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PÉEAMBULE 
 

 

Consciente de son rôle d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique 
incontournable de la capitale économique du pays et de la région Casablanca-Settat, l’Université Hassan II 
de Casablanca (UH2C) n’a  cessé de consentir tous les efforts nécessaires afin d’affirmer sa responsabilité 
sociétale. Cette responsabilité sociétale se traduit par l’intégration de toutes les préoccupations 
culturelles, socio-économiques et environnementales dans les activités de l’université et ses relations 
avec toutes les composantes du territoire et de la société.  

La croissance et l’attractivité de l’UH2C ont été soutenues, d’une part, par l’amélioration, le 
renouvellement et l’organisation de la formation et de la recherche, et d’autre part par l’interaction avec 
les collectivités et les entreprises de son environnement socioéconomique, et son inscription dans la 
démarche de développement durable. 

La rentrée universitaire de septembre 2018 a été marquée par un effectif croissant d’étudiants atteignant 
les 117 685 (110 125 en 2017), dont 5 221 inscrits en Doctorat (5 164 en 2017) ; 17 848 inscrits dans les 
filières Master, Ingénieur, ENCG, Médecine, Pharmacie et Médecine Dentaire (16 191 en 2017) ; 7 350 
inscrits dans les filières professionnalisantes de type Bac+2 et Bac+3 (6 646 en 2017) ; et 87 266 inscrits 
dans les Licences d’Etudes Fondamentales (82 124 en 2017). 

L’année universitaire 2018-2019 s’est distinguée par un grand nombre de lauréats qui a atteint les 18355. 
Par ailleurs, les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019ont connu des résultats probants dans les 
compétitions estudiantines à caractère scientifique, culturel, social et sportif, donnantlieu à plusieurs 
reconnaissances et distinctions aussi bien à l’échelon national qu’international. 

En termes de production d’articles scientifiques indexés dans la base de données Scopus, l’Université a 
629 publications en 2018 et 841 publications en 2019 (août 2019), soit un total de 1 470 publications 
scientifiques dans les domaines des Sciences de l’Ingénieur ; de l’Informatique ;de la Physique et 
Astronomie; des Mathématiques; des Sciences des Matériaux ; de la Chimie;de l’Energie ;de la Médecine; 
des Sciences de l’Environnement ;de la Biochimie, Génétique et Biologie Moléculaire et des Sciences 
Décisionnelles. 

L’année universitaire 2018-2019, s’est aussi caractérisée par l’investissement des équipes de formation et 
de recherche dans de nombreux domaines. 

Par ailleurs, la fin de cette année universitaire a été marquée par la nomination du Professeure Aawatif 
HAYAR en tant que Présidente de l’université (15 juin 2019). Le projet de développement 2019-2023 
porté par Mme la Présidente est un projet ambitieux qui s’articule autour de la nouvelle stratégie 
baptisée 5i : 1) I-Gouvernance ; 2) Inclusion et Vie du Campus ; 3) Innovation en Formation et Recherche ; 
4) Insertion et Entreprenariat des Lauréats ; 5) Internationalisation, Partenariat, Coopération et 
Développement Universitaire. 

La forte implication et le travail soutenu des instances et des  équipes administratives et techniques a été 
un atout pour le bon déroulement de cette année universitaire. 

Et au nom de toutes les composantes de l’UH2C, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait 
confiance, notamment nos étudiants et l’ensemble de nos partenaires socio-économiques. 
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UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA EN 
CHIFFRES 

 
18 établissements universitaires répartis sur 6 campus sur les deux villes de 

Casablanca et de Mohammedia. 
 

117 685 Etudiants 
18 467 Lauréats en 2018-2019 

380 Filières 
123 Laboratoires accrédités 2016-2020 

10 Centres thématiques de recherche 
4 Pôles de compétences 
2 Plateformes technologiques 
1 Observatoire 
1 Centre de recherche 

10 Centre d’études doctorales 
55 Formations doctorales 

962 Administratifs et Techniques 
2 167 Enseignants-chercheurs 
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I. GOUVERNANCE 

I.1 La fusion universitaire : cinq ans après 

La rentrée universitaire 2018-2019 coïncide avec le cinquième anniversaire de l’UH2C. En effet, cinq 

années se sont écoulées depuis le 1er  septembre 2014, date effective de la fusion de l’Université 

Hassan II Aïn Chock Casablanca et de l’Université Hassan II Mohammedia. Ces quatre années ont été 

marquées par la tenue de plusieurs réunions afin de poursuivre les efforts consentis dans le cadre de 

la conduite du changement inhérente à la fusion. 

L’organisation instaurée durant ces cinq années de fusion a permis d’atteindre les objectifs déclinés 

dans le Projet de Développement de l’Université (PDU) 2015-2018. En particulier, l’Université a mis 

en place plusieurs procédures et règlements intérieurs nécessaires à une gouvernance efficace, 

performante, transparente et collégiale. En plus d’un organigramme de la Présidence de l’Université, 

approuvé par le Conseil de l’Université du 23 novembre 2017. 

Cette fusion a été perçue comme une opportunité pour mettre en avant les bonnes pratiques de 

chacune des deux ex-universités. L’effet d’échelle de la nouvelle université a eu un impact sur la 

gestion quotidienne des problématiques de l’université, ce qui a conduit à la mise en place de 

nouvelles pratiques en termes de :  

 Gestion de l’arsenal des règlements intérieurs et procédures de la nouvelle université ; 

 Gestion du budget alloué à l’université ; 

 Gestion des recrutements des ressources humaines ; 

 Gestion de l’inscription et de la réinscription des étudiants ; 

 Gestion des structures d’enseignement et de recherche ; 

 Gestion des relations avec les parties prenantes ; 

 Gestion de la communication à l’échelle de l’université. 

Les efforts ont été ainsi maintenus afin de conduire à terme ces chantiers inhérents à la fusion et en 

particulier la gestion financière et la gestion du patrimoine.  

Plusieurs bonnes pratiques de gouvernance ont été mises en place autour des axes suivants : 

 Gestion de la formation ; 

 Gestion de la recherche ; 

 Gestion de la gouvernance. 

I.2 Organigramme 

En plus de la Présidence, l’Université Hassan II de Casablanca est composée de 18 établissements 

universitaires répartis sur quatre sites et deux campus universitaires : 

1. Campus Route d’El-Jadida – Hay Hassani, Casablanca ; 

2. Campus Mohammedia, Mohammedia ; 

3. Site Quartier des Hôpitaux Anfa, Casablanca ; 

4. Site Hay Inara – Aïn Chock, Casablanca; 

5. Site Ben M'Sick, Casablanca ; 

6. Site Aïn Sebaâ, Casablanca. 
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Et des services communs : Complexe Sportif Universitaire (CSU), Bibliothèque Universitaire 

Mohamed Sekkat (BUMS), Annexe El Manfalouti, Centre de Ressources Universitaires (CRU), Centre 

Universitaire des Ressources Informatique (CURI). 

Les 18 établissements universitaires comptent huit établissements à accès ouvert et 10 

établissements à accès régulé dont :  

 11 facultés : trois facultés des sciences juridiques économiques et sociales, trois facultés de 

lettres et sciences humaines, deux facultés de sciences, une faculté de sciences et 

techniques, une faculté de médecine et pharmacie, une faculté de médecine dentaire, et  

 sept écoles : une école de commerce et gestion, une école d’ingénieur en électricité et 

mécanique, une école d’ingénieur arts et métiers, une école normale supérieure, une école 

normale de l’enseignement technique, une école supérieure de technologie et une nouvelle 

école supérieure d’art et design qui va ouvrir ces portes à l’inscription en 2019-2020.  

En effet, l’offre de formation couvre l’ensemble des champs disciplinaires : lettres et arts, sciences 

humaines et sociales, économie et gestion, sciences et technologie, sciences de la santé. 

L’organisation administrative s’articule autour de trois pôles: 

 Pôle Recherche Scientifique et Développement Universitaire ; 

 Pôle Affaires Académiques, Vie Universitaire, Coopération et Partenariat ; 

 Pôle Gouvernance et Affaires Administratives. 

