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Recherche & 
coopération
Au service de la 

performance
P. 4

Mme Jamila El Moussali la Ministre déléguée auprès du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la formation 
des cadres; M. Mouâd El Jamai le Gouverneur de la Province d’El Jadida; 
M. Yahia Boughaleb le Président de l’Université Chouaïb Doukkali. 

DOSSIER 
Promouvoir la culture 

entrepreneuriale
P6

Ce 20 janvier 2016 fera date dans les 
annales de l’UCD. L’Université a fêté ses 
enseignants chercheurs et avec eux leurs 
structures de recherche et les doctorants 
ayant soutenu les meilleures thèses dans 
toutes les disciplines. C’était aussi 
l’occasion pour présenter le Plan de 

Développement de l’Université et pour la première fois au Maroc, les résultats 
d’une évaluation externe des instances de l’Université, un audit mené en 
collaboration avec l’Agence Universitaire Francophone. Ont participé à cette journée 
Madame El Moussali, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la recherche Scientifique et de la Formation des cadres; M. El Jamai le 
Gouverneur de la Province d’El Jadida, M. Aboutajeddine le directeur du CNRST et 
M. Boughaleb le Président de l’Université Chouaïb Doukkali.

La recherche 
à l’honneur 

Édito 
Dans l a S t r a t é g i e de 
Développement que j’ai 
présentée pour l’UCD, la 
communication figure en 
bonne place. En partant du 
constat d’un éparpillement 
des efforts dans ce domaine, 
il fallait restructurer ce 
service pour le rehausser au 
rang d’un service de qualité. 
Aujourd’hui, nous avons 
accompli un premier pas 
dans ce sens. D’autres 
suivront. Le Bulletin que 
vous tenez entre vos mains 
s’est modernisé. Dans une 
présentation agréable, iI 
recense les act ions et 
r é a l i s a t i o n s de no t r e 
u n i ve r s i t é d u r a n t l e s 
derniers mois. L’accent mis 
sur l’Entrepreunariat dans le 
do s s i e r e s t un c ho i x 
judicieux. Il s’agit en effet 
d’un domaine prioritaire. 
Dans ce sens, une interface 
UCD-Entreprises a été mise 
en place pour renforcer nos 
liens avec le monde du 
travail. Plusieurs actions ont 
é t é m e n é e s d a n s c e 
domaine et sont présentées 
dans ce numéro. Enfin, une 
Direction de la Formation 
Continue est créée pour 
développer le partenariat 
avec le monde soc io-
économique et étendre les 
actions de l’UCD au-delà de 
la formation initiale, qu’il 
faudrait aussi renforcer et 
qualifier. Toutes ces actions 
ne réussissent que parce 
que le socle de notre 
Université est solide. Il est 
constitué de Ressources 
Humaines de qualité  : des 
professeurs-chercheurs, des 
cadres administratifs, des 
employés, mais aussi des 
étudiants et des partenaires 
dont l’UCD est fière. Pour 
répondre à leurs attentes, je 
reste à leur écoute. On 
rev i en t tou jou r s à l a 
communication ! 

Yahia Boughaleb 
Président de l’UCD
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Dans la Stratégie de Développement 
de l’UCD, l’accent est mis d’emblée sur 
«  le nouveau positionnement  » de 
l’Université. Cinq domaines stratégiques 
sont identifiés :  
1- Une Formation en cohérence avec 
les besoins en compétences; 2- Une 
Recherche structurée autour d’axes 
pluridisciplinaires avec des thématiques 
prioritaires; 3- Un Management basée 
sur la qualité, la gouvernance et la culture 
de l’évaluation; 4- Des structures 
capables d’assurer la mission de l’UCD 
dans les mei l leures condit ions , 
notamment en termes de capité 
d’accueil; 5- Un ancrage de l’UCD dans 
son environnement socioéconomique. 
L’Université doit mettre l’accent sur la 
création de l’entreprise et préparer ses 
l au réa t s à l ’ au to-emp lo i . Une 
impor tance par ticulière est ainsi 
accordée aux incubateurs d’entreprise 
au sein de l’UCD. Dans le même sens, 
le renforcement des liens avec le 
Centre Régional d’Investissement d’El Jadida est mis en 
exergue. 
La démarche se veut méthodique et rationnelle : le projet de 
développement est élaboré « à partir des évaluations du plan 
d’urgence (2009-2012) et de la première partie du plan 
quadriennal (2013-2016), ainsi que les recommandations du 
rapport d’évaluation de l’UCD de 2014, réalisé en partenariat 
avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) »  précise M. 
Boughaleb dans l’introduction à son Projet de Développement. 

I- La Pédagogique 
La formation doit faciliter l’insertion des 
lauréats dans le monde du 
travail. Cela commence par une 
or ientat ion judic ieuse et 
efficace et la mise en place de 
fi l ières d ’exce l lence . Une 
impor tance par ticulière est 
a c c o r d é e à l ’ i n n o v a t i o n 
pédagogique, la diversification et 
la profess ionnal i sat ion des 
f o r m a t i o n s , a i n s i q u e l e 
développement des compétences 
transversales. 

II- La recherche 
scientifique

L’UCD peut être fier de son bilan 
scientifique grâce à la qualité de ses 
chercheurs et aux moyens mis en place.  
Pour aller encore plus loin dans ce sens, la nouvelle restructu-
ration vise le regroupement des petites équipes de recherche 
en laboratoires pour atteindre la masse critique qui permet un 
meilleur rendement tout en rationalisant les moyens. La 
valorisation de la recherche se fera également à travers la 
consolidation de la relation avec les entreprises. En outre, une 
prime pour les publications indexées et des prix accordés aux 
meilleures structures et meilleures recherches accroîtront 
l’émulation entre les équipes de recherche. La restructuration 
des CED est un autre axe de cette stratégie. La coopération 

nationale et internationale permettra d’améliorer le rendement 
des structures de recherche de l’Université. La Stratégie insiste 
sur l’importance de l’évaluation de la recherche scientifique. 
pour ajuster les programmes et corriger les éventuelles 
défaillances.   

