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L’UCD y a contribué...
La

rentrée universitaire 2016-2017 a indéniablement été marquée par la
question écologique. Au mois de novembre, le regard du monde entier
était braqué sur notre pays qui organisait la COP 22. L’UCD, qui a toujours œuvré
pour la protection de l’environnement, s’est mise au diapason en fêtant l’écologie
sous plusieurs formes. Ce fut d’abord par l’organisation du 3ème Congrès Africain
de Biologie de la Conservation, dès le mois de septembre. D’un autre côté,
notre université a soutenu le projet innovant du village écologique Labouirat.
Enfin, nous étions aussi au cœur du
grand événement COP 22, où nos
enseignants chercheurs ont animé des
ateliers scientifiques sur la forêt, l’eau,
l’énergie, les océans, le transport, la
finance et l’innovation…
Plusieurs posters ont meublé le hall de
l’événement à Marrakech. Un groupe
d’étudiants, ayant empor té un
prestigieux prix l’international, a aussi
présenté à cette occasion un prototype de
son invention. La contribution de l’UCD
à la COP 22 est certainement plus large
que ce qui a été rapporté ici tant
l’université s’est toujours souciée des
questions environnementales, fidèle en
cela à son engagement citoyen et sa
volonté de réussir son ancrage dans son
environnement régional et national.
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Édito
Ce nouveau numéro du bulletin de l’UCD
revient, dans son dossier, sur l’engagement de
notre université pour l’écologie. L’événement
marquant a été, sans nul doute, la COP 22. Un
événement international que notre université a
accompagné de la plus belle manière. Cet
engagement a commencé par l’organisation à
El Jadida de l’ACCB, puis s’est prolongé avec
notre participation effective à la manifestation
de la COP 22 à Marrakech où de nombreuses
communications ont été données par nos
professeurs-chercheurs. Nos étudiants n'ont
pas été en reste. Ils ont porté très haut le nom
de l’UCD en représentant le Maroc au
Bahreïn où ils ont remporté le prix du Meilleur
Produit Innovant Injaz al Arabe 2016. Leur
innovation, Ecoouifia, va dans le sens de la
protection de l’environnement (voir page 5).
Enfin, l’UCD s’est engagé dans le
développement durable à travers
l’accompagnement du projet du village
Labouirat (page 4).
Toutes ces réalisations sont le fruit du travail
acharné qu’accomplissent chaque jour les
enseignants-chercheurs, les cadres
administratifs et les étudiants de l’UCD. Je
tiens à leur rendre ici un hommage appuyé.
Yahia BOUGHALEB
Président de l'UCD
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Le changement
climatique
L’Université Chouaib Doukkali, la Faculté des Sciences
d’El Jadida, la Société de la Biologie de la Conservation
de Washington (USA) et sa Section Afrique ont
organisé du 1er au 8 septembre 2016, le 3ème Congrès
Africain de Biologie de la Conservation sous le
thème : "la Biologie de la Conservation en Afrique :
les défis de la mondialisation et changements
climatiques”. Cet événement est important dans un
contexte africain et mondial marqué par la nécessité de
décliner, à l’échelle régionale et locale, les accords internationaux en faveur d’une meilleure gouvernance de la
biodiversité. Les changements climatiques, la
désertification, la sécheresse et la perte de la diversité
biologique sont autant de problèmes auxquels le
continent Africain est confronté. La combinaison de

