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La Recherche & l’Innovation
à l’honneur à l’UCD

C’ est maintenant une tradition qui se confirme et se consolide : l’UCD organise
chaque année la Journée de la Recherche et de l’Innovation. Une occasion pour
l’université de fêter ses chercheurs, ses unités de recherches et ses étudiants.
La 3ème édition de cette manifestation s’est déroulée jeudi 27 avril 2017 à l’ENCG
d’El Jadida, en présence du Gouverneur de la Province d’El Jadida, du Président de
l’UCD et du Directeur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation auprès du
Secrétariat d'Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.

Refonder le
système
national de
l’éducation
et de la
recherche
A cette occasion, Monsieur Taïeb CHKILI, Professeur émérite à l’Université
Mohammed V de Rabat et membre de l’Académie Hassan II des Sciences et
Techniques, a animé une conférence sous le thème : "Refonder le système
national de l’éducation et de la recherche : pourquoi et comment ?".

Édito
Le dossier de ce numéro met en
évidence les efforts déployés par l’UCD
dans le domaine de la recherche et la de
coopération. L’Université Chouaïb
Doukkali a toujours mis au centre de ses
missions l’encourag ement de la
recherche. C’est dans ce sens que nous
avons tenu à préserver la tradition de la
Journée de la Recherche et de
l’Innovation qui a reçu cette année M.
Taïeb Chkili. Le dossier se prolonge
dans les autres pages à travers les
activités scientifiques des différents
établissements de l’UCD. Nous
remarquons que tous les établissements
sont impliqués dans la recherche à côté
de leur mission d’enseignement. Ce
satisfecit ne signifie pas que nous avons
atteint tous nos objectifs. Notre
exigence dans ce domaine fait que nos
espoirs nécessitent toujours plus de
travail et d’effort pour le meilleur pour
l’Université Chouaïb Doukkali, notre
région et Notre pays.
Yahia BOUGHALEB
Président de l'UCD
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Événement

Lors de cette journée, des prix ont été accordés aux meilleures thèses soutenues et aux meilleures structures de
recherche en Sciences et Techniques et en Lettres, Sciences Humaines, Juridiques, Economiques et Sociales. Un
hommage particulier a été rendu aux Enseignants-Chercheurs et aux étudiants primés à l’international au titre de
l’année 2016.
Le Laboratoire LERIC (URAC 57) de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humains d'El Jadida a eu le Prix de la meilleure Structure de Recherche en
Lettres, Sciences Humaines, Juridiques, Economiques et Sociales.
Quant au prix de la meilleure Structure
de Recherche en Sciences et technologie,
il a été attribué au Laboratoire LabSIPE
de l'Ecole Nationale des Sciences
Appliquées d'El Jadida.
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Événement

Perspectives de développement
de la Recherche Scientifique

L'UCD a aussi rendu un hommage appuyé à l'équipe
EcoOuifia qui a remporté le Prix de la Meilleure
Entreprise UCD-2016 lors du concours régional,
puis le Prix de la 9 ème édition de la compétition
nationale et enfin le Prix du Meilleur Produit
Innovant INJAZ ARAB 2016 au Concours
International Company Program Mena qui s'est tenu
au Royaume de Bahreïn du 21 au 24 novembre
2016. Il convient de rappeler que cette équipe a été
encadrée par Hicham HADDAR en tant que
conseiller de l'ACO/OCP et par le Professeur Mina
BAKASSE coordinatrice du programme INJAZ AL
MAGHRIB au niveau de la ville d'El Jadida et
chargée également de l’Interface UCD-Entreprise.

La distinction
M. Abdelouahed
LAGNAOUI a reçu
le Prix de la
Meilleure thèse
soutenue
en
Sciences
et
Technologie.
L ' é q u i p e
Informatique de la Présidence de l'UCD a été
célébrée pour le développement d’une application
de gestion du courrier. Une réalisation qui a permis
à l’UCD d’emporter le Trophée d'excellence lors
de la Rencontre Nationale sur "la Gouvernance
Universitaire", organisée le 25 mai 2017 à Rabat.