III- Le management
La bonne gouvernance est un gage de réussite de la 
mission de l’Université. La bonne gestion et la 
transparence en sont les mots clés. L’UCD se dotera des 

moyens organisationnels nécessaires pour mener 
convenablement sa mission et mettra en œuvre les 
procédures à respecter dans son management. 

IV- Le développement du 
patrimoine 

Le Campus Universitaire Mazagan sera amené à se 
développer pour accueillir l’ENCG. L’UCD renouvellera 
aussi les équipements nécessaires à l’amélioration de la 
qualité des missions de l’Université. Il est aussi projeté 
de construire une résidence et un restaurant 
universitaires ainsi qu’un Institut Supérieur des 
Sciences de la Santé .

V- Partenariat d’ouverture et de 
coopération 

L’UCD accompagne et suit la performance du secteur 
socio-économique de la région. Elle entend ainsi développer des 
incubateurs et des pépinières pour encourager la création 
d’entreprises. Une démarche qui nécessite d’établir un 
partenariat avec les acteurs socioéconomiques. Dans ce sens, 
L’UCD met en place une interface université-entreprise qui 
renforcera l’ancrage de l’Université dans son environnement. 
D’un autre côté, le développement de la Formation Continue 
répondra aux besoins du secteur socio-économique. Enfin, 
aucune stratégie de développement ne peut faire l’économie 
d’un système de communication de qualité.  
(Le document : Stratégie de Développement est disponible sur le Ste 
de l’UCD www..ucd.ac.ma)

Fait marquant

Stratégie de 
Développement 

Un nouveau
positionnement 

pour l’UCD
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Disposant d’une expertise reconnue 
dans le domaine, le Bureau Maghreb 
de l ’AUF a accompagné l e s 
un ivers i tés maroca ines dans 
l’instauration du processus de leur 
évaluation. L’UCD a bénéficié de cet 
accompagnement. 

La première étape dans ce processus fut 
l’autoévaluation. 
Nouvelle culture  
L’autoévaluation de l’UCD a duré seize 
mois. Un ‘’Comité d’Auto-Evaluation de 
l’UCD (CAE-UCD)’’ composé de quinze 
membres, représentant toutes les 
composantes de l’Université a travaillé sur 
les données des cinq dernières années. 
Chacune des quatre sous-commissions (la 
formation, la Recherche, la Gouvernance 
et la Vie à l’Université) a présenté un 
rapport validé par le Président puis 
transmis aux experts de l’AUF. Par cette 
démarche l’UCD instaure une culture 
d’autoévaluation qui deviendra une 
pratique courante. Le rappor t est 
disponible en téléchargement sur le site 
de l’Université (www.ucd.ac.ma).
Des dispositifs d’évaluation 
Le rapport d’autoévaluation met en 
exergue les points forts à consolider et les 
points faibles qui nécessitent des 
ajustements. Il en ressort qu’il est 
nécessaire d’améliorer les modes de 
gestion à l’UCD pour atteindre des 
niveaux élevés de performance.  Ainsi, Un 
Système de Management de l’Université 
par la Qualité (SMUQ) doit être mis en 
p l a c e . D e m ê m e , u n S y s t è m e 
d'Information (SI) intégré permettra de 
collecter, regrouper, classer, traiter et 

diffuser l’information 
dans de meilleures 

conditions. Le rapport recommande aussi 
de mettre en place deux dispositifs 
d’évaluation: un dispositif concernant l’offre 
de formation et un autre, cyclique pour la 
recherche scientifique.
L’évaluation externe 
Complétant l’autoévaluation, l’évaluation 
externe a été confiée à quatre experts de 
l’AUF. Cette deuxième étape dans 
l’évaluation met l’accent sur les processus 
de décision, formation et un autre 
concernant la recherche scientifique. 
Quatre questions clés ont guidé le travail 
des experts:  
1- Que cherche à faire l’Université?  
2- Comment atteint-elle ses objectifs ? 
3- Comment se sait-elle engagée dans la 
bonne voie ? 
4- Comment peut-elle changer pour 
progresser ? 

Le rapport souligne le dynamisme de 
l’Université et approuve son ambition à 
a l le r p lus lo in que son s imple 

enracinement régional en s’ouvrant à 
l’international. 
Dans le domaine de la gouvernance, le 
r appor t recommande de revoir 
l’articulation de l’appareil administratif 
entre l’Université et les établissements. Il 
préconise la mise en place d’un tableau de 
bord pour l’ensemble des indicateurs et 
poursuivre la construction d’un système 
d’information intégré. 
En ce qui concerne la formation, le 
rapport salue l’engagement de l’UCD 
dans la professionnalisation des formations. 
Comme toutes les universités marocaines, 
l’UCD connait aussi le problème de la 
gestion les effectifs des établissements à 
accès ouvert. C’est dans ce sens que le 
rapport recommande d’articuler les 
initiatives TIC dans une démarche globale 
dans l’apprentissage et la formation des 
étudiants.
Dans le domaine de la recherche 
l’Université doit mettre en place une 
cellule pour la veille et le montage des 
projets. Le rappor t recommande 
notamment de mettre en œuvre 
l' incubateur qui doit faire de la 
prospection, dépister et attirer les projets 
et les encadrer. Il faut aussi se doter d’une 
banque de données des entreprises et des 
partenaires potentiels. 
L’UCD communique très peu autour de 
ses atouts et ses réalisations. Ainsi 
l’Université apporte un soutien aux 
activités associatives et elle est engagée 
dans un grand nombre de partenariats 
dans le domaine de la recherche, mais ces 
réalités restent encore peu visible. Il faut 
donc que l’Université améliore sa visibilité 
à l’extérieur comme à l’intérieur. 
Concernant la culture de la qualité, le 
rapport invite l’Université à se doter d’une 
banque de données des relations avec les 
partenaires économiques et sociaux. Il 
conseil aussi de créer, au niveau de la 
Présidence, une cellule qui gère cette base 
de données et diffuse l’information sur les 
partenaires et les stages possibles. Enfin, 
l’assurance qualité passe aussi par la 
formation des enseignants et des 
administratifs dans ce domaine.