L’organisation administrative dans les établissements universitaires est organisée, en plus du Doyen 

ou du Directeur et des Vice-doyens ou Directeurs-adjoints et Secrétaire Général, de services selon la 

taille de chaque établissement : service financier, service de la scolarité, service de la recherche, 

service de la bibliothèque, service informatique, … 

L’organigramme actuel de l’UH2C est comme suit : 
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Présidente de l’Université  
(Depuis 14 juin 2019) : Pr. Aawatif HAYAR 

Ex Président par intérim de 
l’Université (16 janvier 2019 – 13 juin 
2019) : 

Pr. Abderrahim 
KHALIDI 

Ex Président de l’Université  
(15 janvier 2015 – 15 janvier 2019) : Pr. Idriss MANSOURI 

Vice-président chargé de la 
Coopération, Partenariat et 
Développement Universitaire  
(Depuis 16 juillet 2019) : 

Pr. El M’kaddem 
KHEDDIOUI 

Vice-président chargé de la 
Recherche Scientifique et 
Innovation  
(Depuis 16 juillet 2019) : 

Pr. Rachid SAILE 

Vice-président chargé des Affaires 
Pédagogiques et Innovation  
(Depuis 16 juillet 2019) : 

Pr. Mina AADIL 

Ex Vice-président à la Recherche 
Scientifique et Développement 
Universitaire : 

Pr. Noureddine 
DAMIL 

Ex Vice-président aux Affaires 
Académiques, Vie Universitaire, 
Coopération et Partenariat : 

Pr. Abdellatif IRHZO 

Secrétaire Général : M. Youssef ZINE EL 
AABIDINE 

Ex Secrétaire Général : M. Brahim LACHGAR 

Adresse : 19, Rue Tarik Ibnou Ziad, B.P. 9167 Mers Sultan,  
Casablanca, Maroc 

Tél. : +212(0) 614 000 404   Fax : +212(0) 520 420 959 

Site web officiel : www.univh2c.ma 

 
Campus Route d’El-Jadida – Hay Hassani, Casablanca 
  

Faculté des Sciences – Aïn Chock (FSAC) 
Doyen par intérim : Pr. Omar SADDIQI  
Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques :  
Pr. Mohammed LOUTFI  
Vice-doyen chargé de la recherche scientifique :  
Pr. Abdelhakim CHAFIAI 
Secrétaire Général : M. Mohamed NAJI SIMOU 
Adresse : Km 8 Route d'El Jadida B.P. 5366 Maârif 20100 
Casablanca, Maroc   
Tél. : +212 522 230 680 / 684   Fax : +212 522 230 674 

Site web : www.fsac.ac.ma / fsac.univh2c.ma 
  

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales –
Aïn Chock (FSJESAC) 
Doyen par intérim : Pr. Abdellatif KOMAT  
Vice-doyenne chargé des affaires pédagogiques :  
Pr. Hind TAK TAK  
Vice-doyen chargée de la recherche scientifique :  
Pr. Sallah KOUBAA 
Secrétaire Général : M. Abdelhadi MOSLIH 
Adresse : Km 8, route d’El Jadida – B.P. 8110 Oasis – 
Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 231 100  Fax : +212 522 250 201 
Site web : www.fdc.ma 
 

Complexe Sportif Universitaire (CSU) 

Responsable : M. Ahmed KOULO 
Adresse : Km 7 route El Jadida, Oasis, Casablanca, Maroc 

École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique 
(ENSEM) 
Directeur : Pr. Hicham MEDROMI 
Directeur-adjoint : Pr. Hicham BEHJA 
Secrétaire Général :  
EX Secrétaire Général : M. Mohamed EL HAFTA 
Adresse : Route d’El Jadida, km 7, BP : 8118, Oasis – 
Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 230 789  Fax : +212 522 231 299 
Site web : www.ensem.ac.ma 
 

École Normale Supérieure (ENS) 

Directeur : Pr. Houssine AZEDDOUG 
Directeur-adjoint : Pr. Moustapha KHOUKHI 
Secrétaire Général : M. Abderrahim EL MAHDAD 
Adresse : Route d’El Jadida, km 9, B.P. : 50069, Ghandi, 
Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 232 277  Fax : +212 522 985 326 
Site web : www.ens.univcasa.ma  
  

École Supérieure de Technologie (EST) 
Directeur : Pr. Abdelmajid BADRI 
Directeur-adjoint : Pr. Ahmed ADRI 
Ex Directeur-adjoint : Pr. Abdelhafid ESSADKI 
Secrétaire Général : M. Abdelaziz BERHIL 
Adresse : Route d'El Jadida, KM 7, Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 231 560 / 565 Fax : +212 522 252 245 
Site web : www.est-uh2c.ac.ma  / http://est.univh2c.ma 
 

Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat (BUMS) 
Directrice : Mme Sanaa DOUKKALI 
Adresse : Km 7 route El Jadida, Oasis, Casablanca, Maroc 
Tél. : +212  666 036 169/ 035 560      Fax : +212 520 486 680 
Site web : http://bums.univcasa.ma 

 
 

Site Quartier des Hôpitaux Anfa, Casablanca 

 Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) 
Doyen : Pr. Mustapha ABOU MAAROUF 
Vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques :  
Pr. Souha SAHRAOUI 
Vice-doyenne chargée de la recherche scientifique et 
coopération : Pr. Nadia TAHIRI JOUTI 
Secrétaire Général : M. Jamal TABARAK 
Adresse : 19 Rue Tarik Ibnou Ziad, B.P. 9154, Mers Sultan,  
Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 271 630  Fax : +212 522 271 630 
Site web : www.fmpc.ac.ma / fmpc.univh2c.ma 
  

Faculté de Médecine Dentaire (FMD) 
Doyen par intérim : Pr. Chouaib RIFKI 
Vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques :  
Pr. Samira EL ARABI 
Vice-doyen chargé de la recherche scientifique et 
coopération : Pr. Bouchaib AZZAB 
Secrétaire Générale : Mme Fatima MOATASSIM 
Adresse : Rue Abou Al Alaa Zahar 21100 B.P. : 9157 Mers 
Sultan, Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 273 130  Fax : +212 522 222 749 
Site web : www.fmd-uh2c.ac.ma 
 

Site Hay Inara – Aïn Chock, Casablanca 

 Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Aïn Chock 
(FLSHAC) 
Doyen par intérim : Pr. Mourad MAWHOUB 
Vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques :  
Pr. Ghita IRAQUI 
Vice-doyen chargé de la recherche scientifique et 
coopération : Pr. Jamal KHALIL  
Secrétaire Général : M. Abderrahmane BELBACHA 
Adresse : B.P. 8507 Hay Inara, Casablanca, Maroc   
Tél. : +212 614 000 413-416  Fax : +212 520 131 144  
Site web: www.flsh-uh2c.ac.ma / flshac.univh2c.ma  

http://www.univh2c.ma/
http://www.fsac.ac.ma/
http://fsac.univh2c.ma/
http://www.fdc.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.ens.univcasa.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://est.univh2c.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://fmpc.univh2c.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.flsh-uh2c.ac.ma/
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Campus Mohammedia 
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – 
Mohammedia (FSJESM)  
Doyen par intérim : Pr. Jamal HATTABI 
Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques :  
Pr. Youssef DHIBA 
Vice-doyen chargé de la recherche scientifique :  
Pr. Mohamed MSALHA 
Secrétaire Général : Pr. Mohammed M‘RABET 
Adresse : Av. Hassan II, 20650 Mohammedia, Maroc 
Tél. : +212 523 314 682/683   Fax : +212 523 314 681 
Site web : www.fsjesm.ma  
  

Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Mohammedia 
(FLSHM)  
Doyen : Pr. Abdelhamid IBN EL FAROUK 
Vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques :  
Pr. Souad LYAZIDI 
Vice-doyen chargé de la recherche scientifique :  
Pr. Ahmed AIT MOUSSA 
Secrétaire Général : M. Khalid DAKHSI 
Ex Secrétaire Général : M. Youssef Zine EL AABIDINE 
Adresse : Av. Hassan II B.P.546, Mohammedia, Maroc 
Tél. : +212 523 324 873/874   Fax : +212 523 325 377 
Site web : www.flshm.ma 
  

Faculté des Sciences et Techniques (FST)  
Doyen : Pr. Mustapha LKHIDER 
Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques :  
Pr. Jaafar MEZIANE 
Vice-doyenne chargée de la recherche scientifique :  
Pr. Mama EL RHAZI 
Secrétaire Général : M. Mohammed BOUZELMAT 
Adresse : B.P.146, 20650 Mohammedia, Maroc 
Tél. : +212 523 314 705/708  Fax : +212 523 315 353 
Site web : www.fstm.ac.ma 
  

École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique 
(ENSET)  
Directeur : Pr. Omar BOUATTANE 
Directeur-adjoint : Pr. Khalifa MANSOURI 
Secrétaire Générale : Mme Bouchra ELHAIMER 
Adresse : Av. Hassan II B.P.159, Mohammedia, Maroc 
Tél. : +212 523 322 220 / 323 530  Fax : +212 523 322 546 
Site web : www.enset-media.ac.ma  
 

École Supérieure des Arts Appliqués (ESAA) 
Directeur: Pr. Abderrahim KHALIDI 
Secrétaire Générale : Mme Rajaa JAMGHRILI 
Adresse : Av. Hassan II, Mohammedia, Maroc 
Site web : www.ensad.ma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site Ben M'Sick, Casablanca 

 Faculté des Sciences - Ben M'Sick (FSB) 
Doyen : Pr. Mohammed TALBI  
Vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques :  
Pr. Wadia BADRI 
Vice-doyenne chargée de la recherche scientifique :  
Pr. Noura ELYOUSFI 
Secrétaire Général : M. Abbas YAMARI 
Adresse : Cdt Driss El Harti, B.P. 7955 Sidi Othman, 
Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 704 671/ 661 902 014/015   Fax : +212 522 704 675 
Site web : www.fsbenmsik.ma  
 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Ben M'Sik 
(FLSHB) 
Doyen : Pr. Abdelkader GONGAI  
Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques :  
Pr. Abdelmajid BOUZIANE 
Vice Doyen chargé de la recherche scientifique :  
Pr. Rachid EL HADDARI 
Secrétaire Général : M. Abdellatif MOURTAJI 
Adresse : Hay El Baraka B.P : 7951 Moulay Rachid Ben M'Sik 
20800 Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 705 096-098  Fax : +212 522 705 100 
Site web : www.flbenmsik.ma 
  

École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
Directeur : Pr. Ahmed MOUCHTACHI 
Directeur-adjoint : Pr. Abdelmajid ABOURICHE 
Directeur-adjoint : Pr. Oussama MERROUN 
Ex Directeur-adjoint : Pr. Mohammed LAARAJ 
Secrétaire Général : M. Abderrahim FATIHI 
Ex Secrétaire Général : M. Ahmed BAKHRI 
Adresse : B.P. 150, Mohammedia, Maroc 
Tél : +212 6 616 94 170   Fax : +212 523 315 353 
Site web : www.ensam-casa.ma  
   