La journée de la Recherche et de l'Innovation s'est
clôturée par la présentation des opportunités de
financement de la recherche scientifique par
Monsieur Abdelhak MOURADI, Directeur de la
Recherche Scientifique et de l'Innovation au
Ministère de tutelle.
Bulletin de l’UCD
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Dossier

La Recherche & la Coopération
à l’UCD
Nous avons voulu, par ce dossier, rendre visible le potentiel de l’Université Chouaïb Doukkali dans le domaine de
la recherche. En présentant ici quelques chiffres et quelques données concernant l’activité des équipes de
recherche, nous rendons hommage à tous les enseignants-chercheurs de l'UCD qui travaillent dans l'ombre des
laboratoires et s'activent pour faire avancer la connaissance et la science au bénéfice des étudiants et des acteurs
économiques.
L’UCD compte deux unités de recherche associées au CNRTS. Une au sein de la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines : Laboratoire des Etudes et de Recherche sur l’Interculturel (URAC 56). L’autre au sein
de la Faculté des Sciences : Laboratoire des Géosciences Marines et Sciences des Sols (URAC 45). L’UCD
abrite aussi un Pôle de Compétence : Réseau des Sciences et Techniques de la Mer (REMER) et Quatre
Centres Universitaires de Recherche (CUR 2017-2020) :
Etablissement

Enseignantschercheurs

Laboratoires
(équipes)

Equipes interdépendantes

Faculté des Sciences

308

23

10

Faculté des Lettres et
des Sciences
Humaines

151

10

1

- Centre Energies renouvelables et
Systèmes Intelligents Pour
l’Energie : EnR&SIE ;
- Centre Chimie Appliquée et
Développement Durable : CA2D ;

Faculté Polydisciplinaire

38

1

1

Ecole Nationale de
Commerce et de
Gestion

30

1

-

- Centre du Littoral et la Mer :
LITTOMER ;

Ecole Nationale des
Sciences Appliquées

37

2

-

- Centre des Lettres, Sciences
Humaines, Economiques et
Sociales : CLSHES.

Ecole Supérieure de
Technologie

2

-

-

566

37

12

TOTAL

Les Centres d’Etudes Doctorales
Les études doctorales à l’UCD se font au sein de deux Centres
d’Etudes Doctorales (CED).
Le CED relevant de la Faculté des Sciences (Sciences et Techniques)
offre cinq formations. Le même nombre de formations (5) est
également offert par le CED de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines et Sociales.

PRODUCTION
363 Publications indexées
153 Articles dans des revues
avec ou sans comité de
lecture
Bulletin de l’UCD

184
nouveaux
inscrits

638
doctorants

29

30

thèses
soutenues

bourses
d’excellence

25 Ouvrages publiés

5 Brevets déposés

101 Chapitres
d’ouvrages

24 Conventions

59 Manifestations
scientifiques
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Dossier

La Collaboration
Tempus (Trans European Mobility
Program for University Studies) est
un programme européen visant à
apporter un appui à la modernisation
des systèmes d’enseignement
supérieur.

L’UCD est impliquée dans 13 projets
Tempus :
Gouvernance dans les universités
marocaines ; outils d’insertion et de
suivi des étudiants ; gestion de
projets ; évaluation institutionnelle ;
numérisation…

La collaboration entre l’UCD et
l’OCP, premier acteur économique et
industriel de la région, est aussi variée
que profonde. Le budget alloué
2- L’Energie :
Valorisation des
matériaux
phosphatés pour
le stockage
d’énergie propre
et renouvelable.

1- La valorisation
de l’acide :
Prétraitement de
l ’ a c i d e
phosphorique
industriel.

montre l’importance des projets
menés en commun entre les deux
institutions: 7 210 000,00 Dhs. Ces
projets concernent :

3- Les Matériaux
Biomatériaux à base
de phosphate de
calcium : tests
biologiques et
application en
comblement osseux.

4- La chimie fine :
Caractérisation
des nouveaux
catalyseurs de
conversion de SO2
en SO3.

Matériels
Scientifiques
Appareil ATG / ATD (Analyse simultanée
de thermo-gravimétrie et thermiques
différentielles)

DIFFRACTOMETR CHROMATOGRAPHIE EN
PHASES LIQUIDE ET
E RAYONS X
GASEUZE
avec
SPECTROMETRE DE
MASSE à HP

M I C R O S C O P E
ÉLECTRONIQUE A BALAYAGE
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SPECTROPHOTOMÈTRE ICP
OPTIQUE A LECTURE
SÉQUENTIELLE ET A
PLASMA A COUPLAGE
INDUCTIF

SEQUENCEUR
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Recherche & Coopération

Simulation des TP et leur Mise en œuvre
PROJET ERASMUS+ EXPERES

Dans le cadre du projet ERASMUS+ ̎ les TIC appliquées à
l'expérimentation scientifique EXPERES ̎, un séminaire
sur la présentation des résultats du test de la simulation des
TP et leur mise en œuvre a été organisé à la Présidence de
l’UCD les 19 et 20 juillet 2017.
A cette occasion, il a été procédé à la présentation de la mise
en œuvre du test des TP et du livrable de la conceptualisation
et de la scénarisation du projet de la plateforme des TP.