Une Université 
dynamique qui 

ambitionne de s’enraciner 
régionalement tout en 

s’ouvrant à l’international 

Fait marquant

Une première à l’UCD 
L’évaluation 

institutionnelle

L’évaluation des structures de recherche 
de l’UCD, réalisée avec le soutien de 
l’AUF, a été faite sur la base d’un canevas 
tenant compte de la production et 
l’animation scientifiques ainsi que 
l’ouverture et le rayonnement de la 
structure. 
Les structure de recherche de l’UCD 
ont publié, entre 2010 et 2013, 547 
articles dans des revues indexées. 
Pendant la même période, 76 thèses 

ont été soutenues et six brevets et deux 
prototypes en biotechnologie ont été déposés.

Les experts ont émis un certain nombre de recommandations 
dont les principales sont: 1- constituer les structures autour 
de thématiques fédératrices et complémentaires. 2- tenir 

compte la discipline dans 
l e fi n a n c e m e n t . 3 - 
mettre en place une 
prime à la publication. 4-  
déposer un règlement 
interne de la structure 
u n e f o i s c e l l e - c i 
accréditée. 5- encou-
rager l’engage-ment dans 
les coopérations et par-
tenar i a t s au n i veau 
national et international. 6- mettre en place une vieille 
scientifique en matière des projets de coopération. 8- organiser 
des journées d’information sur les différents appels à projets. 
Plus de détails sur le 
site www.cd.ac.ma où 
le document peut être 
télécharger.

Répartition des structures de recherche  
par établissement de l’UCD

Les Structures de Recherche

Répartition des structures de recherche  
par champs disciplinaire

http://www.cd.ac.ma
http://www.cd.ac.ma
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Recherche & coopération

LA COOPÉRATION

L’UCD participe au projet «  MonProG  ». Il s’agit d’un consortium de 13 
partenaires : cinq européens, sept universités marocaines et la Direction de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur. Le projet est 
c o o r d o n n é p a r 
l ’ U n i v e r s i t é d e 
S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l l a e n E s p a g n e . I l c i b l e 
l'amélioration et le développement des relations 
internationales dans les Universités Marocaines aussi bien 
en recherche qu’en développement technologique et 
échanges d’expériences dans le montage et la 

participation aux appels à projets internationaux.

L’UCD est engagé dans le projet COMPERE Averroès. Il s’agit d’un projet cofinancé par la 
Commission Européenne pour trois années. Il s’adresse aux pays du Maghreb et a pour 
objectif de transférer au personnel des établissements partenaires des trois pays du Maghreb, 
les compétences nécessaires pour participer activement dans les projets européens de 
coopération et de recherche 2014-2020. Plusieurs sessions de formation ont été organisées 
depuis le lancement du programme et le personnel de l’UCD en a bénéficié.

 L’UCD a organisé une compagne d’information et de sensibilisation au profit des 
étudiants en année de diplômation pour leur présenter le programme Islah 

(Instrument at Support of Labour Market and Higher Education). Ce 
programme vise à aider les étudiants dans la recherche des stages et des 

projets de fin d’études et assister les diplômés pour s’insérer dans le 
marché de l’emploi. La plateforme Islah fonctionne comme un 
observatoire régional qui assure le suivi de l’insertion et 
l’adéquation formation-emploi et effectue des enquêtes sur 

l’insertion des lauréats. Un focus groupe a été organisé au sein de 
l’UCD le 12 juin 2015 pour définir les besoins du marché de l’emploi en 

compétence. Dans le même cadre, le  Consortium Interuniversitaire AlmaLaurea et l’UCD ont 
organisé à la Présidence un meeting les 22 et 23 juillet 2015 dans le cadre du WP5 : Mesures pour la 
Promotion des Stages en Entreprises du Projet Tempus Islah, d’El Jadida 2015.

Le Projet Européen Tempus P@lmes 
( PA s s e p o r t n u m é r i q u e d e 
compétences pour amél iorer 
l’employabilité des lauréats marocains 
de l’enseignement supérieur) regroupe 
quatorze Universités Marocaines, des 
Universités Européennes et des 
Organismes Gouvernementaux. Il vise 
à doter les Universités d’un cadre 
national commun pour la certification 
des compétences transversales très 
demandées par les entreprises lors de 
l ’embauche des lauréats. Les 
référentiels élaborés en étroite 
collaboration avec les partenaires 
socio-économiques concernent les 
d o m a i n e s d e s l a n g u e s e t 
communication, des techniques 
d’information et de communication, de 
l a ge s t i on de p ro j e t e t de 
l’entrepreneuriat. Les certificats délivrés 
par les établissements marocains sont 
accessibles à travers un passeport 
numérique sécurisé, attribué à chaque 
étudiant sur la base du dispositif  Ema 
Éval. L’UCD s’est engagée dans une 
action pilote pour cer tifier dix 
étudiants Mastorants et Doctorants en 
compétences Entrepreneuriales.