Site AïnSebaâ, Casablanca 
 Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 
–Aïn Sebaâ (FSJESAS) 
Doyen : Pr. Driss ABBADI 
Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques :  
Pr. Mohamed CHADI 
Vice-doyenne chargée de la recherche scientifique :  
Pr. Amal LAALOU 
Secrétaire Général : M. Mustapha AHSSAR 
Adresse : B.P. 2634, Aïn Sebaâ, Casablanca, Maroc 
Tél : +212 5 22 343 482/212   Fax : +212 522 357 846 
Site web : www.facainsebaa.ma  
  

École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) 
Directeur : Pr.Smail KABBAJ 
Directeur-adjoint : Pr. Tarik KASBAOUI 
Ex Directeur-adjoint : Pr. Abdallah RHIHIL 
Secrétaire Général : M. Abdellah CHAKOUR 
Ex Secrétaire Général : M. Mustapha AIT LAMINE 
Adresse : Beau site Aïn Sebaâ, Casablanca  
(Sis Marjane) B.P. 2725, Aïn Sebaâ, Casablanca, Maroc 
Tél. : +212 522 660 852   Fax : +212 522 660 143 
Site web : www.encgcasa.ac.ma  

http://www.fsjesm.ma/
http://www.flshm.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.enset-media.ac.ma/
http://www.fsbenmsik.ma/
http://www.flbenmsik.ma/
http://www.ensam-casa.ma/
http://www.facainsebaa.ma/
http://www.encgcasa.ac.ma/
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Cette Université ne pourrait accomplir ses missions sans la participation active de ses ressources humaines. 
Actuellement, l’Université Hassan II de Casablanca se compose de 2 167 enseignants chercheurs et 962 
administratifs et techniques répartis sur les 18  établissements universitaires comme indiqué sur le tableau 
suivant : 

Établissement 
Effectif des Enseignants 

chercheurs 

Effectif du personnel 

Administratif et technique 

FSJESAC 186 83 

FSJESAS 56 18 

FSJESM 110 53 

FLSHAC 128 53 

FLSHB 126 38 

FLSHM 118 56 

FSAC 240 72 

FSB 269 76 

FMP 283 104 

FMD 59 32 

FST 182 59 

ENSAM 41 18 

ENSEM 87 50 

 
ENS 71 16 

ENSET 62 20 

EST 85 63 

ENCG 58 22 

ESAA 6  7  

Présidence - 122 

Total UH2C 2 167 962 

Tableau 1 : Effectif des enseignants chercheurs et personnels administratifs et techniques par établissement 

en 2018-2019. 

Depuis l’année universitaire 2014-2015, l’UH2C a mis en place un Certificat Universitaire de 

Pédagogie au profit des nouveaux enseignants-chercheurs de l’UH2C, cette pratique est reconduite 

chaque année. 

I.3 Conseils et commissions 

L’Université Hassan II de Casablanca est administrée par un Conseil d’Université (CU) de 87 membres, 

le CU est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’administration de l’université, les 18 

établissements universitaires sont gérés par les Conseils d’Etablissements. 

Il est constitué parmi les membres du CU un Conseil de Gestion (CG) chargé de la gestion 

administrative et financière. Suite au règlement intérieur du CU, cinq commissions ont été 

constituées : Commission de la Recherche Scientifique (CRS), Commission Coopération et Partenariat 

(CCP), Commission des Affaires Académiques (CAA), Commission du Système d’Information (COMSI), 

Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Sportives (CACSS). D’autres commissions sont 

constituées dans les Conseils d’Etablissements. 
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I.4 Postes budgétaires 

Les 86 postes budgétaires accordés à l’UH2C pour l’exercice 2019 sont répartis comme suit : 

Établissement Postes de création Postes fléchés 

FSJESAC 5 0 
FSJESAS 4 0 

FSJESM 4 0 

FLSHAC 3 0 

FLSHB 2 0 

FLSHM 1 0 

FSAC 3 0 

FSB 8 0 

FMP 0 20 

FMD 2 0 

FST 1 3 

ENSAM 1 3 

ENSEM 2 0 

ENS 2 0 

ENSET 2 0 

EST 0 2 

ENCG 2 4 

ESAA 3 2 

Présidence 7 0 

Total UH2C 52 34 

I.5 Capacité d’accueil 

Etablissement 

Capacité d'accueil 2018-2019 

Locaux 
d'enseignement 

Locaux réservés à la 
recherche scientifique 

Total par Ets. 

FSJESAC 10 020 88 10 108 

FSJESAS 5 510 525 6 035 

FSJESM 4 950 881 5 831 

FLSHAC 3 040 80 3 120 

FLSHB 4606 360 4 966 

FLSHM 3582 183 3 765 

FSAC 7614 384 7 998 

FSB 5 512 141 5 653 

FST 4 104 330 4 434 

FMP 4 346 789 5 135 

FMD 978 30 1 008 

ENCG 2 000 3 2 003 

EST 3 238 22 3 260 

ENSET 1 630 45 1 675 

ENS 1 876 75 1 951 

ENSEM 1 257 53 1 310 

ENSAM 1 556 70 1 626 

Annexe El Manfalouti 920 - 920 

TOTAL UH2C 66 739 4 059 70 798 



RAPPORT D’ACTIVITÉS | 2018-2019 | UH2C  GOUVERNANCE 
 

 
 

21 

Le taux d’utilisation de la capacité d’accueil de l’UH2C au titre de l’année universitaire 2018-2019 est 

166,23% (174,19% en 2017-2018) pour un effectif global de 117 685 étudiants inscrits. 

I.6 Nominations 

 Nomination du Professeur Abderrahim KHALIDI en qualité de Président par intérim de 
l’UH2C à partir de 15 janvier 2019. 

 Nomination du Professeure Awatif HAYAR en qualité de Présidente de l’UH2C à partir du  
13 juin 2019. 

 Nomination du Professeur Abdellatif IRHZO en qualité de Doyen par Intérim de la FSJES 
Mohammedia à partir du 14 mai 2019. 

 
 

Liste des chefs de département nommés à partir du 1er septembre 2018 

Nom et prénom Département  
AJANA HASSAN affaires financières 

GHIZLANE DIAB RH affaires générales juridiques et contentieux 

ZGAR REDOUANE Affaires académiques 

OMAR GHAZI Coopération et partenariat 

EL HADDADI YASSMINE pilotage suivi et évaluation 

SIHAM BENALI Vie Universitaire 

ABOU ELFADL NABILA Système d'information 

JEBBAR MOSTAFA Recherche scientifique 
 

Liste des chefs de services nommés à partir du 1er mars 2019 

Nom et prénom Service 
TAHIL NOUR EDDINE Service RH 

KHALAF SIHAM Service partenariat 

EL KADIOUI EL IDRISSI MOHAMMED Service patrimoine 

AMINE HICHAM Service relations internationales 

ASRI RACHAD Service Infrastructure et exploitation 

SAHID ABDERRAHIM Service affaires estudiantines 

MAKHLOUFI ISSAM Service étude et développement 

KOULLOU AHMED Service Para universitaire 

LATIFA EL MADANI Service Urbanisation SI AMOA 

AOUHASSI SARAH Service statistiques 

EDDEBBAGH RADIA Service valorisation de la recherche scientifique 

BADAOUI AOUATIF Service formation initiale 

NADIA HOUARI Service Structuration de la Recherche scientifique 

HAIMOUR ABDELMAJID Service formation continue 

ESSADIK OMAMA Service communication 
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Liste des chefs de services nommés à partir du 1er juin 2019 

Nom et prénom Service 
MARHANE KHAOULA Service de la logistique 

NKAILI MINA Service des Marchés 

NORA KHATIB Service gestion des dépenses courantes et projets 

DAOUDI LOUBNA Service Budget et comptabilité 

AIT ELMOUDEN BRAHIM Service affaires générales 

LAHRIDIA MOULAY ABDELLAH Service juridiques et contentieux 

ABDELJEBAR MANSOUR Service planification et aide au pilotage 

I.7 Bilan des réalisations 2015-2018 de l’université 

L'UH2C a organisé, le jeudi 10 janvier 2019, une journée pour la présentation des réalisations de 

l’université durant la période 2015-2018 et pour rendre hommage aux enseignants-chercheurs, au 

personnel administratif et technique, aux retraités, aux étudiants majorants de promotions, ainsi 

qu’aux étudiants primés ou distingués pour leurs contributions au rayonnement scientifique, culturel 

et sportif de l’université. Cette Journée a été présidée par le Pr. Idriss MANSOURI, Président de 

l'Université et s'est tenu à l'Amphi Ibnou Nafis de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 

Casablanca. 

 

I.8 Projet Structurants 

I.8.1 Projet d’archivage 

1. Fiche Projet de l’Archivage de l’UH2C 

Chef du Projet Mme Oulia ALLOULI 

Descriptif 

Gestion physique et électronique des documents d’archives de l’Université Hassan II de 

Casablanca. 

- Sites pilotes : 

 Présidence de l’UH2C - site Casablanca et site Mohammedia- ;  

 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn Chok. 

- Généralisation à tous les établissements universitaires de l’UH2C. 