ces effets majeurs et les moyens d’y faire face
permettent de tester les efforts de développement des
pays africains et pays en voie de développement.
Pour mieux comprendre les mécanismes à l’origine de
l’érosion de la biodiversité, et notamment les effets des
changements globaux, représente un enjeu scientifique
majeur pour enrayer ces processus préoccupants. Les
composantes de la biodiversité, qui connaissent un
essor important depuis la fin du 2ème millénaire, sont
autant d’outils innovants qui permettent aux décideurs
et gestionnaires d’atténuer la pression sur la biodiversité
et d’explorer les impacts potentiels et les différentes
opportunités de développement socio-économique. La
maîtrise de ces composantes de la biodiversité permet
d’anticiper et d’endiguer les éventuelles crises.
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débattu à l’UCD
Ce congrès, auquel ont pris part des chercheurs, des
politiciens, des élus et des représentants de la société civile,
s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de l’Université Chouaib
Doukkali et plus particulièrement la Faculté des Sciences,
dans le dynamisme national pour la réussite de la 22ème
Conférence des Parties à la Convention sur les
Changements Climatiques (COP 22).

domaine de la recherche. C'est la première convention
que la SCB signe avec un pays africain.
- L'UCD et la Faculté des sciences seront partenaires
officiels de la section africaine de la SCB.
- La Nomination du Professeur Hamid Rguibi Premier
Président d'Afrique du Nord de la SCB-Afrique à partir
de 2017. Il prendra ses fonction à partir de la fin février
2017 au Nigeria.

Durant huit jours, la Faculté des Sciences d’El Jadida a abrité
Sept cours théoriques pour les Doctorants et Mastorants
de la Faculté, Cinq workshops sur les changements
climatiques, Deux tables rondes et Sept conférences
animées par des chercheurs de l'Australie, la France, l'Italie,
le Kenya, l'Afrique du Sud… C'était une opportunité pour
les chercheurs de
communiquer leurs
résultats en
relation avec la
conservation et de
les mettre à la
d i s p o s i ti o n d es
gestionnaires et du
grand public.
travaux de ce congrès, il a été décidé :

En marge du congrès, la société pour la Biologie de la
Conservation (Section Afrique) et la Faculté des Sciences
d’El Jadida ont
annoncé le prix de la
meilleure jeune
femme scientifique
en Biologie de la
Conservation
( Yo u n g W o m e n
Conservation
Biology. YWCB).
Ce Prix est une prime
visant à reconnaître et

À l’issue des

SOFIA JINGO WINNER OF THE YOUNG WOMEN IN
CONSERVATION BIOLOGY 2016

- La création d'un Premier Master Africain de la
Biologie de Conservation au sein de notre université avec
l'apport de 9 pays africains. Il sera opérationnel l'année
prochaine 2018.

encourager les contributions de début à la mi-carrière des
femmes professionnelles africaines dans la conservation.

- La signature d'une convention entre l'UCD et la SCB
pour l'échange de formation et la collaboration dans le
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Le Projet de Village

Écologique Labouirat
L’Université Chouaib Doukkali d'El Jadida, à travers sa
Faculté des Sciences, participe au projet du “village
Écologique Labouirat”, initié par l’Association
Akhzan en partenariat avec la Province et le Conseil
Provincial d’Assa Zag et le Conseil Communal de
Labouirat.
Une convention de partenariat a été signée dans ce sens
le 5 juin 2016. Elle concerne, dans un premier temps,
l’électrification du village en énergie solaire,
l’optimisation des ressources en eau, et la valorisation et
l’exploitation des plantes aromatiques et médicinales de
la région de Labtana.
En soutenant ce projet, l’UCD a adhéré au dynamisme
national pour la préparation et la réussite de la COP 22,
qui s’est tenue à Marrakech du 07 au 18 novembre 2016.
La Commune Labouirat a été créée en 1992 sur une
superficie de 6592 Km2. Elle fait partie de la Province
d'Assa Zag dans la Région de Guelmim Oued Noun. La
région est composée des plateaux de Labtana et des
oasis de Akhzan, Mousellif et Ametti. Son climat est
aride de type saharien et sa population vit de l’élevage,
de l’agriculture et de l’artisanat.
Le projet du Village Écologique Labouirat, qui sera
construit sur cinq hectares, cherche à apporter une
réponse aux défis que connaît ce village et constitue un
véritable levier de développement économique et social.