Passeport Numérique de 
Compétences 

L’UCD est partenaire du Projet RECET-Renforcement des 
Compétences en Evaluation Institutionnelle. Ce Projet vise la 
promotion du management de la qualité au niveau du secteur de 
l'Enseignement Supérieur marocain à travers le renforcement de 
compétences en évaluation institutionnelle accompagnant la 
création d'une Agence Nationale d'Évaluation. Son objectif est de 
promouvoir le Management de la Qualité dans le Secteur de 
l'Enseignement Supérieur au Maroc. 

 
Le Projet MISSION vise l’amélioration de la gestion des Universités Marocaines par la mise en 
place d'un Service de Système d’Information Opérationnel. Chaque Université Marocaine 
partenaire devrait se doter d’un service Système d’informations opérationnel SSIO utilisant un 
ERP open source et intégrant quatre briques métiers (Scolarité, Finance, Patrimoine et GRH).

Mission 
Système d’informations 

opérationnel SSIO

AU  SERVICE  DE

Renforcement de la GOuvernance dans les 
UNIVersités 

L’UCD est engagée dans le Projet Go-Univ. Ce projet s’inscrit dans la 
ligne des orientations nationales en faveur de la modernisation des 
structures économiques et de la transparence financière. Il a pour 
objectif le renforcement de la Gouvernance dans les Universités 
Marocaines à travers la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques 
de gouvernance des Établissements et Entreprises Publics (EEP) adopté 
le 10 octobre 2011 par la  Commission Nationale de Gouvernance 
d’Entreprise (CNGE)au Maroc.

Projet 
RECET

LA PERFORMANCE
L’UCD est engagée dans plusieurs 
programmes et  actions dans le 
cadre de la coopération 
internationale. Ces programmes 
ciblent le développement des 
compétences et l’amélioration du 
rendement à tous les niveaux.
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Pour fêter la fin de leurs brillantes études et en 
reconnaissance des efforts qu’ils ont fournis, pour occuper les 
premiers rangs, l’Université a organisé le vendredi 20 
novembre 2015 à l’Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion d’El Jadida une cérémonie de Remise des Prix 
d’Excellence aux lauréats Diplômés Majeurs de la Promotion 
UCD -2015. Par cette démarche l’Université entend renforcer 
l’esprit de la reconnaissance du mérite et présenter aux 
futures promotions des modèles de réussite dont ils peuvent s’inspirer. 

A l’occasion de la 
sortie de sa 5ème 
Promotion, l’Ecole 
N a t i o n a l e d e 
Commerce et de 

Gestion d’El Jadida a organisé le vendredi 
30 octobre 2015 à l’amphithéâtre de 
l’ENCGJ, la Cérémonie de Remise des 

Diplômes à ses lauréats.

A l’occasion de 
la sortie de la 
Promotion 2015 

des Ingénieurs 
d ’Etats , l ’Eco le 

N a t i o n a l e d e s 
Sciences Appliquées 

d’El Jadida a organisé 
l e s a m e d i 2 1 

novembre 2015 à 
l ’ a m p h i t h é â t r e d e 

l’ENCGJ, la Cérémonie de 
Remise des Diplômes à ses lauréats.

Cérémonies

L’UCD a remporté le 
premier Prix du concours Konica Minolta 
University Challenge Morocco 2015. La 
cérémonie de remise des prix s’est déroulée 
le lundi 12 octobre 2015 à Casablanca.  
L’Equipe qui a remporté ce prix se compose 
de Fayçal Bensalah, Jihad Kilani, Mourad Hajji 
et Badr Eddine Charkaoui. Cette équipe est 
qualifiée pour participer à la compétition 
University Challenge International. 
Six Etablissements Universitaires Publics et 
Privés ont participé à ce programme.

 University Challenge 
est un programme 
mis en place par 
Kon i ca M ino l t a 
Business Solutions 

Europe. Il encourage l’excellence dans l’En-
seignement Supérieur et accompagne les 
universités dans 
l’amélioration de 
l e u r g e s t i o n 
documentaire à 
l’aide de solutions 
qui permettent 
d’optimiser et de 
rationaliser les 
p r o c e s s e u r s 
opérationnels.

L’UCD remporte  
le 1e Prix de University 

Challenge-Morocco

 Deux chercheurs de l’UCD ont été 
reconnus et primés à l’échel-le inter-
nationale pour leurs travaux. Ainsi, 
Abdallah Fili a reçu le Grand Prix 
d’Archéologie 2015 de la Fondation 
Del Duca. M. Fili. est membre du 
laboratoire  «  Le Maroc et les pays 
méditerranéens» dépendant du 
Département d’histoire de la Faculté 
des Lettres est des Sciences Humaines 
d’EL Jadida. Le Prix lui a été décerné 
pour la mission franco-marocaine 
« Igîlîz » qu’il dirige. 

De son côté, Abdelbari El Khamlichi de 
l’ENCG a remporté le Prix de la Finance 
Islamique du Maghreb à Tunis en 
reconnaissance de la qualité de son travail 
de thèse.
Des Structures de recherche ont été 
récompensées lors de la Journée de la 

Recherche. qui s’est tenue 20 janvier 
2016 à l’ENCG d’El Jadida. Ainsi, le 
laboratoire du Professeur Bendahou 
Zourarah a remporté le prix de  la 
meilleure structure de recherche en 
Sciences et Technique 

5ème 

Promotion 
de l’ENCG

Cérémonies
L’UCD fête ses  lauréats & 

Chercheurs

Apogée:  
une Première 

à l’UCD

L’UCD est la première université marocaine à 
avoir réussi la migration de son Système 
d’Organisation et de Gestion des Etudiants et 
d’Enseignement APOGEE sous Linux. Cette 
migration s’est opérée depuis le mois de 

novembre 2015. Aujourd’hui, toutes les 
composantes de l’UCD utilisent APOGEE dans la 
gestion de la scolarité : inscriptions, délibérations 
et éditions.

