Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences et Techniques – Fès
www.fst-usmba.ac.ma

Bulletin d’information de la Faculté des Sciences et Techniques Fès

Editorial

par Pr. Mohamed El Khomssi,
Département de Mathématiques

كنشرة اخبارية مساهمة من
تأتي فكرة FST Fès INFOS
المؤسسة في تحقيق هدفين اساسيين:
 -1المساهمة في التعريف و االخبار بأنشطة المؤسسة سواء العلمية
منها ،كالندوات و المؤتمرات الدولية و الوطنية ،او البحوث العلمية
المناقشة في مختلف مجاالت البحثة المعتمدة بالمؤسسة ،او
االنشطة الفكرية و الثقافية ،مع المد بالمعلومات المتعلقة بالعمل
االداري و البيداغوجي .طبعا كل ذلك بقصد االطالع والتتبع و االستفادة
و االشعاعي المؤسساتي.
 -2يتمثل الهدف الثاني في دعم الحكامة و الشفافية ،من خالل المد
بالمعلومة على اعتبارها حق دستوري ،يحق لكل من االساتذة و
الطلبة و الطاقم االداري و كل العاملين بالمؤسسة االطالع عليها،
ومعرفتها ،و اقتسامها ،و االستفادة منها ،و توظيفها على الوجه
االمثل ،بالشكل الذي يخدم اهداف الجامعة المغربية بوجه عام ،وكلية
العلوم و التقنيات بوجه خاص.
ال يفوتنا ان ننوه ونطالب من الجميع المساهمة في ما يخدم هذه
التجربة و يساعد على انضاجها و تطويرها بشكل يرتقي بمؤسستنا
جميعا و يجعلها إحدى منارات التكوين و العلم بمدينة لها عراقة ومجد
ويكفيها فخرا انها كانت والتزال تذكر بالمدينة العلمية.
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Gouvernance

FST Fès INFOS

➢ Commission pédagogique élargie aux responsables des Masters Sciences et
Techniques (30/01/2017 )
✓ Autoévaluation des filières
✓ Demande d’accréditation au titre de 2017 (Reconduction / proposition de
Nouvelles Filières)

➢ Commission scientifique (31/01/2017)
✓ Promotion 2013 : Finalisation des travaux et présentation des résultats
✓ Promotion 2014 et 2015 : Lancement des travaux - préparation des dossiers de
candidatures

➢ Commission de Recherche élargie aux directeurs des laboratoires (31/01/2017)
✓

Manifestations scientifiques au titre de l’année 2017

✓ CED : informations sur les inscriptions au Cycle doctorat au titre de l'année
universitaire 2016-2017
✓ Projet d'organisation d'une journée sur la recherche scientifique à la FST de Fès

➢ Réunion de travail avec le chef du département de biologie accompagné des
responsables des unités et des membres du collègue (13/02/2017)

✓ Discussion sur les besoins et les voies d’amélioration du déroulement des travaux
pratiques
✓ Aménagement des salles des travaux pratiques

➢ Réunion avec les membres du bureau local du SNESUP (22/02/2017)
➢ Recrutement
Suite au concours de recrutement de 2 techniciens, la FST souhaite la bienvenue
aux 2 nouveaux recrus :

✓ Goubi Abdelfattah - Biologie
✓ Maghnouj Ayoub - Développement Informatique
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Formations

FST Fès INFOS

➢ L'organisation de la 3ème édition 2017 du programme de formation « Steer Your Career »,
lancée par l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès en partenariat avec l’association
INJAZ Al Maghrib, pour la préparation des étudiants de notre université au marché du travail
et au monde de l’entreprise.

➢ Dans le cadre de cette Convention, les étudiants de Licence ST suivent une formation sur le
Développement des Aptitudes Personnelles et de la culture entrepreneuriale

✓ Durée : 2 mois (2h / semaine)
✓ La formation de 5 groupes de 25 étudiants

➢ Formation sur les TICs (Imagine Academy) MICROSOFT au profit du personnel administratif
(02 Mars 2017)

➢ Réunion d’information sur les TICs (Imagine Academy) au profit des étudiants (02 Mars
2017)

➢ Rencontre de lancement, au niveau de la FST, du projet de coopération entre notre
Université et « Fondation for Science, Technology & Civilisation (www.fstc.org.uk) –
(24/02/2017) - Contact Pr. Bilal Harras.

Rencontre de démarrage : présentation du projet (24/02/2017)
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Recherche Scientifique / Innovation

FST Fès INFOS

Soutenance de thèses
➢ Yassine KHARBACH, 11 Février 2017, «Vers des nouvelles molécules, étude expérimentale
et théorique de leur effet inhibiteur de corrosion dans différents milieux acides », Directeurs
de thèse: Prs Amal HAOUDI & Mohamed Khalid SKALLI, Laboratoire de Chimie Appliquée
➢ Abdelali TAOUSS, 25 Février 2017, « Modélisation spatiale du risque d’inondation en milieu
urbain moyennant les SIG », Directeur de thèse: Raouf JABRANE, Laboratoire Géoressources et Environnement

➢ CED : Convention de cotutelle de thèse avec :
✓ l’université de Pau et des Pays de l’Adour France concernant la doctorante GRAGA
Fatima Zohra, sous la direction des Prs A. BENBASSOU & A. JAMIL

✓ l’université de Pau et des Pays de l’Adour-France concernant le doctorant FERTAHI Saif
EdDin, sous la direction des Prs A. BENBASSOU & A. JAMIL

✓ l’université de Lorraine-France concernant la doctorante EL-YAHYAOUI Sara, sous la
direction du Pr A. AHAITOUF