Le séminaire s'est clôturé par la discussion des actions futures
programmées dans le cadre des activités de la deuxième
année.
Le projet ERASMUS+ EXPERES a pour objectif principal
de mettre en place un environnement numérique par la
création d'un laboratoire virtuel offrant aux étudiants de la
licence en particulier, un accès libre aux activités pratiques à
distance.

L’Université Chouaïb Doukkali est
partenaire dans le projet RECET
"Renforcement des Compétences en
Evaluation institutionnelle".A ce titre,
ses cadres ont bénéficié de plusieurs
formations ainsi que de
l’accompagnement des experts. l’UCD a choisi, en
concertation avec le Comité de Pilotage du programme, de
mettre à l’épreuve deux de ses entités : la Présidence de
l’Université dont la fonction principale est d’ordre
managérial et l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
qui agit dans le domaine de la formation, de la recherche et
des activités para-universitaires. Ce choix a été dicté par la
volonté de couvrir la totalité des champs d’action de l’UCD.
Le processus d’évaluation a débuté par une autoévaluation

qui a donné lieu à un rapport descriptif des potentialités, des
missions et des pratiques managériales de l’UCD. L’action
s’est poursuivie par une évaluation externe réalisée par des
experts marocains et européens.

Projet

Séminaire de Transfert de
Compétence

Opportunités des Mobilités
du Programme ERASMUS +

Dans le cadre du projet Tempus COMPERE
Averroès, l’UCD a organisé un séminaire
interne de transfert de compétence articulé
autour du montage de projets européens Erasmus + et
H2020. Ce séminaire, auquel ont participé des Directeurs
de laboratoires et des coordonnateurs d’équipes
indépendantes de l’UCD, a permis de présenter les
différentes opportunités de financement européen et
quelques cas pratiques de montage de projets.

Les Professeurs Ahmed
CHANIMI et(Mme ou
Prof)
karima
G H A Z O UA N I d u
Bureau National de
ERASMUS+ au Maroc,
ont animé un séminaire
sur les opportunités
des mobilités qu'offre
le
programme
ERASMUS+.
La conférence s’est
déroulée lundi 3 avril
2017 à la Faculté des
Sciences d'El Jadida.
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Recherche & Coopération
Coopération
UCD - Université d'Evora

Perspectives de Coopération
UCD - Université Lyon 1

L’UCD a signé une convention cadre de coopération avec

Monsieur le Président de l’Université Chouaïb Doukkali
a accueilli le Président Académique de l’Université
de Lyon I. Lors de cette rencontre, les deux
présidents ont discuté des opportunités
de coopération et d'echanges entre les deux universités
dans divers domaines d'ensignement et de .

l’Université d'Evora, mercredi 26 juillet 2017. A travers cette
convention les partenaires vont promouvoir leur coopération
et leurs échanges en matière d’enseignement et de recherche.
Ont assisté à la cérémonie de la signature le Président de
l’UCD et la Rectrice de l’Université d'Evora en présence du
Président Académique de l’Université de Lyon 1.

Partenariat entre l'UCD & le CRMEF de Casablanca-Settat
L'UCD a signé une convention de partenariat avec le Centre Régional des Métiers de l'Enseignement et de la Formation de la
région Casablanca-Settat en présence du Bureau Régional du Syndicat de l'Enseignement Supérieur et de certains membres
de la commission administrative du SNESUP. Cette convention est un accord de principe qui gère les relations entre le
CRMEF et l’UCD, dans les domaines de :
* La formation initiale et continue ;
* La recherche scientifique et pédagogique ;
* La co-organisation d’activités scientifiques,
pédagogiques, culturelles et sportives ;
* L’accès aux services scientifiques, pédagogiques,
sociaux et sportifs des deux établissements ;
* L’encouragement de l’organisation d’activités
communes en faveur des étudiants ;
* L’échange d’information, de documentation et de
publications scientifiques.