Distinction des 
chercheurs de l’UCD
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LA CULTURE 
ENTREPRENEURIALE

Dossier

Promouvoir

Le développement de la culture entrepreneuriale au sein de l’Université Chouaïb 
Doukkali se déploie sous plusieurs formes et programmes. L’objectif est d’outiller 
les étudiants pour qu’ils réussissent leur insertion professionnelle et développent  
l’esprit d’entreprendre leur permettant de créer leur propre entreprise. Pour cela, 
l’étudiant doit devenir créatif, innovant, ayant foi en l’avenir et ne craignant pas de 
prendre des risques. L’étudiant entreprenant voient dans les difficultés de l’accès à 
l’emploi des défis à relever et dans toute offre qui se présente une opportunité à 
saisir pour réussir son intégration dans le marché du travail. Dans cette optique, 
l’UCD a mis en place de nombreuses formations et actions à succès. Le dossier 
suivant présent les plus emblématiques. 

La 3ème édition de la compétition «Meilleure Entreprise 
Etudiante de l’UCD au titre de l’année 2015» s’est déroulée 
le mercredi 17 juin 2015 à l’Ecole Nationale de 

Commerce  et  de  Gestion  d’El  Jadida. A cette occasion,   
J-TECH à votre service  a été déclarée meilleure 
entreprise étudiante de l’UCD pour 2015 sur 19 
Entreprises représentant les cinq établissements de 
l’Université. J-TECH a présenté un procédé innovant 
permettant d’ écosser les petit-pois. Le projet a été 
encadré par les professeurs Mina Bakasse et Abdelwahed 
Hajjaji de l’UCD et M. Cheikh Abdellatif, Cadre ACO. 

Cette même 
j e u n e 
entrepr ise a 
é t é c l a s s é e 
deuxième au 
h u i t i è m e 
édition de la 
Compét i t ion 
Nationale de la 
M e i l l e u r e 
J u n i o r 
Entrepr ise qui 
s’est tenue à Casablanca, le 14 septembre 2015. Dix-huit 
équipes finalistes ont pris part à cette compétition. Elles 
ont présenté leurs projets devant un jur y de 
professionnels reconnus. 
Cette complétion entre dans le cadre du Company 
Program conçu par des experts Junior Achievement 
Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à 
l’entreprenariat et Membre du réseau INJAZ Al-Arab. Le 
programme est animé par des Conseillers-bénévoles, 
Cadres de l’Association Hors Cadres de l’OCP-El Jadida. 
Company program est une formation basée sur le 
principe du learning by doing adaptée par INJAZAl-
Maghrib pour préparer les lauréats au marché du travail.

LES JUNIOR ENTREPRISES en compétition

J-TECH à votre service 

meilleure entreprise étudiante 
de l’UCD pour 2015
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Dans le cadre de la Promotion 
de la Culture Entrepreneuriale à 
l’Université Chouaib Doukkali 
et du programme de cycle de 
conférences Business Leaders 
lancé par INJAZ AL-Maghrib et 
l e M in i s tè re cha r gé des 
Marocains résidant à l’étranger 

et des Affaires de la Migration, le 
Docteur Abdelaziz Yasri, Président d'Oribase Pharma, a animé 
une conférence sur son parcours personnel et professionnel le 
jeudi 25 février 2016 à l’amphithéâtre du CED des Sciences et 
Technologies de la Faculté des Sciences d’El Jadida. Lors de cette 
conférence, M. Yasri a partagé ses expériences entrepreneuriales 
avec les jeunes étudiants de l’UCD pour mieux les préparer à 
entrer dans le monde de l’entreprise, 

Abdelaziz Yasri à l’UCD 
mieux appréhender le 
monde de l’entreprise

Kafalat 
Une Convention Cadre de Partenariat a été signée entre 
l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida et l’Agence 
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 
(Anapec). Elle a pour objectif de définir les engagements et 
les modalités de partenariat entre les deux parties. Ce 
partenariat repose sur la complémentarité des missions et 
des métiers des deux établissements publics qui visent à 
promouvoir le développement des Ressources Humaines 
de l’Université Chouaib Doukkali par la formation, la 
reconversion et le perfectionnement des compétences et 
l'ANAPEC par la satisfaction des besoins en Ressources 
Humaines.

Dossier

La caravane 
Startup 

Weekend … a 
posé ses malles 

à  El Jadida

U n e c o n v e n t i o n d e 
coopération pluriannuelle a 
été signée le 29 octobre 
2 0 1 5 e n t r e l ’ U C D 
rep ré sen tée pa r son 
Président Yahia Boughaleb 
e t A l a i n A n d r é , 

représentant délégué du Centre de Représentation au 
Maroc. Cette convention organise la collaboration 
entre les deux institutions en matière de formation et 
de recherche. En marge de cet accord, les deux 
responsables ont procédé à la signature du 1er avenant 
à cette convention par lequel le CNAM assurera 
l’inscription chaque année de 100 doctorants inscrits en 
2ème année de thèse ou plus sur la plateforme FUN 
MOOC et la formation à distance au module « Désir 
d’entreprendre  ». Cette action est parrainée par le 
Professeur Mina Bakasse.