✓l’université d’Artois France concernant le doctorant ZAROUAL Hicham, sous la direction
du Pr E. M. EL HADRAMI

✓ l’université de Sherbrooke-Canada concernant l’étudiante EL YAZGHI EZZAHNI Miftaha,
sous la direction du Pr A. AHAITOUF
Prix / Nomination…

➢ Désignation du Professeur Lahcen BENAABIDATE comme représentant de l’Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah auprès du Consortium of Universities for the Advancement of
Hydrologic Science : www.cuahsi.org.
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Coopération Internationale / Mobilités

FST Fès INFOS

➢ Mission du Professeur Saad Ibnsouda Koraichi à l’université de FIRAT en Turquie du 04 au
10 Février 2017 dans le cadre du projet « Approche innovante d’inhibition des biofilms
contre la corrosion »

➢ Mission du Professeur Abdellah OULMEKKI à l’université Claude Bernard de Lyon en
France du 22 Février au 1er Mars 2017 dans le cadre de projet financé par l’OCP

➢ Mobilité Eramus+ : Visite du Professeur Lina PAVASARYTE de Gediminas Technical
University, Vilnus - Lituanie,

séminaire au profit des étudiants du Master Génie des

Procédés et des Matériaux (du 06 au 10 Février 2017)

➢ Mobilité Erasmus+: Visite du Pr Hans LE ROY de « Odisee University Bruxelles Belgique « , Séminaires au profit de 30 doctorants sur les TICs, (27 Février au 03 Mars
2017)

➢ Mobilité Erasmus+: Visite du Pr Viviane DE VRIES de « Odisee University Bruxelles –
Belgique », Séminaires au profit de 30 doctorants sur l’optométrie, (27 Février au 03 Mars
2017)

➢ Participation du Professeur Taoufiq Achibat (Vice Doyen chargé des affaires pédagogiques
et estudiantines) à la réunion de lancement du projet Européen (e-VAL) qui a eue lieu à
l’Université de CADIZ en Espagne les 16 et 17 février 2017. Le projet s’intitule :
« Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion
et Visibilité professionnelles »

Projets Financés
➢ Projet PHC Maghreb intitulé : Qualité des lacs de barrages au Maghreb, envasement et
eutrophisation, pour une gestion intégrée des ressources en eau potable (Coordinateur Pr.
Lahcen BENAABIDATE)
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Recherche Scientifique / Innovation

FST Fès INFOS

➢ Le Laboratoire d'Algèbre, Analyse Fonctionnelle et leurs Applications organise une série de
séminaires – session printemps 2017 -.

Pour plus de détails veuillez consulter le lien ci-dessous :
http://www.fst-usmba.ac.ma/laboratoire-aafa-programme-du-seminaire-printemps-2017/
Contact : Directeur du laboratoire Pr. Najib Mahdou

Appels à projets / Mobilités

➢ Appels à projets TEAM-South Initiatives-JOINT 2018 avec les universités Flamandes, date
limite: 12 Mai 2017
(http://www.vliruos.be/en/project-funding/calls-for-applications/calldetail/call-for-projects--teamsouth-initiatives-and-joint-2018_8697/)

➢ Lancement de l'édition 2018 de l'appel à projets PHC Maghreb – Date limite : 10 mai 2017.
http://www.cnrst.ma/index.php/fr/component/k2/item/191-lancement-de-l-edition-2018-de-lappel-a-projets-phc-maghreb#sthash.AoMswOrT.dpuf

➢ Programme CIFRE/France-Maroc : Il a pour objectif de permettre aux étudiants marocains de
réaliser leur doctorat en France dans le cadre d’un partenariat entre une entreprise de droit
Français et un laboratoire académique français en cotutelle avec un laboratoire académique
Marocain.
http://www.cnrst.ma/index.php/fr/component/k2/item/194-programme-cifre-france-maroc
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Manifestations Scientifiques

FST Fès INFOS

➢ Journée « Carrefour of New Food Products NFP-2017: 2ème édition » organisée par
les étudiants de la Licence BHSA, Coordonnée par le Pr. Lotfi Aarab (08 Février 2017)

Carrefour of New Food Products NFP-2017
Coordonnée par Pr. Lotfi Aarab (08 Février 2017)

➢ Conférence

«

Composants

Micro-ondes

pour

les

Systèmes

de

Télécommunications » organisée par le Laboratoire Signaux, Systèmes et Composants
et animée par les professeurs Salima SEGHIER de l’université Docteur Moulay Taher de

Saida , Algérie - Najiba EL AMRANI EL IDRISSI (21 Février 2017 )
➢ Conférence « La gestion et le déroulement d’une thèse » organisée par l’EST Fès au
profit des doctorants du CED (24 Février 2017)
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Manifestations Scientifiques

FST Fès INFOS

➢ Conférence « Les mathématiques dans le fonctionnement des GPS » organisé par le
Laboratoire Energies Renouvelables et Systèmes Intelligents et animée par le Pr
NOURDDIN SAIDOU de l’INSA Euro-Méditerranée – Pr Ali Ahaitouf (01 Février 2017)

➢ Conférence « Les Neuro-Technologies: de la recherche fondamentale aux
applications » organisée par le Laboratoire Systèmes Intelligents et Applications et
animée par le Pr Driss BOUSSAOUD de l’institut de Neurosciences des Systèmes - INS,
INSERM, Université Aix-Marseille France, Pr Aicha Majda (16 Février 2017 )

➢ Matinée de Sensibilisation sur « le cancer de femmes » Pr Mohamed BERRAHO de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès (21 Février 2017 )
Activités étudiants
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