Coopération AUF - UCD
Le nouveau Directeur Régional de l'AUF-Maghreb, Monsieur Jean-Luc
THOLOZAN, a rendu visite à la Présidence de l'UCD pour discuter des
perspectives de coopération et présenter la nouvelle stratégie de l'AUF
qui vise le développement des formations dispensées en partenariat avec
les univer sités
françaises et le
soutien aux
manifestations
scientifiques. Un programme de soutien à la mobilité des étudiants est
mis en place dans le cadre de cette nouvelle stratégie.
La rencontre s'est clôturée par la cérémonie de remise des attestations
aux enseignants et aux doctorants qui ont bénéficié des quatre sessions
de formation AUF-UCD.
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Etablissements
Géographie et Technologies géo-spatiales : Applications et perspectives
La formation doctorale «Les espaces fragiles au Maroc : dynamique spatiale, environnement et
gestion des territoires » a organisé le séminaire doctoral méthodologie de recherche en géographie
sous le thème : "Géographie et Technologies géo-spatiales : Applications et perspectives"
mardi 7 février 2017 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'El Jadida.
Il a été rappelé lors de ce séminaire que l’accès aux données localisées permet aujourd'hui de
visualiser les phénomènes géographiques et démographiques du présent et du passé. Leur
utilisation, grâce aux nouvelles technologies à savoir le Système d'Information Géographique (SIG)
et la Télédétection, permet à la fois de produire des cartes thématiques et aussi des analyses spatiales
à des échelles très fines.

First National
Conference of
Doctoral
Students
The Applied Language and
Culture Studies Research Lab
Faculty of Letters & Human
Sciences, El Jadida Organizes
« The First National Conference
of Doctoral Students» On
Issues in Applied Language,
Culture and Translation Studies April, 20-21, 2017

La méthodologie
qualitative
Une rencontre scientifique de
formation a été organisée dans le
cadre du projet PHC Maghreb
15MAG25 «TIC et enseignementapprentissage du/en français en
contexte universitaire maghrébin».
La formation a porté sur la
méthodologie qualitative :
l’entretien, sa construction et
son analyse et s’est étalée sur deux jours : les 28 et
29 octobre 2016 à la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines d’El Jadida.

Voix de Femmes et
Visions du Monde

Repérer le talent
aujourd'hui pour façonner
la carrière de demain

Le Laboratoire de Traductologie,
Communication et Littérature
(TCL) a organisé un colloque
national sur le thème : "Voix de
Femmes et Visions du Monde"
le 29 mars 2017 à la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines
d’El Jadida.

Dans le cadre de la collaboration entre la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines d’El Jadida et School
Academy, Mme Fatima-zahra MZIOUAD BENNIS
LAYADI a animé une conférence sous le thème : "Repérer
le talent aujourd'hui pour façonner la carrière de
demain", le 15 mars 2017 à la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines d'El Jadida.

Culture
populaire et
littérature
coloniale

Conférence du Professeur
Abbas BENMAMOUN
The Applied Language
and Culture Studies
Research Lab Faculty of
Letters & Human
Sciences, El Jadida, a
organisé lundi 27 mars
2017, une conférence
sous le titre : "The
syntax
and
Morphology of
Number" animée par le
professeur Abbas
BENMAMOUN.

Le laboratoire
Traductologie,
Communication et
Littérature (TCL) de la
Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines
a organisé un colloque
international sous le
t h è m e : « L a
représentation de la
culture populaire dans
la littérature de l’ère coloniale et francophone
(Maghreb, Afrique), les 26, 27 et 28 avril 2017 à la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’El Jadida
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Etablissements
First
International

La 2ème Edition du
Symposium : Santé
- Environnement Développement
Durable

Geological
ASRO Congress
Le département de la
Géologie de la Faculté des
Sciences d’El Jadida et The
Academic and Scientific
Research Org anisation
(ASRO) en collaboration avec
Ichnological Association of
Morocco (IAM) ont organisé
"First International ASRO
Geological Congress", du
15 au 22 mars 2017 à la
Faculté des Sciences El
Jadida.

Le laboratoire de Biochimie,
Nutrition et Valorisation de Ressources Naturelles de la
Faculté des Sciences d’El Jadida a organisé la deuxième
édition du symposium : Santé - Environnement Développement durable sous le thème : « Impact de
l'Environnement et des Changement Climatique sur
la Santé et la Biodiversité». L’événement s’est déroulé
samedi 25 février 2017 à la Faculté des Sciences d’El
Jadida.