Budget 2,64 MDH 

Utilité Le projet d’archivage de l’Université Hassan II a pour objectif l’organisation, la gestion et 
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la conservation des documents et archives, physiques et électroniques. Il permet : 

- La gouvernance et la valorisation de patrimoine informationnel et documentaire, 

selon les normes et les règles de l’art ; 

- La mise en œuvre d’une politique d’archivage globale au sein de l’université; 

- La maîtrise des flux de documents via la solution GED (Gestion Electronique des 

Documents) : ARCHIVOCOM. 

Retombés 

Qualité et Conformité : 

- S’aligner sur les dispositions de la loi 69-99 relative aux Archives du Maroc ; 

- Préserver et mettre en valeur la mémoire informationnelle de l’Université ; 

- Conserver et pérenniser le patrimoine documentaire et archivistique de l’Université ; 

- Garantir l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des documents et archives de 

l’Université. 

Optimisation et accessibilité : 

- Faciliter l’accès et l’exploitation du fonds documentaire de l’Université  dans la 

conduite courante de son activité ; 

- Automatiser  les  processus métiers et assurer un vecteur optimal de communication ; 

- L’optimisation des espaces et locaux d’archives  Projet d’un Centre d’archivage. 

2. Etat d'avancement du projet 

 

Phase 1 : Diagnostic de l’existant, élaboration des outils de gestion et recommandations de mise à 

niveau des locaux de conservation (Durée : 6 mois) 

Il s’agit de réaliser une étude détaillée du système d’archivage à mettre en place, de proposer des 

recommandations conformes à la loi 69-99 et son décret d’application N° 2.14.267 du 6 Novembre 2015, et 

d’élaborer des outils de gestion exigés par la loi susmentionnée. 

Livrables exigées dans le CPS: 

- Un rapport de l’existant ; 
- Charte d’archivage; 
- Plan de Classement des archives accompagné d’un index et d’un guide d’utilisation ; 
- Calendrier de Conservation des archives, selon les normes et règles en vigueur ; 
- Un cahier de procédures de gestion des archives ; 
- Un cahier de la procédure entrée/sortie et des règles de passation des documents des entités et services 

vers la salle d’archives ; 
- Des recommandations de mise à niveau des locaux d’archivage ; 
- Un rapport sur les types de documents à numériser et le volume global des documents à numériser ; 
- Un document concernant la solution GED à proposer, précisant la conception fonctionnelle de ladite 

solution ; 
- Un document précisant l’architecture matérielle et technique nécessaire à la mise en place de la solution 

GED ; 
- Une proposition d’organisation optimale de la gestion des archives en termes d’effectif et de profil au 

niveau des sites concernés de l’Université Hassan II de Casablanca. 

Prestations réalisées: 

Elaboration de tous les livrables susmentionnés. 
Phase terminée 
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Phase 2 : Mise en place d’une solution de Gestion Electronique des documents d’archives 

GED (Durée : 3 mois) 

Il s’agit de l’acquisition d’une solution logicielle GED sous forme de logiciel applicatif. 

Prestations réalisées jusqu’aujourd’hui: 

- Installation et paramétrage de la plateforme logicielle ; 
- Configuration réseau de la solution GED pour être accessible à distance ; 
- Configuration du module d’authentification unique SSO (serveur CAS) ; 
- Configuration du module LDAP pour se connecter à l’annuaire de l’UH2C ; 
- Configuration du module notifications par mail via compte SMTP UNIVH2C ; 
- Implémentation des différentes fonctionnalités de la solution GED ; 
- Réalisation des tests utilisateurs de la solution ARCHIVOCOM. 

 

Phase en cours de réalisation des tests utilisateurs 
 

Phase 3 : Gestion physique des fonds d’archives sur la base des outils de gestion (Durée : 3 

mois) 

Cette prestation consiste en la gestion physique des fonds d’archives existants au sein des bureaux et locaux 
d’archives des sites concernés de l’université Hassan II de Casablanca.  

Volumétrie traitée des documents d’archives : 2400 ml. 

 
Phase terminée 
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Phase 4 : Formation et sensibilisation des utilisateurs (Durée : 1 mois) 

Vu l’importance du facteur humain dans la gestion des archives et des documents, cette phase a pour but 
d’impliquer le personnel des services concernés de tous les établissements relevant de l’Université Hassan II de 
Casablanca dans la nouvelle gestion des archives.  

Cette phase  contient la formation et le coaching du personnel concerné sur la nouvelle procédure d’archivage. 

Cette formation concernera 10 groupes de 10 personnes pour chacun des 11 modules.  

Phase terminée 

3. Actions à projeter 

A fin de s’aligner sur les dispositions de la loi 69-99 relative aux Archives du Maroc  et de garantir le 

bon déroulement et la pérennité du projet, il est nécessaire de prendre les mesures suivantes: 

- Valider les outils de gestion exigés par la loi 69-99 relative aux Archives au Maroc, 

essentiellement : 

 Charte d’archivage ; 

 Plan de Classement ; 

 Calendrier de Conservation. 

- Désigner le comité des archives décrit par la loi des archives ; 

- Mettre en place  la structure des archives décrite par la loi des archives ; 

- Désigner / Recruter des archivistes et des responsables des salles d’archives; 

- Aménager et équiper les salles d’archives des sites concernés selon les recommandations établies 

dans la phase 1 du marché susmentionné ; 

- Assainir les locaux de traitement des archives. 

4. Textes réglementaires 

Le système d’archivage mis en place permet de s’aligner sur les dispositions réglementaires: 

 Loi 69-99 relative aux Archives; 

 Décret d’application N° 2.14.267 du 6 novembre 2015; 

 Circulaire N°19/2018 du 17 décembre 2018 concernant la mise en œuvre des programmes de 

gestion des archives.  

Formation sur la gestion des archives physiques et électroniques : Mars-avril 2019 

Dans le cadre de son projet d’archivage, l’Université Hassan II de Casablanca a organisé une 
formation sur la gestion des archives physiques et électroniques au profit du personnel de 
l’Université. 

Vu l’importance du facteur humain dans la gestion des archives et des documents, et vu la volonté de 
l’université à mettre en œuvre un système d’archivage moderne et efficace, cette formation a pour 
but de sensibiliser et d’impliquer le personnel concerné de tous les établissements de l’université 
Hassan II de Casablanca dans les nouvelles pratiques archivistiques.  

Les thèmes de la formation dispensée portaient sur : 

- Les fondements théoriques en archivistique ; 

- La solution logicielle de Gestion Electronique des Documents GED Archivocom. 

Cette formation a été organisée par la société et a été assurée par deux formateurs experts en 
matière d’archivage physique et électronique. 

La population cible était de 100 participants de tous les établissements de l’UH2C. 

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

- Initier le personnel de l’UH2C aux techniques de gestion des archives ; 
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- Connaitre les concepts fondamentaux pour la gestion des archives ; 

- Être au courant des dispositions législatives nationales qui s’appliquent aux archives publiques ; 

- Connaître les fonctions et l'intérêt des archives et appréhender la problématique des archives au 

sein des organisations ; 

- Appréhender et mettre en application les pratiques de gestion des archives ;  

- Découvrir  l'environnement de la plateforme « Archivocom » ; 

- Maîtriser les différentes fonctionnalités de la solution Archivocom. 

La formation a permis aux participants  non seulement d’avoir une idée sur le cadre règlementaire 
qui régit les archives mais aussi à découvrir des outils permettant la bonne gestion de leur 
patrimoine archivistique physique et numérique. 

I.8.2 Projet de mise en place d’un système d’aide à la décision 
 

L’UH2C a lancé en mars 2019 le projet de mise en place d’un système d’aide à la décision avec un 
budget de 2,4 MDH afin de renforcer le suivi des réalisations et performances des orientations  
stratégiques déclinées en activités opérationnelles. L’objectif de la solution cible est de : 

 Consolider les données existantes dans un entrepôt de données ; 

 Informatiser et automatiser au maximum la création des tableaux de bords et reporting ; 

 Diffuser les tableaux de bords générés d’une manière fluide et régulière ; 

 Mettre en forme des données extraites sous forme de rapports mis à la disposition des parties 
prenantes. 

La réalisation du projet comporte deux phases : 

 Phase 1 : Cadrage, analyse et conception (achevée). 

 Phase 2 : Installation, intégration, test et mise en production (en cours). 

I.9 Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 

Fruit d’un partenariat entre l’UH2C et la Fondation Sekkat, la Bibliothèque Universitaire Mohamed 

Sekkat (BUMS) est aujourd’hui une institution qui œuvre pour le développement de la formation et 

de la recherche à travers son offre documentaire et informationnelle et ses services orientés vers le 

milieu académique et scientifique. 

Située au cœur du campus universitaire et desservie par plusieurs lignes de transport en commun et 

une gare ferroviaire, la BUMS est installée sur de vastes plateaux de 7 000 m2, en six étages, agencés 

de façon à favoriser l’accès à la documentation et à l’information. 

Les collections de la Bibliothèque sont pluridisciplinaires et offrent une diversité de langues et de 

supports, ce qui en fait une bibliothèque moderne qui évolue au rythme des développements de la 

nouvelle société de la connaissance. Livres, bases de données, supports multimédia et manuscrits se 

côtoient pour constituer un fonds à l’image de cette institution de marque. 

Aujourd’hui, la Bibliothèque dessert une population estudiantine de près de 100 000 étudiants 

relevant des 18 établissements de l’UH2C. Par ailleurs, la bibliothèque n’exclut pas la catégorie « 

grand public » au grand bonheur des passionnés du livre. 