Après Cinq éditions réussies à Khouribga, Agadir, Safi, Rabat 
et Youssoufia avec plus de 700 jeunes et plus de 70 
mentors mobilisés, la caravane Startup Weekend Maroc 
2014 en partenariat avec OCP Entrepreneurship Network a 
fait escale à El Jadida, du 31 octobre au 2 novembre 2014 
à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’El 
Jadida. 
Ce marathon de 54 heures, centré 
sur l’action, l’innovation et l’éducation, 
offre une expérience éducative de 
qual i té aux entrepreneur s et 
porteurs d’idées. Les participants 
sont invités à créer des Startups 
viables. Pour les aider à mettre en 
œ u v r e l e u r s p r o j e t s , d e s 
entrepreneurs et des experts leur 
offrent un environnement adéquat 
pour tester leurs idées et faire leurs 
premiers pas dans leur Startup.

L’équipe DAILY FACTURE de l’Ecole 
Nationale des Sciences Appliquées 
d’El Jadida s’est qualifiée à la finale 
de la 8e édition du Concours 
Marocain de l’Innovation autour des 
Technologies de l’Information - 

Innov’IT, sous le thème  S̎ervice participatif de proximité 
pour les citoyens  .̎ La manifestation s’est tenue le 30 Mai 
2015 à l’ENSIAS de Rabat. L’encadrement a été assuré par 
les Professeurs Aaroud et El Hore du Département 
d’Informatique de la Faculté des Sciences-El Jadida.

Soixante doctorants du 
CED-UCD suivent le Programme CLE sous l’encadrement des 
Professeurs de l’UCD. La finalité de la formation est de mettre 
en p l a ce un concour s en t re t ro i s un i ve r s i t é s 
marocaines: Chouaib Doukkali d’El Jadida, Hassan 1er de Settat 
et Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal qui sera couronné par 
un certificat de formation CLE. 
CLE est une formation dynamique, participative et intuitive sur 
l’entreprise et l'esprit entrepreneurial. Elle est dispensée en 
présentiel et en ligne. L'objectif général de cette formation est 
de contribuer à la création d'une culture d'entreprise, à 
l’encouragement et la sensibilisation des jeunes aux 
opportunités et aux défis que représentent l'entreprenariat et 
le travail indépendant, pour le développement socio-
économique de leur pays.

Comprendre 
l’Entreprise 
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Dossier

Envie de
Réussir

Dans le cadre de la promotion de l'employabilité des jeunes 
Docteurs et d’une approche de proximité et d’ouverture aux 
Universités des Pays Africains, les Universités de la région 
Casablanca-Settat (ChouaibDoukkali d’El Jadida, Hassan II de 
Casablanca & Hassan 1er de Settat) organisent la 4ème édition 
des Doctoriales Africaines du 13 au 19 mars 2016 sous le 
t h è m e : " P a r t a g e o n s n o s 
expériences".  
« Les Doctoriales Africaines » est un 
séminaire résidentiel d’une semaine 
qui regroupe 100 doctorants 
provenant d’universités Marocaines 
et de pays Afr icains, dans la 
per spect i ve de préparer les 
doctorants à l'après-thèse.

La Faculté des Sciences d’El Jadida et 
l’Association américaine Pinnacle 
Teaching Solutions ont organisé une 
session de formation linguistique pour 
les doctorants du 15 au 29 octobre 
2015. Cette coopération contribue au 
déve loppement l ’ense i gnement 
supérieur et la recherche scientifique 
au sein de la Faculté en améliorant la 
m a î t r i s e d e l ’ a n g l a i s , l a n g u e 
internationale des sciences. Cet 
événement est aussi l’occasion de 
nouer des contacts entre l’Université 
Chouaïb Doukkali et l’Association 
Pinnacle en vue de développer les 
échanges culturels entre le Maroc et les 
États-Unis.

Do You Speak English ?

En trois minutes, le 
doctorant doit faire un 
exposé clair, concis et 
convain-cant de son 
projet de recherche. 
Deux doctorantes de 
l ’ U C D s e s o n t 
distinguées dans cet 
e x e r c i c e l o r s d u 
concours régional Ma 
thèse en 180s. Ainsi, 
Wafaa Nachit de la 
Faculté des Sciences et 
Samira Bezzari de la 
Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines, 
se sont qualifiées au Concours National. Elles font parties de six 
doctorants de l’UCD encadrés par les professeurs Bakasse, 
Ennajar, Rguibi et Damous.

L’Agence Nationale de 
Promotion de l'Emploi 

et des Compétences (ANAPEC) a organisé la 
semaine de l’emploi du 30 mars  au 03 avril 2015 
sous le thème : 

‘‘ Pour plus d’autonomie des Chercheurs d’Emploi ’’ 
Cette manifestation s’adressait aux étudiants en année 
de diplômation. Les conseillers de l’ANAPEC ont 
présenté des informations utiles aux étudiants 
concernés au sein de leur établissement universitaire. 
Ils leur ont parlé des exigences du marché du travail, 
des opportunités et des outils dont ils doivent se 
prémunir pour trouver rapidement un emploi.

La semaine de 
l’emploi 2015

Après trois sessions de 
formation intensive en 
langue Française au 
profit des nouveaux 
inscrits à l’Université 
Chouaib Doukkali d’El 
Jadida, les animateurs 
de ces formations ont 
reçu le vendredi 24 

juillet 2015 des attestations. Ces formations sont organisées avec 
le concours de l’Institut Français d’El Jadida.