Sciences de
la Terre
au service de
la Société
l’Equipe
de
Géodynamique, Géoéducation et Patrimoine
Géologique, du
département de Géologie
de la Faculté des Sciences
d’El Jadida a organisé la
Journée des Sciences de la Terre en Afrique et au Moyen
Orient, sous le thème : "Sciences de la Terre au service de
la Société" lundi 20 mars 2017 à la Faculté des Sciences d'El
Jadida.

La 5ème Edition
DE COGITON
Le Cogoton est un concours ludico-culturel destiné
aux doctorants. Il est animé par son concepteur
M.BENKIRANE, le verbicruciste de l’opinion. Les
participants à cette édition se sont confrontés par
équipes puis individuellement sur plusieurs modules
polydisciplinaires(Sciences, littérature, culture générale,
sport, chanson, cinéma…). La compétition s’est tenue
le samedi 1er avril 2017 à la Faculté des Sciences d’El
Jadida.

Ingénierie de l’Environnement et des Energies
Renouvelables ICEERE 2017
Le Laboratoire de l'Eau et de
l'Environnement du Département de
Chimie de la Faculté des Sciences d'El
Jadida a organisé en partenariat avec
l'Association des Energies Renouvelables,
Développement Durable et Solidarités, la
1ère édition du Congrès International de
l’Ingénierie de l’Environnement et des
Energies Renouvelables ICEERE 2017,
les 10 et 11 MAI 2017 à la Faculté des
Sciences d'El Jadida.
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Etablissements
l’Impact
Droits de l’Homme entre
la Législation marocaine
et le Droit Comparé
Le Laboratoire de Recherches et d'Etudes en Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales (LAREJPOS) et la Clinique
Juridique de la Faculté Polydisciplinaire d’El Jadida, en
partenariat avec la Commission Régionale des Droits de
l’Homme de Casablanca-Settat et l’Observatoire International
des Médias et des Droits de l’Homme, ont organisé un
colloque international sur l’impact des droits de l’homme

entre la législation marocaine et le droit comparé intitulé :
"Pratique des principes des droits de l’homme entre la
législation marocaine et le droit comparé : enjeux et
perspectives". Les travaux du colloque se sont étalés sur
deux jours, les 19 et 20 janvier 2017 à la Faculté
La Convertibilité libre de la monnaie,
quel impact sur l’économie nationale ?

Les Finances
Islamiques
La Faculté Polydisciplinaire d’El-Jadida a organisé
un colloque national sur les finances islamiques
intitulé : «Les Bases Fondamentaux des
Banques Participatives : le Droit, la Charia et l’Economie »
samedi 4 mars 2017 .
L’ouverture de la manifestation s’est faite en présence du Doyen de
l’établissement, du Président du Conseil des Oulémas, du VicePrésident de l’université chargé de la recherche scientifique et de la
coopération, de nombreux professeurs représentant les différentes
universités marocaines, de professionnels relevant du domaine des
finances et des étudiants.
Cette manifestation est organisée par le Laboratoire de Recherche en
Sciences Juridiques LARESPOS du Département de Droit de la
Faculté Polydisciplinaire d'El Jadida.

L’Equipe de Recherche en Sciences Economiques et
Développement Humain du laboratoire LARGESS, a
organisé mercredi 22 février 2017, le Premier Workshop
International sur le thème : "La Convertibilité libre de
la monnaie, quel impact sur l’économie nationale ?".
L’événement s’est déroulé à la Faculté Polydisciplinaire
d’El Jadida.

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’était déroulée en 2016
au Village de Mogress dans la Province d’El Jadida et avait reconnu
un vif succès. Cette 2ème édition a eu lieu au village de Ksar Sghir dans
la Province Fahs-Anjra de Tanger.

loin : la meilleure combinaison pour un amorçage
professionnel de calibre souhaité ̎.

5ème Edition
du Forum de l’Emploi
d’El Jadida
L’Ecole Nationale des Sciences
Appliquées et l’Association des élèves
Ingénieurs de l’ENSA d’El Jadida ont
organisé la 5ème édition du Forum de
l’Emploi d’El Jadida portant sur le
thème :"Un(e) lauréat(e) qui voit

L’événement s’est tenu le mercredi 10 mai 2017 à l’Ecole
Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida. Cette
rencontre était une occasion pour échanger et partager les
expériences entre entreprises exposantes et les étudiants. Elle
a ainsi contribué à promouvoir les potentialités et les
spécificités des lauréats, pour renforcer la synergie entre les
différents acteurs socio-économiques locaux, publics et
privés, et l’ENSA et ses étudiants.