Les espaces diversifiés et fort accueillants de la bibliothèque favorisent l’organisation de 

manifestations scientifiques et de rencontres culturelles de grande envergure. Les publics de la 

bibliothèque suivent cette programmation sur le portail de la Bibliothèque et sur ses lettres 

d’information mensuelles. 

Les  principales réalisations de la BUMS pour  l’année universitaire 2018-2019 sont comme suit : 
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Les usagers de la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 

 Adhérents par catégorie :

 
 Etudiants par établissement : 

Les collections 

Le fonds documentaire de la bibliothèque est un fonds pluridisciplinaire qui reflète les disciplines 

enseignées à l’UH2C ainsi que les thématiques de recherche. 

Au total, plus de 76 000 documents sont accessibles au public via le catalogue en ligne comprenant 

également un fonds rare de manuscrits et de lithographies, des cd-rom éducatifs, des revues et des 

magazines ainsi qu’une collection de livres en braille. 
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Le fonds documentaire se déploie selon les pôles thématiques suivants : 

1. Nouvelles Acquisitions 

- Acquisitions onéreuses : 

La bibliothèque a acquis 2 312 nouveaux ouvrages au titre de l’année 2018-2019 répartis comme 

suit : 

Sciences Humaines et Sociales Sciences et Techniques Littérature et Langues 

1030 ouvrages 702 ouvrages 580 ouvrages 

208 795 DH 340 576 DH 66 082 DH 

Les nouvelles acquisitions font l’objet d’un catalogue qui est édité par les services des acquisitions 

pour communiquer sur les nouveautés par domaine. Le catalogue est consultable sur le site web de 

la bibliothèque. 

- Dons : 

A côté des acquisitions onéreuses, le fonds de la bibliothèque s’enrichit également par les dons. Au 

titre de l’année universitaire 2018-2019, la bibliothèque a reçu 452 ouvrages, offerts notamment par 

d’autres bibliothèques en guise d’échange ou par des particuliers, auteurs ou autres. 

Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de la culture chinoise, l’ambassade de Chine a fait don de 

6 000 livres qui concernent la culture chinoise en langues arabe, française, anglaise et mandarin. 

2. Traitement bibliographique 

Après chaque acquisition d’une nouvelle collection, la bibliothèque met à disposition de ses usagers 

un catalogue numérique sur le site rassemblant toute la collection de la bibliothèque et comportant 

le titre, l’auteur, l’éditeur, l’année de l’édition, la localisation, la côte et l’ISBN de chaque ouvrage en 

respectant les normes du traitement documentaire. Cela permet aux usagers d’accéder à la 

documentation d’une manière efficace, de suivre la nouveauté de la bibliothèque et de repérer le 

besoin de toute la communauté universitaire. Le traitement des ouvrages est effectué via deux 

principales étapes : 

 Le traitement physique : réception, estampillage, mise en place des étiquettes RFID antivol, 

reliure, réparation et classement.  

 Le traitement technique : catalogage, indexation et cotation. 
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Bibliothèque Numérique 

La BUMS met à disposition de ses usagers une bibliothèque numérique composée de : 

 Abonnements via l’IMIST/ CNRST    

 

 Abonnements de l’Université Hassan II de Casablanca 

 

 Abonnements en cours de test  

 

 Abonnements en cours d’étude 

 

  Ressources en libre accès 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est constamment enrichie grâce au travail de veille effectué par 

les bibliothécaires. 
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Services de la bibliothèque 

Soucieuse d’améliorer la qualité de ses services, la BUMS a offert à la communauté des étudiants, 

des chercheurs et au grand public des services respectant les principes de rapidité, d’efficacité, de 

nomadisme et d’autonomie. Ces services peuvent être listés comme suit : 

 Une préinscription en ligne et zéro papier ; 

 Un catalogue en ligne ; 

 Un portail et une présence active sur les réseaux sociaux ; 

 Un service de prêt et retour à l’aide d’automates de prêt ; 

 Un service de réservation en ligne ; 

 Une connexion wifi dans les salles de lectures ; 

 Des espaces multimédias connectés à Internet ; 

 Un service « à votre écoute » pour recevoir les réclamations, les suggestions et les questions des 

usagers ; 

 Un accompagnement personnalisé pour toutes les questions de recherche documentaire ou d’usage 

de la bibliothèque numérique, de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) et de la messagerie 

institutionnelle ; 

 Un service de reproduction via le scanner. 

Formations documentaires 

Comme chaque année, la bibliothèque a organisé plusieurs formations à la recherche documentaire 

au profit des étudiants et des chercheurs de l’université. Le programme de l’année universitaire 

2018-2019 a permis à plus de 1 500 participants de maitriser la recherche documentaire et 

l’utilisation des principales ressources de la recherche. 

Date Formateur Thématique Participants 

16/11/2018 Mme Sanaa DOUKKALI 
Moyens et outils au service des étudiants et des 

chercheurs 
153 

07/12/2018 M. Clément Utilisation de la plateforme d’Ebooks Scholarvox 174 

14/12/2018 M. Jamal EL OUAHI Utilisation de la base de données Web of Science 133 

21/12/2018 M. Jamal EL OUAHI 
Utilisation des outils : EndNote, Researcher ID et 

ORCID 
134 

03/01/2019 M. Moundir AL AMRANI Giving Conference Presentations in English 162 

18/01/2019 M. Thomas PARISOT Utilisation de la base de données CAIRN.INFO 77 

01/02/2019 Mme Sanaa DOUKKALI 
Gestion des références bibliographiques à l’aide 

de Zotero 
171 

14/02/2019 
M. Moundir AL AMRANI Writing Academic Journal Articles in English (Part 

1) 
269 

21/02/2019 
M. Moundir AL AMRANI Writing Academic Journal Articles in English (Part 

2) 
188 

06/03/2019 M. Moundir AL AMRANI Avoiding Plagiarism in Research Papers 79 

22/03/2019 M. Mostafa JEBBAR Rédaction de documents en Latex 137 

03/05/2019 Mme Sanaa DOUKKALI 
Gestion des références bibliographiques à l’aide 

de Zotero 
163 
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 Ressources Humaines 

Le personnel de la BUMS comprend 16 cadres administratifs et techniques répartis selon les grades 

et les services comme suit : 

Service Grade 

Directrice 1 Administrateur 

Affaires administratives et patrimoine 1 Technicien 

Service informatique 

1 Ingénieur d'Etat 

1 Technicien 

1  Administrateur 

Service de développement et 

traitement des collections 

1 Administrateur 

1 Administrateur 

Services au public 

1 Technicien 

1 Adjoint Technique 

3 Administrateurs 

1 Technicien 

1 Attaché Pédagogique 

1 Administrateur  

Autres 1 

Ressources financières 

 Budget alloué à la BUMS au titre de 2018-2019 

La BUMS reçoit chaque année un budget réparti principalement en deux volets : un budget de 

fonctionnement et un budget d’investissement. Le tableau ci-dessous présente la répartition du 

budget au titre de l’année 2018-2019. 

Projet Budget 

Achat d’ouvrages et abonnements électroniques 800 000 

Achat d’étiquettes RFID (5 000) 25 000 

Matériel d’inscription : Imprimante- Cartes et ruban impression 1000 

Maintenance des équipements techniques de la BUMS : Electricité - 

Ascenseurs - Climatisation - Caméras – Sonorisation - Alarme Incendie 
300 000 

Remplacement de la porte d’entrée de la Bibliothèque (cassée) par 

une porte automatique 
150 000 

Contrat d’impression 30 000 

- Aménagement de la salle de formation à la BUMS équipée en 2018 

- Aménagement peinture- Electricité- Réseaux- rideaux- Revêtement 

sol, Mobiliers, Séparation 

200 000 

Catalogage du fonds chinois (6 000 titres) 60 000 

Aménagement de la salle de lecture du 3ème étage adjacente à 

l’espace chinois 
200 000 

Formation du personnel 50 000 
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 Recettes d’inscription de la BUMS au titre de l’année universitaire 2018-2019 

La bibliothèque reçoit chaque année des recettes liées à l’inscription des usagers. Le tableau ci-

dessous présente les statistiques des adhérents au titre de l’année universitaire 2018-2019 avec la 

somme des revenus de l’inscription. 

Catégorie 
Etudiants 

université 

Etudiants 

externes 

Professeurs 

université 

Professeurs 

externes 

Personnel 

université 

Grand 

public 

Nombre 

d’adhérents 
4 238 75 38 4 15 72 

Total des 

adhérents 
4 442 

Recette 

inscription 
134 957,00 DH 

Nouveautés 

 Création du pavillon chinois :  

Le pavillon chinois est nouvellement installé au 3ème étage de la bibliothèque. Sont mis en avant 

dans cet espace les collections portant sur la culture chinoise dans différentes langues ainsi que 

des films documentaires et supports multimédias pour l’apprentissage du mandarin. L’espace se 

veut également un endroit convivial de travail et de réunion autour des thématiques sur la 

promotion des relations Maroco-Chinoises. 

 Aménagement et équipement de la nouvelle salle de formation : 

Une nouvelle salle de formation a été aménagée au 2ème étage, équipée en ordinateurs, matériels 

de projection nécessaire à la tenue d’ateliers pratiques de formation et au suivi de formation à 

distance. 