Il servira de modèle de la mise en valeur des atouts dont
dispose la région.
Dans le nouveau village, qui se présente sous une forme
sphérique, le centre est constitué par les établissements
de services et d’espaces verts. On y trouve notamment
une école communautaire, un centre de santé avec
module d’accouchement, une mosquée, un plateau
administratif, une maison des jeunes, une maison de
culture, un musée et un terrain omnisports.
Le projet concerne aussi la création d’un parc national
spécifique à l’écosystème naturel de l’acacia saharien.
Cette action phare du projet est d’une importance
capitale pour toutes les régions sahariennes sur les plans

écologiques, paysagers et socio-économiques.
C’est un premier pas pour la valorisation des
paysages naturels de la région et aussi pour
permettre à la population de se familiariser
avec les concepts de développement durable
et d’atténuations des effets des changements
climatiques.
Les matériaux locaux seront utilisés dans
toutes les étapes de construction. L’éclairage
se fera par plaques solaires et les eaux seront
retraitées. Le coût du projet est estimé à
18 millions de Dirhams
Bulletin de l’UCD

-!4 -

N° 20 - 2ème semestre 2016

Dossier

L'UCD remporte le Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Arabe 2016 !

EcoOuifia à Bahreïn
L'équipe EcoOuifia a remporté le
prix du Meilleur Produit Innovant
INJAZ AL ARABE 2016 à
Bahreïn. Cette Jeune Entreprise de
l'UCD a représenté le Maroc
au Concours International Company
Program Mena qui s'est tenu au
Royaume de Bahreïn du 21 au
24 novembre 2016. Le mérite de cet
exploit revient à tous les membres de
l'équipe EcoOuifia, à leur conseiller bénévole ACO/
OCP
Hicham
Haddar
et
leur
encadrante Professeur Mina Bakasse, coordinatrice du
programme INJAZ AL MAGRIB au niveau de la ville
d'El Jadida et chargée de l’Interface UCD-Entreprise.
Avant d’arriver à ce stade, EcoOuifia avait remporté le
prix de la meilleure Entreprise UCD-2016 à la 4ème
édition de la compétition régionale 2016 organisée
le 28 juin 2016 à l’École Nationale de Commerce et de

Start-up Maroc
RoadShow
à El Jadida !
Start-up Week-end, s’est tenu pour la 2ème fois à
El Jadida les 15,16 et 17 juillet 2016 à l’ ENCG.
La manifestation a rencontré un grand succès : 784
participants, 59 idées présentées et 15 équipes
formées qui ont travaillé avec 17 mentors durant
54 heures afin de concrétiser leur projet de Start-up.
L’objectif de Start-up Maroc Roadshow est
d’inspirer et de former les entrepreneurs en herbe
sur les outils nécessaires pour passer de l’idée au
concept et de franchir le pas d’une création de Startup réussie.
Le 1er prix a été remporté par l'équipe du projet
Green-House IT, qui participera à Start-up
Istanbul. Le projet est une plateforme qui permet la
supervision et le contrôle à distance des espaces
Bulletin de l’UCD

Gestion d’El Jadida, et le titre de la meilleure Jeune
Entreprise Nationale, Catégorie-Etudiant 2016 lors

de la 9ème édition de la compétition nationale,
organisée lundi 19 septembre 2016 à Casablanca. Les
deux événements sont organisés à l'initiative de
l’Association INJAZ Al Maghrib et de l’Alliance
des Hors Cadres OCP.
verts (Fermes ou jardins), et la prévention des maladies
via des notifications SMS (le projet utilise les nouvelles
technologies).
Les Trois premières équipes ont remporté une offre
d’hébergement et un nom domaine gratuits pour un an
offert par ADK Media.
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Séminaire de Clôture du Projet
Tempus MonProG à l'UCD
Le projet TEMPUS " Mesures d’accompagnement dans
le montage, la gestion et le suivi de projets de
coopération internationaux - MonProg", est mené par
un consortium international des établissements
universitaires, à travers la mise en place de structures
d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets. Ce
programme a pour objectif le rayonnement international
des universités marocaines en renforçant leur
participation aux projets de coopération internationaux.

