
 

 

 

 

Pour l’année académique 2019/2020  

 

Mercredi 23 Octobre 2019 

Salle des conférences – Présidence de l’Université Moulay Ismail Meknès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de lancement des Programmes INJAZ Al Maghrib 



CONTEXTE 

 

Considérant l’importance sociétale que revêt la coopération entre l’université et le monde 

socio-économique d’une part, et l'évolution rapide des conditions du développement local 

et international, qui exigent de la part des jeunes diplômés toujours plus d'initiative et 

d'expériences concrètes pour trouver leur place dans la société future, d’autre part, 

l’Université Moulay Ismail a initié depuis quelques années plusieurs chantiers en matière 

d’entrepreneuriat et d’appui à l’employabilité. Dans une perspective de créer une interface 

UMI-Entreprise, notre université lance une prospection élargie de projets collaboratifs avec 

les entreprises et les acteurs de l’employabilité et de l’entrepreneuriat aux niveaux régional, 

national et international. INJAZ AL Maghrib est un des partenaires phares de l’UMI dans ce 

domaine depuis Juillet 2018 où une convention fut signée ayant pour objectif de contribuer 

à la consolidation des liens entre l’enseignement et le monde de l’entreprise et susciter chez 

les jeunes l’esprit d’initiative et d’entreprise tout en participant à leur épanouissement au 

sein de l’Université.  Des programmes INJAZ AL MAGHRIB comme Smart Start et Company 

programme que nous avons lancés à l’Université Moulay Ismail permettront aux étudiants 

de renforcer leurs connaissances en matière de création d’entreprise à travers des 

formations et aussi de créer des start-up innovantes principalement dans le domaine de la 

digitalisation). D’autres approches seront développées avec INJAZ Al Maghrib et d’autres 

partenaires au sein de l’UMI et qui consistent à amener les étudiants à créer une « junior 

entreprise », à maitriser les bases de la finance ou à se préparer aux challenges de la vie 

active. L'intervention d'INJAZ en pré-incubation sera complétée par une phase d'incubation 

permettant aux juniors entreprises d’aller plus loin dans la réalisation effective de leurs 

projets.  

A travers ces outils, l’UMI ambitionne s’intégrer davantage dans le développement régional 

en professionnalisant l’enseignement grâce à l’intervention des entreprises, en œuvrant 

pour l’insertion professionnelle des étudiants au niveau local, et en organisant des 

événements pour entretenir un réseau triangulaire université-entreprises-étudiants.  

 

 

 

 

 

 



DEROULE 

 

15h00-16h00 : Café d’accueil – Networking et point presse 

16h00-16h15 : Mot d’ouverture par Prof. Samir EL JAAFARI, Vice-président à la 

Coopération et Relations Internationales à l’Université Moulay Ismail  

16h15-16h20 : Projection du film “Best of INJAZ Al Maghrib” 

16h20-16h30 : Mot de Madame Yasmina LAASRI, Directrice de Injaz Al Maghrib  

16h30-16h45 : Présentation de SILATECH par Monsieur Abdelhalim EL FATIHI, 

Country Manager Maroc à Silatech 

16h45 – 17h00 : Signature du partenariat tripartite UMI-Injaz Al Maghrib-Silatech 

17h00-17h15 : Présentation des résultats de l’année 2018/2019 au niveau de la Région Fès-

Meknès par Monsieur Tarik ABCHOUCH, Coordinateur Régional au niveau d’Injaz Al 

Maghrib 

17h15-17h20 : Projection de la vidéo Best of de la Compétition Nationale 2018/2019 

17h20-17h30 : Présentation des Objectifs d’Injaz Al Maghrib pour l’année 2019/2020 au 

niveau de la région Fès-Meknès par Mme Yasmina LAASRI, directrice d’Injaz Al Maghrib 

17h30-18h00 : Témoignages et remise des certificats aux conseillers bénévoles engagés au 

cours de l’année 2018/2019.  

 

 

 

 

 

 