I.10 Système d’information de l’université 

A. Appels d’offres 2018-2019 : 

Appel d’Offres (AO) 
Résultat de 

l'AO 
Situation 

Montant du 
marché/Estimation 

Acquisition des équipements des salles d’enseignements  

informatiques pilotes 
Infructueux à relancer 6  400 000,00 

Equipement des studios d’enregistrement : Valise MOOC 

et Chariot Mobile 
Attribué en cours 1 059 120,00 

Mise en place d’un système d’aide à la décision au sein 

de l’UH2C 
Attribué en cours 2 399 498,00 

Formation dans le domaine des Systèmes d’Information 

et du Management SI 
Attribué en suspens 445 200,00 

Refonte de la plateforme de virtualisation de l’UH2C vers 

une plateforme Hyper-convergée 
Attribué en cours 4 461 867,60 

Refonte et mise en place d’une solution Active Directory 

pour le compte de l’UH2C 
Attribué en cours 1 265 883,60 

Aménagement des Salles Machines des établissements Attribué en cours 2 438 256,00 

Aménagement des studios d’enregistrement Attribué en cours 400 096,92 
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Réalisation des travaux de câblage informatique Attribué en cours 5 061 931,00 

Acquisition et installation de dispositif radio (Présidence, 

FLSHAC, FSAC, El Manfalouti) 
Attribué en arrêt 193 200,00 

Acquisition de matériel informatique Attribué en cours 2 956 806,00 

Acquisition des firewalls pour l'Université Hassan II de 

Casablanca avec une solution d'administration 

centralisée, consolidation des logs et reporting 

Attribué en cours 2 280 000,00 

Acquisition de logiciel Attribué en attente de l'OS 1 778 554,80 

Equipement des studios d’enregistrement Infructueux à relancer 475 800,00 

Maintenance de la téléphonie Attribué en cours 950 136,00 par an 

Maintenance de Symphonie Attribué en cours 355 200,00  par an 

Maintenance  des Climatiseur salle machine, centrale de 

sécurité physique 
Infructueux à relancer 108 0600,00 par an 

 

B. Réalisations phares : 
  

- Mise à niveau des réseaux locaux des établissements : 1ère tranche réalisée, 2ème tranche en 
cours 

- Mise à niveau du matériel des salles machines des nœuds principaux : projet en cours 
- Mise à niveau de l’interconnexion intersites : mise en place de nouvelles liaisons radios 
- Aménagement des salles machines des établissements universitaires : projet en cours 
- Mise en place de deux studios d’enregistrement à l’annexe Ghandi et au CURI 
- Mise en place d’une solution Active Directory dans les établissements universitaires : 1ère 

tranche en cours 
- Généralisation de la Réinscription à distance aux Licences professionnelles, Masters et 

Masters spécialisés 
- Mise en place d’une solution d’Archivage 
- Accompagnement des enseignants pour l’Enseignement à distance : Enregistrement et 

mise en ligne des MOOC, assistance des enseignants pour l’utilisation de la plateforme 
pédagogique de l’Université 

- Lancement de l’édition 2019 de l’APN-UH2C, pour encourager l’utilisation des IT en 
Formation, Recherche et Gouvernance 
 

C. Evénements organisés : 
 

1- Retour d’expérience en matière de Formation à Distance (F@D) : 

Cette journée a été organisée le 6 décembre 2019 à la BUMS et avait pour objectif le partage des 

expériences et la mutualisation des acquis des porteurs de projets en la matière.   
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2- Les assises des informaticiens de l’UH2C : 

La 2ème édition des assises des informaticiens de l’UH2C s’est tenue le 17 janvier 2019 à la Faculté des 

Sciences Ben M’Sick. Cette édition s’est caractérisée par la présentation des résultats de l’enquête 

sur l’usage du numérique au sein des établissements universitaires relevant de l’UH2C. L’enquête qui 

avait pour but de déceler les pratiques existantes dans les établissements, dresser un état des lieux 

en matière d’utilisation,  gouvernance et moyens engagés sur le numérique. 

3- Journée du Numérique : 

La 3ème édition de la journée du Numérique de l’UH2C a eu lieu le 13 juin 2019 à 

la BUMS sous le thème « Le Digital Learning à l’UH2C ». Cette édition s’est 

caractérisée par : 

- La signature d’une convention de partenariat  « Huawei ICT Academy » ; 
- Invitation de la vice-présidente du Numérique de l’Université de Lorraine ; 
- Présentation de plateformes digitales et solutions interactives : Cisco, 

Klaxoon,  Serious Factory ; 
- Démonstrations et expériences en réalité augmentée. 

 
 

 

I.11 Volet financier 

La subvention allouée à l’UH2C au titre de l’exercice 2019 est de 192 629 000,00 DH. Elle a été 

répartie selon les axes et les projets du Plan d’Action 2017-2022 du ministère de tutelle, du projet de 

développement de l’université en 2015-2018 et de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 du 

Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la recherche scientifique, comme suit : 

12 projets ont été retenus pour l’axe 1 :  

N° Projets de l’axe 1 

1 Fonctionnement normal/usuel 

2 Pédagogie/Augmentation de l’offre de formation 

3 Equipement des filières, du système d’information et E-learning 

4 Construction & réhabilitation 

5 Projets transversaux 

6 Crédit annuel de vacations et heures supplémentaires 

7 Activités culturelles et sportives 

8 Un doctorat, nouvelle génération/Soutien aux Centres d’Etudes Doctorales 

9 Amélioration des compétences du personnel 

10 Mise en place d’un système pour l’amélioration de la qualité  

11 Visibilité régionale, nationale et internationale 

12 Appel à projets 

Tableau 2 : Projet de l’axe 1. 
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Chaque projet a été composé d’un ou de plusieurs sous projets :  

N° Projets de l’axe 1 Sous-projets 

1 
Fonctionnement normal/usuel  
(10 sous-projets) 

- Charges fixes : Gardiennage jardinage &  nettoyage ; Eau & Electricité ; Lignes 
Spécialisées ; Assurances Auto ;  Fonctionnement de la BUMS & CUS ; Indemnités 
des Responsables ; Fondés de Pouvoir ; Restauration et Internat ; 

- Charges liées  à la formation. 

2 

Pédagogie/Augmentation de 
l’offre de formation  
(7 sous-projets) 

Généraliser les modules professionnalisants ; Développer les filières 
professionnalisantes ; Renforcer module langue ; Renforcer module langue  
Amazighe ; Tutorat ; Insertion des lauréats dans le milieu du travail ; Prix 
d’excellence. 

3 

Equipement des filières, du 
système d’information et  
e-learning  
(6 sous-projets) 

Equipement pour le SI ; Equipement de toutes les filières ; Equipement filières 
professionnalisantes ; Equipement CRL ; Equipement CURI/CUET et établissements 
(Infrastructures de calcul) ; Equipement enseignements à distance. 

4 
Construction & réhabilitation  
(1 sous-projet) 

Appel à projets : Les projets pour la réhabilitation et les constructions 

5 
Projets transversaux  
(3 sous-projets) 

- Patrimoine : Maintenance ; Etanchéité ; Electricité ; Plomberie ; Signalisation ; … ; 
- Informatique : Maintenance ; E-learning ; Nouvelles Technologies ; Logiciels ; 

Réseaux ; sécurité ; Salles machines ; Fonctionnement des services de 
communication et d’orientation ; Fonctionnement d’ APOGEE, SAGE X3, site, etc. ; 
Supports d'information ; … ;  

- Bibliothèques : Equipement ; Maintenance ; Ouvrages ; … 

6 

Crédit annuel de vacations et 
heures supplémentaires  
(1 sous-projet) 

Vacations et heures supplémentaires. 

7 
Activités culturelles et sportives  
(2 sous-projets) 

Festival du Théâtre et Festival Art Vidéo; Autres activités Culturelles ; Activités 
sportives. 

8 

Un doctorat, nouvelle 
génération/Soutien aux Centres 
d’Etudes Doctorales  
(2 sous-projets) 

Fonctionnement des formations doctorales ; Doctoriales et évènements de 
l’Université. 

9 

Amélioration des compétences 
du personnel 
 (2 sous-projets) 

Mobilité (pour les laboratoires et pour le personnel administratif); Formation 
continue. 

10 

Mise en place d’un système 
pour l’amélioration de la 
qualité  
(1 sous-projet) 

Instauration d’un Système de Management Qualité (SMQ) au sein de l’Université 
Hassan II de Casablanca. 

11 

Visibilité régionale, nationale et 
internationale  
(4 sous-projets) 

Forum Université-Entreprise ; Evènements ; Amélioration du ranking de l’université 
au niveau national, régional et international ; Une université classée parmi les dix 
meilleures universités arabes et africaines et dans le top 1000 à l’échelle mondiale 
à l’échéance maximale de cinq ans. 

12 
Appel à projet 
(3 sous-projets) 

Appel à projet : Appels à projets filières innovantes ; Appels à projets numériques ; 
Appels à projets incubateurs. 

La répartition du budget de l’axe 3 est faite par projet & par type de budget : 

N° Projets de l’axe 3 

1 Soutien aux structures de recherche accréditées / Equipement des laboratoires 

2 Appel à projets dans le cadre des centres de recherche  

3 Mobilisation des ressources humaines et valorisation des chercheurs  

4 
Promotion de la coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique 
et des technologies  

Tableau 3 : Projets de l’axe 3. 
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Budget 2019 Axe 1 Axe 3 Total UH2C 

Fonctionnement 130 571 751** 8 428 249 139 000 000 

Investissement 44 466 000 9 163 000 53 629 000 

Total 175 037 751 17 591 249 192 629 000 

Tableau 4 : répartition du budget 2019 par nature par axe. 