Formation Linguistique L’ U n i v e r s i t é C h o u a i b 
Doukkali d’El Jadida, en 
par tenariat avec l’Agence 
U n i v e r s i t a i r e d e l a 
Francophonie, l’Université 
Badj i Mokhtar (Annaba, 
Algérie), l’Université Haute 
Alsace (Mulhouse, France) et 
l’Université Jendouba (Jendouba, 
Tunisie) ont organisé une session de formation sous le thème  : 
‘‘Français et Innovation Pédagogique dans les Universités 
Maghrébines’’ les 18 et 19 février 2015 à la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines d’El Jadida.

Français et Innovation Pédagogique 
dans les Universités Maghrébines 
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Manifestations

Le Laboratoire de Traductologie, Communication et 
Littérature (TCL) a organisé un Colloque national sous le 
thème : Communication Femme-Homme : entre 
représentations sociales et imaginaires littéraires, le 
26 novembre 2015 à la Faculté des Lettres d’El Jadida.

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines

Innovation Practices in English 
Studies in Higher Education

Le Laboratoire de Recherche en Géographie Recomposition de 
l’Espace et Développement Durable (REDD), de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines a organisé un colloque 
international sous le thème  :  Recomposition et Développe-
ment des Espaces périurbains dans le Bassin Méditerranéen, 
du 29 au 31 octobre 2015 la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines.

Recomposition et 
Développement des 
Espaces périurbains

La Faculté Polydisciplaire d’El Jadida a organisé son 1er 
Séminaire International En Management sur Le Thème:

How to Mass Customise your Offering 
L’objectif de cette manifestation est d’initier les 
étudiants à s’investir davantage dans l’ouverture sur le 
monde Anglo-Saxon et promouvoir l’usage de la 
langue anglaise dans l’apprentissage académique et la 
recherche scientifique. Le séminaire a été animé par le 
Professeur Joe Pine de l’Université de Minnesota aux 
USA. L’événement s’est déroulé au siège de la Faculté 
Polydisciplinaire d’El Jadida.   

How To Mass Customise
 Your Offering 

Le Laboratoire de Recherche en Gestion, Économie et Sciences 
Sociales (LARGESS) de la Faculté Polydisciplinaire a organisé son 
2ème Congrès International de l’Economie de la Connaissance et 
de l’Immatériel (CIECI 2015), en collaboration avec des 
laboratoires des Universités de la Région Casablanca-Settat. Cette 
manifestation s’est tenue à la Faculté Polydisciplinaire du 16 au 18 
décembre 2015.

Régionalisation et 
Développement Des 

Territoires

l’Economie de la Connaissance 
et de l’Immatériel

LA RESILIATION DU 
CONTRAT DE TRAVAIL 

Faculté Polydisciplinaire

Le laboratoire Applied Language and 
Culture Studies  de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines a organisé un 
séminaire sous le thème :  ̎ Innovatice 
practices in English Studies in Higher 
Education  ,̎ le 15 novembre 2015 à la 
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines d’El Jadida.

Nouvelles recherches  
archéologiques sur 

le Ribât de Tît
Le Laboratoire Maroc et les Pays Méditerranéens de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines a organisé le 
29 octobre 2015 une conférence sur  les nouvelles 
recherches archéologiques sur le Ribât de Tît, Cette 
manifestation scientifique s’est tenue à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines d’El Jadida.

Le Laboratoire d’Études et de 
Recherches en Sc iences 
Économiques et de Manage-
ment (LERSEM) de l’Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion d’El Jadida a organisé, en partenariat avec la Revue 
Marocaine d’Administration Locale et de Développement 
(REMALD), l’Observatoire d’Études Géopolitiques (OEG) 
de France,  et l’Association des Doukkalas d’El Jadida, un 
congrès international sur La Régionalisation et dévelop-
pement des Territoires » les  9 et 10 décembre 2015 à 
l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’El Jadida. 

Le Laboratoire de Recherche et d'Etudes en Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales (LAREJPOS) de la Faculté Polydisciplinaire 
a organisé le premier décembre 2015 un colloque sous le 
thème 

LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Communication Femme Homme
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L’équipe INMA du 
Département de 
Mathématiques de 
l a Fa c u l t é d e s 
Sciences d’El Jadida 
a organisé, en parte-
nariat avec le réseau 
« T h é o r i e d e s 
Systèmes » (TdS)  

la 7e Edition du Workshop Modélisation,  
Analyse et Contrôle des Systèmes MACS 7 

Cette  manifestation scientifique nationale avait pour 
objectif de faire le point sur l’état d’avancement dans un 
domaine de recherche fondamentale, à la frontière des 
mathématiques appliquées et de plusieurs disciplines, 
tel que la physique, l’informatique, l’automatique ou la 
conduite des procédés industriels. Ce workshop, bien 
que national, s’est ouvert depuis sa création sur des 
chercheurs maghrébins et étrangers. L’événement s’est 
tenu à la Faculté des Sciences les 29 et 30 octobre 2015. 

L’équipe de Modélisation Moléculaire et Spectroscopie, du 
Département de Chimie de la Faculté des Sciences, a 
organisé la 4ème Edition Internationale des Journées Jeunes 
Chercheurs de Chimie Thérapeutique, Compétences 
Plurielles, en partenariat   avec le Club de Jeunes SMCT – 
Division-El Jadida et le Laboratoire de Recherche en 
Informatique et Télécommunication de la Faculté des 
Sciences de Rabat, les 19 et 20 novembre 2015 à la 
Faculté des Sciences d’El Jadida.