Au terme de ce projet, l’Université Chouaib Doukkali et
ses partenaires nationaux et internationaux ont organisé
le Séminaire de Clôture mardi 22 novembre 2016 à la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, en
présence du Ministère de l'ESRSFC, Direction de la
Recherche Scientifique et de l'Innovation, des universités
partenaires marocains et européens du consortium du
projet, des représentants de la Direction de la
Coopération et du Partenariat du
Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des
Cadres, Professeur Fouad Ammor,
Directeur du Bureau National
Erasmus+ Maroc et de personnalités
issues du monde universitaire et
professionnel.
Le séminaire de clôture était une
occasion de restitution les résultats du
projet avec une présentation globale
de MonProG avec une expertise
externe sur les livrables et le
Bulletin de l’UCD

fonctionnement des structures mises en place/ou
renforcées au sein des universités marocaines
partenaires.
Le bilan du projet
TEMPUS, était aussi
l’opportunité pour la
présentation du réseau
national, mis en place
dans le cadre du projet
MonProG. Ce réseau a
pour objectif la
création de liens
solides entre les structures fondatrices du réseau et la
mise en place d’un cadre de travail en commun dans un
esprit de coopération et de partage d’expérience. Une
charte a été signée par les Présidents des universités
marocaines fondatrices du réseau. Elle décrit les
principes de base et précise les objectifs et les
engagements réciproques des membres du réseau.
Les perspectives de la future stratégie de coopération
avec le Maroc ont été aussi abordées et les universités
européennes partenaires ont approuvé l’actuel
consortium et appelé à son élargissement à d’autres
partenaires au niveau national.
La clôture de la journée a été marquée par remise des
Certificats aux bénéficiaires de la formation MonProG.
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LA VILLE ET L'URBAIN : Visions
nouvelles et regards croisés
Le Laboratoire LERIC (URAC.
57), de la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines d’El
Jadida a organisé, les 28 et 29 avril
2016, un colloque international
sous le thème La ville et l’urbain :
visions nouvelles et regards
croisés…
L’ouverture de ce colloque a été
marquée par l’exposé introductif
prononcé par le Gouverneur de la
Province d’El Jadida, M. Mouaâd
El JAMAI.
Tout au long des deux journées du
colloque, les participants ont
rappelé qu’il n’existe pas de
« ville » au singulier, et qu’il serait
téméraire de soutenir qu’une
discipline pour rait s’ar rog er
impunément le droit de la définir ou de la

représenter. Ce colloque a permis de débattre des
notions de « ville » et d’« urbain » dans la relation
complexe qui les unit, d’étudier les liens qu’elles
tissent entre elles et de mettre en
lumière les modes de vie que
laissent entendre les termes de
« citadinité », « urbanité »,
« métropolité »… Ces questions, de
nature complexe, constituaient des
axes dans les productions
scientifiques littéraires et
artistiques : interpénétration du
rural et de l’urbain, exode rural et
problèmes d’intégration, précarité,
exclusion, citoyenneté à l’ère de la
mondialisation, cultures et identités
urbaines, urbanité et effritement
identitaire, nouveaux rôles des villes,
naissance et disparition des villes…
Le colloque a aussi permis de
présenter des approches critiques
ouvertes sur le local et l’universel, à
travers diverses expériences et de
saisir l’univers de la ville en tant qu’«utopie »,
« fantasme », « espace narratif »…

Cultures et langues en
contact

développer un réseau d’échanges au niveau national et
international.