Budgets fléchés : 

** 200 000 : Contribution de l’UH2C au budget de fonctionnement de l’agence qualité 
« ANEAQESRS » ; 

** 800 000 : Pour le forum des sciences et société. 

La répartition de la subvention de fonctionnement et d’investissement accordée à l’université pour 

l’exercice 2019 est comme suit : 

Subvention de fonctionnement 2019 : 

Axe Projet 
Budget de 

fonctionnement  
2019 

Total par axe 

Axe 1 

Fonctionnement normal / usuel 70 249 848,26 

132 371 751,00 

Pédagogie /Augmentation de l’offre de formation 6 290 762,70 

Equipement des filières, du système d’information et E-
learning 

11 832 753,40 

Projets transversaux 17 185 527,53 

Crédit annuel de vacations et heures supplémentaires 15 777 612,66 

Activités culturelles et sportives 2 277 399,75 

Un doctorat, nouvelle génération / Soutien aux Centres 
d’Etudes Doctorales 

2 622 539,15 

Amélioration des compétences du personnel 2 000 000,00 

Mise en place d’un système pour l’amélioration de la 
qualité  

319 385,81 

Visibilité régionale, nationale et internationale 1 012 521,75 

Appel à projets 2 803 400,00 

Axe 3 

Soutien aux structures de recherche accréditées / 
Equipement des laboratoires 

8 391 859,00 

10 428 249,00 

Appel à projets dans le cadre des centres de recherche  1 700 000,00 

Mobilisation des ressources humaines et valorisation 
des chercheurs  

146 760,00 

Promotion de la coopération internationale dans le 
domaine de la recherche scientifique et des 
technologies  

189 630,00 

Subvention d’investissement 2019 : 

Axe Projet 
Budget 

d’investissement 
2018 

Total par axe 

Axe 1 
Construction & réhabilitation 19 820 087,62 

44 466 000,00 
Equipement des établissements universitaires 26 645 912,38 

Axe 3 Appel à projet dans le cadre des centres de recherche 9 163 000,00 9 163 000,00 
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I.12 Volet visibilité 

 Classementmondial des universités : Times Higher Education 2019 

Les universités Marocaines ont apparu pour la première fois dans le classement mondial des 

universités Times Higher Education (THE) en 2015, à travers le classement général de l’Université 

Cadi Ayyad Marrakech à la position 301-350. 

Brillante également sur le plan international, l’Université Hassan II de Casablanca  a réussi à intégrer 

le Times Higher Education (THE) en marquant des points au titre de l'année 2019. L'université qui 

place le numérique au cœur de son projet de développement figure parmi les 1001+ universités sur 

le plan national et a été placé parmi les 801+ universités en Sciences Physiques. Les indicateurs qui 

ont permis à l'Université Hassan II de Casablanca  d'accrocher un tel classement sont multiples dont 

principalement l'enseignement, la recherche scientifique, les publications et les citations. 

Ainsi, pour la première fois, l’Université Hassan II de Casablanca figure au top 1000 du célèbre 

classement du THE pour l’année 2019. 

 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-

rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

Figure 1 : THE World University Rankings 2019. 

 Classement mondial des universités : THE Young University Rankings 2019 

En 2019, l’Université Hassan II de Casablanca a réussi à intégrer le classement Young University 
Rankings en se positionnant dans la place 301 au niveau mondial, et 3èmeau niveau national. 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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L’Université Hassan II de Casablanca fait 

partie des 100 meilleures universités dans 

le monde arabe et 3e au niveau national 

(71-80) avec 10 points de moins dans le 

classement par rapport à l’année 2018 

(61-70) durant laquelle il a été classée en 

2e position, selon le classement de QS TOP 

UNIVERSITIES (QS University Rankings : 

Arab Region 2019). 

(http://www.topuniversities.com/university-rankings) 

 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-

rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

Figure 2 : THE Young University Rankings 2019. 

 Classement de l’Université Hassan II de Casablanca dans QS TOP UNIVERSITIES (QS 

University Rankings : Arab Region 2019) : 

 
Source : https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-

university-rankings/2019 

Figure 3 : QS University Rankings: Arab Region 2019. 

http://www.topuniversities.com/university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2019
https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2019
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 Visibilité de l’Université Hassan II de Casablanca dans ResearchGate : 

L’Université Hassan II de Casablanca a gagné un point dans le classement de « ResearchGate » 
(RG) et est ainsi classée troisième à l’échelle nationale, l’Université Hassan II de Casablanca pu 
quadrupler le nombre d’inscrits à RG  (1 213 membres en 2019, par rapport 959 en 2018 et à 
seulement 284 en 2014) grâce à une campagne de sensibilisation menée pour inciter l’ensemble 
de la communauté des chercheurs de l’UH2C à s’identifier avec la nouvelle institution, afin de lui 
donner la place qu’elle mérite en termes de visibilité à l’échelle internationale. Avec ce nombre 
de membres et 403 (+189,35% par rapport à 2014) publications sur RG en 2019, l’université a 
enregistré un score RG de 6 592,66 (+17,14%par rapport à 2018 et +8,63% par rapport à 2014). 

 
Source : ResearchGate (04-09-2019 11:37 GMT) https://www.researchgate.net/institution/Universite_Hassan_II_de_Casablanca 

Figure 4 : « ResearchGate » UH2C. 

Afin d’encourager les publications indexées dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales 
(SHS), l’Université Hassan II de Casablancaa sensibilisé toutes les parties prenantes sur l’importance 
de multiplier les efforts afin d’avoir plus de publications indexées dans ce domaine. 

Par ailleurs, l’Université Hassan II de Casablancaa consenti plusieurs efforts depuis la fusion pour 
atteindre une visibilité dans ses domaines d'excellence. Avec 18 établissements de toutes disciplines 
confondus, l'Université Hassan II de Casablanca a tracé un projet de développement dont les fruits 
sont en pleine maturité. C'est à pats sûrs que cette grande université grimpe le sommet d'une 
visibilité qui fait preuve des compétences dont elle regorge. 

 Visibilité de l’Université Hassan II de Casablanca dans les bases de données indexées 

Scopus et Web of Science (WoS) : 

L’Université Hassan II de Casablancaa entamé en 2019 un effort considérable pour unifier l’affiliation 
de ses chercheurs sur Scopus et WoS en contactant directement les bases de données, via des 
lettres de correction d’affiliation signées par Madame la Présidente de l’UH2C, les chefs 
d’établissements et les enseignants-chercheurs concernés.  

 

  

https://www.researchgate.net/institution/Universite_Hassan_II_de_Casablanca
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I.13 Clubset activités sportives 

Les clubs d’étudiants, accrédités à l’UH2C : 

Etablissement Clubs Activités 

FSAC Club des Arts Théâtre –musique - danse 

FSTM 

Environnement et développement durable Protection de l’environnement 

CERITRONICS Robotique, Informatique 

ENACTUS Entreprenariat social et créations de projet 

MAINS TENDUES Travail associatif 

ENCG 

Jeunes Leaders marocains Entreprenariat social et solidarité 

ROTARACT HORIZON Actions d’Intérêt public 

ENCG Consulting Travaux de consulting 

FUNTASIA Théâtre 

ENSAM 

ENACTUS Entrepreneuriat social 

SAWAID AL AMAL Travail social, éducatif 

JLM ENSAM Entreprenariat social  et  protection de l’environnement 

FSJESAS Union des clubs des étudiants d’Ain- Sbaâ Travail social, éducatif, entreprenariat social  et tutorat 

FMP 

CADEM Travail associatif 

MEDECIN CASA Travail social et associatif 

MEDTALK Conférences et débats 

ENS 
Club Socio Culturel Travail social et  associatif 

Club Sportif Sport 

FMD 
Estudiantin sportif 
Club Dentaire Social 
Club Art Dentaire 

Activités sportives 
Travail associatif et collectif 
Echange scientifique et culturel 

Les clubs d’étudiants en cours d’accréditation à l’UH2C : 

Etablissement Clubs Activités 

FSJESAC 

Lauréats et étudiants ressources humaines Développement personnel 

Club des étudiants chercheurs Développement des connaissances 

Club Enactus Travail entrepreneurial 

Innov Club Travail social et scientifique 

Club Dare and speak Conférences et débats 

FSB 

GLIFS FSB Conférences et débats 

Club ECLIPSE Astronomie 

Club Peace for Environment Protection de l’environnement 

Club des étudiants des sciences de la terre Géologie et sciences de la terre 

Club des Doctorants Recherche scientifique + Développement personnel 

Club Helios d’environnement et de santé Environnement et développement durable 

Club des étudiants de la FSB Conférences et débats 

Club brotherhood of university student’s Travail associatif 

Club Ibn Khaldoun pour l’action sociale Travail associatif 

Club athlétique de la FSB Sport 

ENSET Mécatronique ENSET Robotique et dernières technologies 

FMP 
MEDarts Club artistique 

MedSport Sport 

FSAC Club des sports Sport 

ENCG ECOSPORT Sport 
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 2018/2019َتائج فرق يؤسساث ويُتخباث جايعت انحسٍ انثاَي بانذار انبيضاء نهًىسى انرياضي 
 

انُتيجت انًكاٌ انتاريخ انبطىنت 

فبط    02/12/2019-01انسباق انىطُي انجايعي نهذراجاث انهىائيت  
ِٓ عبِؼخ اٌؾغٓ  دمحم دخٛي إٌّغٟ

