Ø Pr. Moha Hajar: Université Moulay Ismail, FST Errachidia 

 

Thèmes principaux de Workshop : 

• Cryptographie 
• Génie logiciel 
• E-Learning  
• Méthodes numériques 
• Modélisation mathématique 
• Optimisation et contrôle optimal 
• Traitement du signal et de l’image 
•  Réseaux Mobiles 

 

Comité Scientifique : 

• Brahim Aksasse, FST Errachidia 



	  

	  

• Abdeslem Hafid Bentbib, UCA Marrakech 
• Abderrahman Bouhamidi, ULCO Calais (France) 
• Moha Hajar, FST Errachidia 
• Abdelaaziz El Hibaoui, UAS Tetouan 
• Khalide Jbilou, ULCO Calais (France) 
• El Hassan El Kinani, FST Errachidia 
• Toufik Mekkaoui, FST Errachidia 
• Mohammed Ouanan, FST Errachidia 
• Hassane Sadok, ULCO Calais (France) 

 
Objectif du workshop : 

- Réunir les chercheurs nationaux pour promouvoir la coopération entre les 
participants et renforcer la collaboration et les échanges scientifiques dans le 
domaine des sciences appliquées, mathématiques et le calcul scientifique. 
- Donner l’opportunité à nos doctorants de participer à cette manifestation et 

côtoyer des chercheurs séniors travaillants sur des thèmes en rapport avec leurs 
sujets de thèses. 
- Renforcer les échanges scientifiques par des projets de recherche d’intérêts 

communs. 
 
Comité d’organisation : 
                 Coordinateurs :  

• Lahcen El Bermi   (FST Errachidia) 
• Said Agoujil  (FST Errachidia) 
• Youssef Qaraai  (FST Errachidia) 

                      Membres :  
• Fatima Amounas   (FST Errachidia) 
• Naima Aqid            (FST Errachidia) 
• Driss Aouragh        (FST Errachidia) 
• Brahim Bouda        (FST Errachidia) 
• Abdeslem Jakimi    (FST Errachidia) 
• Brahim Ouchaou    (FST Errachidia) 
• Hssain Sadki           (FST Errachidia) 
• Khalid Nassiri       (FST Errachidia) 
• Lahcen kacha       (FST Errachidia) 
• Mohammed Nou  (FST Errachidia) 

Contacts : 

Said Agoujil, Lahcen El Bermi 
Faculté des Sciences et Techniques Errachidia 

Université Moulay Ismaïl 
  

• agoujil@gmail.com                   (06 61 55 43 49) 
• e3miequipe@gmail.com 
• elbermi.lahcen@gmail.com      (06 62 07 34 68) 
• Pour Inscription voir le site : http://equipe3mi.blogspot.com/ 

 