Le laboratoire de recherche "Applied
Language and Culture Studies" a organisé les 14 et
15 décembre 2016 la 4ème édition de son colloque
international "Cultures et langues en contact".
L’évènement a été une occasion pour les enseignants
chercheurs de l’Université Chouaib Doukkali d’El
Jadida d’entreprendre des échanges entre les
chercheurs qui travaillent sur des questions d'actualité
portant sur le contact des langues et cultures,
d’explorer de nouvelles approches et tendances dans la
recherche sur les langues et les cultures et de

Itkane
Assakkara

Bulletin de l’UCD

En marge de la cérémonie d’ouverture officielle de la 4ème
édition du Festival de la fauconnerie "Itkane
Assakkara", qui a coïncidé avec le 6ème anniversaire du
classement de la fauconnerie sur la liste représentative de
l’UNESCO en tant que patrimoine humain vivant, il a été
procédé à la signature d'une conventions de partenariat dans les
domaines de la formation, de la recherche et de l’animation
culturelle, liés à l’environnement socio-économique et culturel pour
une meilleure connaissance du patrimoine culturel et historique entre
le Laboratoire d’Études et de Recherche sur l’Interculturel de la
Faculté des Lettres d'El Jadida, le Laboratoire des Recherches et des
Études Maghrébines, Francophones Comparées et Médiation
Culturelle- Université
de La Manouba - Tunisie, l’Association
Provinciale des Affaires Culturelles-El Jadida-Maroc – et
l’Association Lamta (l’ASM) - Monastir- Tunisie.
-!7 -
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Pr Kamal Labbassi
chez Chinese Academy of Sciences

Le Professeur Kamal LABASSI , enseignantchercheur de la Faculté des Sciences d'El Jadida a
rendu visite à I’Institute of Remote Sensing and Digital
Earth, Chinese Academy of Sciences. Lors de cette
visite, il a participé au Symposium International
Earth Observation for One Belt and One Road
(EOBAR), avec une communication sous le thème
“Multi Sources EO Data for Irrigation Water
Management in a Semi-arid Climate : Case Study
of Doukkala, Western Morocco”.
Pr Kamal LABASSI a aussi donné deux conférences sur
l'observation de la Terre en Afrique.

Les possibilités de mettre en place un cadre de
coopération avec l’Université Chouaïb Doukkali d'El
Jadida ont été discutées à cette occasion.

Rencontre Nationale des
Jeunes Géologues

1ère Edition de la Journée
des Doctorants UCD

Le Centre d'Etudes Doctorales “Sciences et
Techniques” a organisé, en partenariat avec l'Association
des Doctorants Chercheurs de l'UCD, la 1ère édition de
la Journée des Doctorants de l'UCD sous le thème
"Rencontre, Echange et Coopération", samedi 14 mai
2016 au Centre des Etudes Doctorales de la Faculté des
Sciences d'El Jadida.

Les Jeunes-Chercheurs du Département de Géologie
ont organisé la 1ère Rencontre Nationale des Jeunes
Géologues sous le thème : " Les Géosciences au
Service de la Société ", les 27 et 28 mai 2016 à la
Faculté des Sciences El Jadida, sous la tutelle du
Département de Géologie et en collaboration avec le
Réseau Africain pour la Géo-Education (ANGE),
l’Association Marocaine d’Ichnologie (IAM). Cette
rencontre est une contribution à la valorisation des
travaux de recherche et à la promotion des jeuneschercheurs en Géosciences au Maroc.

Approches Théoriques et Pratiques des Échantillonnages et de
la Modélisation Appliqué à la Dynamique des Populations
L’Université Chouaib Doukkali et l'Institut
Biosphère Environnement de France ont organisé
le 1 er workshop sous le thème "Approches
théoriques et pratiques des échantillonnages et de

la modélisation appliqués à la dynamique des
populations". Cette manifestation s'est tenue du 21 au
26 décembre 2016 au Centre des Etudes Doctorales de
la Faculté des Sciences d'El Jadida.