Faculté des 
sciences

Manifestations

Dans le cadre du programme Marie-Curie IRSES, FP7  N̎o-
waste, l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida, la Faculté 
des Sciences et le Département de Chimie ont organisé du 
17 au 19 février 2016 un colloque international sous le 
thème  : Environnement 2016  : Eco-Procédés, 
Traitement et/ou Valorisation des Déchets et des 
Effluents pour un Environnement Durable 
Cette  manifestation scientifique internationale s’est 
déroulée à la Faculté des Sciences et avait pour objectif de 
réunir les compétences et les savoir-faire dans la gestion 
environnementale aussi bien à l’échelle nationale 
qu’internationale afin d’échanger les idées et les expériences 
novatrices et faire le point sur l’état d’avancement dans un 
domaine de recherche fondamentale.

Plongée sous-marine 
La Faculté des Sciences d’El Jadida (Master INEA, BAVIA et 
E.R, Algologie-LB2VE) et l’Association de Plongée d’El 
Jadida ont organisé le 1er Workshop Universitaire : P̎longée 
sous-marine  : un outil pour la recherche en biologie 
marine  ̎les 09 et 10 février 2016 à la Faculté des Sciences 
d’El Jadida..

Semaine Mondiale de l’Espace à la 
Faculté des Sciences

Dans le cadre de la célébration de la Semaine Mondiale 
de l’Espace, l’Université Chouaib Doukkali, la Faculté des 
Sciences, le Département de Physique (Laboratoire de 
Physique Nucléaire, Atomique et moléculaire) ont 
organisé une conférence sur Les Actualités Spatiales : 
Découverte et Expertise  animée par Dr. Rachid 
Amrousse, Chercheur à l’Agence d’Exploration 
Aérospatiale Japonaise, le  5 octobre 2015 à la Faculté 
des Sciences d’El Jadida.

Les Laboratoires LabSIPE et LTI 
de l ’Ecole Nat ionale des 
Sciences Appliquées d’El Jadida 

ont organisé la 1ère Journée Doctorale sous le thème 
«Recherche Scientifique sans Frontières»,  le 16 
décembre 2015. 
Le but de cette manifestation est 
de favoriser les rencontres et 
échanges entre les doctorants et 
les chercheurs de l’UCD afin de 
renforcer les collaborations entre 
les divers laboratoires du CED 
Sciences et Technologie et 
développer une recherche 
scientifique d’excellence.

Première Journée 
Doctorale de l’ENSAJ

2016: pour un 
environnement 

durable
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Publications

M.Ahmed Lasfari :  (voir: http://lesfari.com/
Livres.htm) 
1- Introduction à la géométrie algébrique 
complexe: l’ouvrage est destiné aux étudiants de 
troisième année de licence de mathématiques et  
de master.  Il présente plusieurs aspects  
importants concernant les variétés complexes.  

2- Équations différentielles ordinaires et 
équations aux dérivées partielles: Il s'adresse 
aux étudiants de la licence et du master de 
mathématiques.  

3- Notions fondamentales   d’analyse 
mathématique: Il est consacré à des  parties 
fondamentales d'analyse mathématique et  
s’adresse aux étudiants de licence. 

4- Distributions, Analyse de Fourier   et 
Transformation de Laplace: Il expose de la   
manière simple, mais rigoureuse une théorie 
fondamentale en mathématique et physique.

Boumediene Tanouti 

L’ ouvrage traite, dans 
le premier chapitre les 
notions de base du 
réseau direct et le 
concept de réseau 
réciproque. Le 
deuxième chapitre est 
consacré à la 
caractérisation des 
poudres par la 
diffraction des rayons 
X. Le troisième chapitre 
aborde la 
cristallochimie des 
dérivations structurales 
à partir des structures 
usuelles. Le dernier chapitre est consacré 
à l'étude des aluminosilicates.

Karima 
Bouziane 

The aim of this 
research was to 
investigate 
monologue Think 
Aloud Protocols 
(TAPs) of 
professionals and 
teachers of 
translation versus 
dialogue TAPs of 
novice translators. 
The main purpose 

was to test these two 
methods to come up with better 
translation practices that might be useful 
in improving translation teaching.

2

1

4

Publications à l’UCD 
3

http://lesfari.com/Livres.htm
http://lesfari.com/Livres.htm
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M. le Président de l’UCD a reçu le 26 
février 2016 les représentants de l’Institut 
Royal de Technologie de Suède. Cette 
rencontre a permis de nouer des contacts 
avec cette prestigieuse institution en vue de 
développer des relations de partenariat et 
de coopération entre les deux institutions.

Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie d'ouverture et de 
partenariat pour la période 2015-2019, le Président de l’UCD a 
accueilli Khalid Asslami, Vice-recteur de l'Université Centrale du 
Paraguay et Coordinateur du RIIES ( Red International de 
Instituciones de la Educación Superior ; Réseau international des 
établissements d'enseignement supérieur). La rencontre a porté sur 
les collaborations possibles entre les deux institutions. 
Khalid Asslami est aussi le président de la Conférence internationale 
sur l'intégration du Maroc en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Royaume du Suède 
Visite du représentant de 

KTH

Le Vice-recteur de l'Université 
Centrale du Paraguay reçu à 

l’UCD

Visite de représentants 
d’universités étrangères

Le Président de l’Université Chouaib Doukkali a accueilli le 15 
février 2016  une délégation de chercheurs appartenant au 
Consortium du Programme Marie-Curie IRSES, FP7  N̎o-
waste .̎ Les collaborations existantes et futures ont été 
discutées lord de cette rencontre.

Consortium « No-waste »
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Les étudiants de l’UCD ont 
participé à plusieurs 
compétitions sportives 
organisées par les universités 
du Royaume. 

Belle prestation de 
l’étudiant Yassine 