La 2ème Edition
de la Journée Doctorale de l’ENSAJ
L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida a organisé la 2ème édition de
la Journée Doctorale de l’ENSAJ 2017 sous le thème :
̎De La Recherche
Innovante a l’Impact Environnemental ̎, mardi 23 mai 2017 à l’Ecole Nationale
des Sciences Appliquées d’El Jadida.
Bulletin de l’UCD
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Actualités
Une Délégation de l'Académie Chinoise des Sciences
Dans le cadre de la stratégie d’ouverture et de partenariat de
L’UCD, une délégation de l’Académie Chinoise des Sciences a
été reçue par le Président de l'université.
La rencontre s’est soldée par la signature d’une convention
cadre entre l’UCD et l'International Institut of Remote Sensing
and Digital Earth (RADI-CAS).
C e t t e
convention
définit les
domaines de
la recherche
fondamentale
et académique dans lesquels les deux parties souhaitent collaborer. La
rencontre a été aussi l'occasion d'évoquer l'organisation de Digital Earth
Summit, International Society for Digital Earth (ISDE), qui aura lieu à El
Jadida en avril 2018.

L'UCD partenaire de la
Semaine de
l'Environnement
Sous la Présidence d'Honneur de Son Altesse Royale la
Princesse Lalla Hasnaa, l'Association des Doukkla, en
partenariat avec l'Université Chouaïb Doukkali d’El Jadida, a
organisé la 11ème édition de la Semaine de l’Environnement
sous le thème : "Aménagement du Territoire et
Développement Durable : Enjeux et Perspectives" du 17
au 20 mai 2017. Le thème de cette édition a mis en
évidence l’impact de l'aménagement territorial sur
l’environnement. Il plaide pour une gouvernance durable du
territoire qui permet de valoriser les ressources et réaliser un
développement durable.
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Actualités

L'UCD participe

17e Assemblée Générale de
l'Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) à Marrakech

au Forum de la mer

M. Yahia BOUGHALEB,

L'UCD a participé au Forum de la mer qui s'est tenu à
El Jadida du 03 au 07 mai 2017 sous le thème : " La mer,

notre richesse ". Les principaux acteurs de la Mer et du
Littoral ont apporté leurs contributions en proposant des
solutions concrètes et durables pour le développement, la
promotion et la préservation de la mer et des zones littorales.
L'événement a aussi été l'occasion pour échanger les points de
vue entre les différents acteurs intéressés par la question. La
présence remarquée de ministres, de chercheurs, d'acteurs
associatifs et institutionnels, d'étudiants, d'hommes et des
femmes d'affaires, d'artistes et de citoyens... a montré
l'importance de cette manifestation.
Cette cinquième édition consacre l'événement comme une
tradition qui illustre le lien passionnel entre la ville d'El Jadida
et la mer. D’ailleurs, le Forum de la Mer a été récompensé par
SAR la Princesse Lalla Hasnaa lors de la cérémonie des
Trophées Littoral Durable.

Président de l’UCD, a
été désigné représentant du Maroc dans le
Conseil d’Administration de l’AUF pour
la période 2017-2021.
Cette désignation s'est
faite lors de la 17ème
Assemblée Générale de
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) qui a
réuni, du 10 au 12 mai 2017 à Marrakech, les représentants
de 26 établissements membres de l’AUF pour le
renouvellement de ses conseils d’administration et
associatif. A l’issue de cette Assemblée Générale, M. Sorin
Mihai Cîmpeanu, recteur de l’Université de Sciences
Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de Bucarest
(Roumanie) a été nommé nouveau Président de l'AUF.
Cette rencontre a permis aux représentants membres de
l’AUF de mettre en place une nouvelle stratégie dans la
perspective de construire un "nouvel espace universitaire
francophone " au cours des quatre années à venir
2017-2021. Sa mise en œuvre permettra de relever les trois
principaux défis auxquels les universités sont confrontées :
la qualité de la formation et de la recherche, l’employabilité
des diplômés et le rôle des universités dans le
développement global et local.

Formation au Management de la Qualité au
profit du personnel de l'UCD
L’Université Chouaïb
Doukkali a organisé du
18 au 20 juillet 2017,
une session de formation
sur la qualité au profit du
personnel de la
Présidence de l'UCD.
Cette session vient en
complément d’une
formation organisée au
mois de novembre 2016
sur le SMQ (ISO 9001
version 2015).
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