Les Mastorants du Département Informatique,
de la Faculté des Sciences , ont organisé la
Conférence-Débat sur l’Entreprenariat sous
le thème :"Parce que l’entreprise profite à
tous " le 06 juin 2016 à la Faculté des Sciences d’El Jadida.
Pendant cette journée, des posters portant sur les nouvelles
technologies ont été exposés pour sensibiliser les étudiants
à la notion d’entreprenariat et un appel pour la constitution
du Club MisInnov a été lancé.

Bulletin de l’UCD
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Une doctorante de la Faculté des Sciences à Rome
L'UCD a participé au prestigieux Colloque International pour des Systèmes
Alimentaires Durables au service d'une alimentation saine et d'une meilleure
nutrition, les 1 et 2 décembre 2016 au siège de la FAO à Rome.
Les professeurs et les étudiants de la Faculté des Sciences d'El Jadida ont pu suivre, grâce
à la Web-Diffusion, les travaux du symposium, la session interactive ainsi que
l'intervention de la doctorante qui représentait l'UCD à Rome, Manal TBATOU (en
nutrition et sciences de l’alimentation sous la direction du Pr. Rekia BELAHCEN).
Cette rencontre scientifique a permis de
"croiser les regards" sur l’ingénierie fiscale et
son impact sur le rendement de l’entreprise. La
question de la finance publique a été abordée
et un bilan sur les avancées des analyses
théoriques et pratiques a permis de présenter
les enjeux, les défis et les perspectives pour le
Maroc dans ce domaine. Le colloque a
également permis de ressortir les idées clés
pour que l’entreprise tire les meilleurs
opportunités offertes par l’ingénierie fiscale.
Un hommage a été rendu à cette occasion aux
professeurs Alain Grunberg, de France, Ridha Gouia
de Tunisie, Mostefa Belmokaddem, de l’Algérie et
Abdelhak Ibnziate, enseignant à la Faculté
Polydisciplinaire d’El Jadida.

Ingénierie Fiscale et
Performance de l'Entreprise

Le Laboratoire de Recherche en Gestion,
Economie et en Sciences Sociales ( LARGESS ) de
la Faculté Polydisciplinaire d'El Jadida, a organisé un
Colloque International sur : "L’Ingénierie Fiscale Et
Performance De L'entreprise", les 27 et 28 avril 2016 à
la Faculté Polydisciplinaire d'El Jadida.

La lutte antiterroriste :
enjeux et défis
Le Laboratoire de Recherches et des
Etudes en Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales ( LAREJPOS ) de La Faculté
Polydisciplinaire a organisé un colloque national sur
"La lutte antiterroriste : enjeux et défis ". Cette
manifestation scientifique avait pour ambition

d’alimenter la réflexion sur les modalités et les moyens
de lutte contre le terrorisme, devenu un des principaux
défis auxquels sont confrontés plusieurs pays du
monde. Sur le plan national, l'événement était une
occasion pour rendre un hommage vibrant aux services
de sécurité et de renseignement marocains, dont le
professionnalisme et l’extrême vigilance ont permis de
démanteler de nombreuses cellules terroristes et de
déjouer de dangereuses attaques contre des intérêts
économiques et stratégiques du pays.

Une photo pour ma
planète

Khalil Errajaoui en compagnie
de sa maman et du Ministre de
la Culture

Dans le cadre des activités programmées en
marge de la COP22 organisée du 7 au 18
novembre 2016 à Marrakech, l'étudiant Khalil
Errajaoui de la Faculté Polydsciplinaire d'El
Jadida, a emporté le 1er prix de photographe
amateur du concours de photographie portant
sur la thématique de l'environnement.
Bulletin de l’UCD

Journée de
l'employabilité

Dans le cadre du projet "Habilitation des jeunes á travers
l’entrepreneuriat au Maroc " (EYEM), NEF et ses
partenaires (AMAPPE, REMESS et Al Amana, CLJ)
financés par le Programme de l'Initiative de Partenariat
entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient (MEPI), en
partenariat avec la Faculté polydiciplinaire d'El Jadida, ont
organisé une journée de l’employabilité sous le thème:
"L'entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes, levier
de développement".
-!9 -
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Performance des
Organisations
L e L ab o r a t o i r e d ’ É t u d e s e t d e
Recherches en Sciences Économiques
et Management (LERSEM) de l'ENCG
d’El Jadida a organisé un Colloque
International sous le thème :
"Performance des Organisations : Vers
Quel Modèle de Création de Valeur ? ̎ , les 07 et 08 décembre 2016. Cette rencontre scientifique a permis
l'échange entre les chercheurs et les professionnels opérant dans les entreprises privées ou organismes publics et
sociaux, afin d'approfondir la réflexion sur la question de la performance des organisations à but lucratif et non
lucratif et le pilotage de cette performance.

les Systèmes Intelligents pour
l’Energie
L’Ecole Nationale des
Sciences Appliquées
d’El Jadida, en partenariat avec
la Faculté des Sciences et
Technique de Mohammedia et
l’Ecole Nationales Supérieur
des Mines de Rabat, a organisé
la 4ème Journée Scientifique
sous le thème : " les Systèmes
Intelligents pour l’Energie ".

Projet Smile

L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El
Jadida et l'Université de PUSAN de la Corée du
Sud ont lancé, pour la deuxième fois, le Projet Smile.
La 1ère édition s’est déroulée en 2016 au Village de
Mogress dans la Province d’El Jadida et avait
rencontré un vif succès. Cette 2ème édition a eu lieu
au village de Ksar Sghir dans la Province FahsAnjra de Tanger.
Quatre équipes ont été formées par des étudiants
Coréens et Marocains, gérée chacune par un
manager. Elles avaient pour objectif de trouver
une idée optimiste et positive dans l'optique du
soutien dans le domaine du travail volontaire.
Grâce aux efforts des étudiants, leurs produits
ont dessiné un sourire sur les visages des
villageois.

Formation du SMQ sur le Référentiel ISO 9001
Afin de sensibiliser le personnel de la Présidence de l’Université
Chouaib Doukkali d'El Jadida à l’importance du Système du
Management de la Qualité au sein de l’administration, une
formation SMQ sur le référentiel ISO 9001 version 2015 a été
organisée les 8, 9 et 10 novembre 2016 à la salle des conférences de
l’Hôtel Jawhara à El Jadida.
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Conférence de Presse 2016

L’Université Chouaib Doukkali d'El Jadida a organisé sa Conférence de Presse annuelle, mercredi 19 octobre
2016 à la salle des réunions de la Présidence de l’Université, pour exposer le bilan de l’année universitaire 2015-2016
dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique et de la gouvernance. Les principaux axes et perspectives
de l’année 2016-2017. Le prochain numéro du Bulletin de l’UCD reviendra plus en détail sur ce bilan.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, la 9ème édition du Salon du Cheval s’est
déroulée au Parc d’Exposition Mohammed VI à El
Jadida du 11 au 16 octobre 2016. Fidèle à sa mission
d’œuvrer au développement de la filière équine au
Maroc et à la préservation du patrimoine culturel
marocain lié au cheval, le Salon du cheval a placé
cette édition sous le thème : “les arts équestres
traditionnels”. Cette manifestation a prêté, par ailleurs,
une attention soutenue à la communauté des
professionnels dans le cadre de ses activités
culturelles et scientifiques. À cet effet, des conférences
et séminaires sur des thèmes scientifiques et culturels
ont été organisés pour échanger autour de la filière
équine. Des
témoignages ont été apportés
notamment par des
professionnels et d’éminents
chercheurs sur des sujets
d’actualité. Et dans le cadre de
la convention de coopération
signée entre l'Université
Chouaïb Doukkali d'El
Jadida et l'Association du
Salon du Cheval, une étude
empirique de l'impact du
Salon du Cheval sur la vie
socio-économique et
Culturelle de la ville d'El
Jadida ainsi que toute la région a été menée
par un groupe d'étudiants de l'ENCG et de la Faculté
Polydsciplinaire d'El Jadida, sous l'encadrement des
professeurs Leila Elbenissi et Abdelhak Sahibeddine.
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À l ’ o c c a s i o n d u Fe s t iva l
International des musiques
Andalouses ̎Andalussyat 2016 ̎,

l’Association des

amateurs de la musique andalouse au Maroc, avec le
concours de la Province
d’El Jadida, a organisé une
conférence scientifique sous le thème: "Fédérer le travail
des associations de musique andalouse : intérêts et
perspectives", samedi 10 décembre 2016, animée par le
Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. André
AZOULAY en collaboration avec M. Mouaâd EL JAMAI,
Président Fondateur de l’évènement et M. Abdellah
CHERIF OUAZZANI.

Ont été présents à cette conférence le Président de
l’université, les Doyens, Directeurs, Vice-présidents, Vice
Doyens, Directeurs Adjoint, enseignants et administratifs.
Cette rencontre était aussi une occasion de rendre
hommage au Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, Monsieur André Azoulay pour les efforts fournis pour
la sauvegarde et la promotion de ce patrimoine humanitaire
tout en le vulgarisant et en l’adaptant aux tendances et aux
goûts des jeunes générations.
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Coopération
Maroco-Chinoise

Pour un Investissement
Durable et Responsable…
La Province d'El Jadida, la Wilaya de la région de
Casablanca-Settat et le Centre Régional d'Investissement
ont organisé le 13 octobre 2016 la Journée de
l’Investissement d’El Jadida placée sous le thème : " El
Jadida, une destination de l’investissement
responsable et durable ". À cette occasion, les premiers
éléments du plan de développement stratégique de la
région de Casablanca-Settat ont été présentés. Ce plan
met en exergue les atouts économiques de la Province
d'El Jadida et présente les
o p p o r t u n i t é s
d’investissement
multisectorielle qu’offre la
région. Parmi ces
opportunités ont peut citer
le pôle urbain "Projet
Puma", le développement
du secteur de l’énergie avec
"Taqa" et le tourisme avec
Mazagan Beach & Resort.

Dans le cadre de la consolidation des relations de
coopération existantes entre le Royaume du Maroc et
la République Populaire de Chine dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, une délégation ministérielle et académique
chinoise de haut niveau s’est rendu le 22 septembre
2016 au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres.
Le Président de l'UCD a assisté à la signature de
conventions de coopération dans le domaine de
l’enseignement supérieur pour l’apprentissage de la
langue chinoise, l’encouragement des recherches sur
l’éducation et la formation en Chine et la mise à
disposition d’informations sur l'enseignement et la
culture chinoise.

Naissance d’un
Erasmus Africain
Le Président de l’Université Chouaïb Doukkali a assisté à la
signature de la convention de partenariat entre l’Académie

du Royaume du Maroc et l’Institut Mandela pour les études
sur le développement (MINDS). Ce partenariat a pour

ambition majeure de favoriser la mobilité des étudiants et
des chercheurs du continent Africain et mettre en place un
programme Erasmus africain.

Elus meilleurs sportifs et
personnalités d'El Jadida
Bulletin de l’UCD

Les étudiants de l'UCD, Mohamed
HABCHAOUI et Amine
BIDOURI ont été sélectionnés
meilleurs sportifs et personnalités
de la Province d'El Jadida au titre de
l'année 2016. Les deux étudiants
Doukkalis ont joué avec l'équipe
nationale universitaire qui a remporté le
Championnat Universitaire Arabe des
Jeux de la plage à Agadir organisé du
03 au 6 novembre 2016.
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