اٌضبٟٔ اٌذاس اٌج١عبء فٟ اٌّشرجخ األٌٚٝ  

كأس انعرش انجايعيت يُتخباث في كرة انقذو  

انذور االقصائي رهاب  

ط اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ظذ ط اٌؾغٓ األٚي عطبد  

انذور االقصائي إياب   

ط اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ظذ ط اٌؾغٓ األٚي عطبد 

 

 

20/12/2018  

 

25/12/2018  

 

 

اٌذاس اٌج١عبء  

 

 

أٙضاَ ِٕزخت ط اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثؾصخ 

04/02  

أٙضاَ ِٕزخت ط اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثؾصخ 

03/00  

كأس انعرش نألحياء انجايعيت في كرة انقذو انًصغرة ركىر وإَاث  

:   األدوار انًؤههت نُصف انُهايت- 

  

ث١ٓ فشق اٌؾٟ اٌغبِؼٟ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚ فشق اٌؾٟ اٌغبِؼٟ عطبد 

ٚفش٠ك اٌؾٟ اٌغبِؼٟ اٌغذ٠ذح   

 

 : دور َصف انُهايت- 

اٌؾٟ اٌغبِؼٟ ِشاوؼ  /  اٌؾٟ اٌغبِؼٟ اٌذاس اٌج١عبء 

 

 َهائياث انكأس- 

  ٟفشق اٌؾٟ اٌغبِؼٟ اٌذاس اٌج١عبء ظذ فش٠ك اٌؾٟ اٌغبِؼ

فبط   

 

 

 

10/01/2019     

 

 

 

20/02/2019    

 

 

 05-06/03/2019   

 

 

 

اٌذاس اٌج١عبء  

 

 

 

اٌغذ٠ذح  

 

 

أعفٟ  

 

 

 

رأً٘ فشق اٌؾٟ اٌغبِؼٟ ثبٌذاس اٌج١عبء  

روٛس 

 

 

رأً٘ فش٠ك اٌؾٟ اٌغبِؼٟ اٌذاس اٌج١عبء  

 

فٛص فش٠ك ٌٍغٟ اٌغبِؼٟ اٌذاس اٌج١عبء 

 روٛس ثبٌىأط

كأس انعرش انجايعيت يؤسساث  في كرة انيذ ركىر وإَاث  

:   األول  انًؤهم  نُصف انُهايت انذور االقصائي- 

  (روٛس )فش٠ك و١ٍخ اٌؾمٛق اٌّؾّذ٠خ ظذ عطبد 

 (ئٔبس)فش٠ك و١ٍخ اٌؾمٛق ػ١ٓ اٌؾك ظذ فش٠ك عطبد 

 انثاَي  انًؤهم  نُصف انُهايت انذور االقصائي- 

 (روٛس )فش٠ك و١ٍخ اٌؾمٛق اٌّؾّذ٠خ ظذ عطبد 

 (ئٔبس )فش٠ك و١ٍخ اٌؾمٛق ػ١ٓ اٌؾك ظذ فش٠ك عطبد 

دور َصف َهايت انكاس  - 

ق اٌّؾّذ٠خ ظذ فش٠ك اٌى١ٍخ اٌّزؼذدح اٌزخصصبد ثٕٟ ِالي  ٚو١ٍخ اٌؾك

َهائياث كأس انعرش يؤسساث  - 

و١ٍخ اٌؾمٛق اٌّؾّذ٠خ ظذ ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا فبط  

 

 

14/01/2019 

 

 

11/02/2019  

 

 

28/02/2019  

 

05-06/03/2019  

 

 

اٌذاس اٌج١عبء   

 

 

اٌذاس اٌج١عبء  

 

 

ِشاوؼ  

 

أعفٟ  

 

 

أزصبس فش٠مٟ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ اٌذاس 

اٌج١عبء  

 

رأً٘ فش٠ك اٌزوٛس ٚئلصبء اإلٔبس  

 

 

رأً٘ فش٠ك و١ٍخ اٌؾمٛق اٌّؾّذ٠خ ٌذٚس 

إٌٙب٠خ  

فٛص فش٠ك و١ٍخ اٌؾمٛق اٌّؾّذ٠خ ثبٌىأط  

 

وكرة انبطىنت انىطُيت انجايعيت يُتخباث كرة انسهت وانكرة انطائرة 

ركىر وإَاث  انقذو انًصغرة 

 

انًؤهم نُصف انُهايت  االقصائي انذور - 

  ط ؽؼ١ت / ط ػ اٌضبٟٔ اٌذاس اٌج١عبء )وشح اٌغٍخ روٛس ٚئٔبس

 ط دمحم اٌغبدط ثٓ –ط اٌؾغٓ االٚي عطبد /اٌذوبٌٟ اٌغذ٠ذح 

( عش٠ش 

 ط / ط ػ اٌضبٟٔ اٌذاس اٌج١عبء  )اٌىشح اٌطبئشح  روٛس ٚئٔبس

ط دمحم اٌغبدط - ط اٌؾغٓ االٚي عطبد/ؽؼ١ت اٌذوبٌٟ اٌغذ٠ذح 

 (ثٓ عش٠ش

  ط ػ اٌضبٟٔ اٌج١عبء ظذ ط )وشح اٌمذَ اٌّصغشح روٛس ٚئٔبس

 (ػ األٚي عطبد 

 

دور َصف َهايت انبطىنت انىطُيت يُتخباث  - 

  ركىر وإَاث  وانكرة انطائرة كرة انسهت

ط اٌمبظٟ ػ١بض ِشاوؼ  / ط ػ اٌضبٟٔ اٌذاس اٌج١عبء 

 

 َهائياث بطىنت انًُتخباث - 
  ِٕزخت اٌىشح اٌطبئشح )إٌّزخجبد اٌغبِؼ١خ اٌٛغ١ٕخ اٌّإٍ٘خ

  (روٛس ٚئٔبس ٚوشح اٌغٍخ ئٔبس

  ِٕزخت وشح اٌمذَ اٌّصغشح ئٔبس 

 

 

 

 

06/02/2019  

 

 

 

19/02/2019  

 

 

11 /03/2019  

 

 

 

21/03/2019  

 

 

 

16-17/04/2019  

 

27-29/06/2019  

 

 

 

 

اٌغذ٠ذح  

 

 

 

اٌذاس اٌج١عبء  

 

 

 عطبد 

 

 

 

اٌغذ٠ذح  

 

 

 اٌغذ٠ذح 

 

 اٌغذ٠ذح 

 

 

 

 

رأً٘ ِٕزخجٟ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ٌذٚس 

ٔصف إٌٙب٠خ  

 

 

رأً٘ ِٕزخجٟ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ٌٍىشح 

اٌطبئشح ٌذٚس ٔصف إٌٙب٠خ  

 

أزصبس ِٕزخت اإلٔبس ٚأٙضاَ ِٕزخت 

 اٌزوٛس 

 

 

 اد عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ رأً٘ ِٕزخت

ٌٍٕٙبئ١بد  

 

اٌشرجخ األٌٚٝ ٌىً ِٓ ِٕزخت اٌىشح 

اٌطبئشح روٛس ٚوشح اٌغٍخ روٛس ٚئٔبس 

ٚاٌشرجخ اٌضب١ٔخ ٌّٕزخت اٌىشح اٌطبئشح 

 ئٔبس 

 اٌشرجخ اٌضبٌضخ 

اؽزً فش٠ك اإلٔبس اٌشرجخ اٌخبِغخ  مراكش   31/01/2019-30 انبطىنت انىطُيت انجايعيت نهعذو انريفي
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I.14 Projets & événements qualité à l’université 

 UH2c partenaire du projet EQuAM-M 

 

 

 

L’UH2C est actuellement partenaire du projet «Amélioration de la gestion de l’assurance qualité au 

Maroc» (EQuAM-M) coordonné par l’Université de Barcelone, en Espagne. Le projet a reçu un 

financement au titre d’Erasmus + KA2 «Renforcement des capacités dans le domaine de 

l'enseignement supérieur». 

DURÉE : 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 (36 mois) 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

BUT DU PROJET : 

L’objectif général du projet est d’aider le Maroc dans son ambition de développer et d’améliorer une 

nouvelle agence nationale d’assurance de la qualité pour l’enseignement supérieur, dont les travaux 

répondront aux besoins immédiats et directs de la société, tout en répondant aux attentes de la 

communauté internationale. Le projet concerne spécifiquement le développement, l'application et 

les résultats de l'AQ académique et son amélioration / amélioration. 

Le projet identifiera et aidera à développer a) les composants essentiels du système d'assurance 

qualité qui répondent aux besoins nationaux et institutionnels, et b) une "feuille de route" et un livre 

blanc établissant une transition raisonnable de la situation actuelle à une situation qui répond 

manifestement à la situation actuelle. Normes et attentes internationales. 

LES ACTIVITÉS DU PROJET : 

 Les objectifs spécifiques du projet incluent le développement de : 

 Une feuille de route décrivant les exigences détaillées nécessaires à la mise en œuvre et / ou à 

l'amélioration des fonctions et procédures de l'AQ au niveau institutionnel et au lien entre l'AQ 

interne et externe.  

  

 ٚاٌزوٛس اٌشرجخ اٌشاثؼخ

رُ رأع١ٍٙب ِٓ غشف اٌغبِؼخ اٌٍّى١خ    انبطىنت انىطُيت ألنعاب انقىي

 اٌّغشث١خ ٌٍش٠بظخ اٌغبِؼ١خ 

اٌشرجخ اٌضب١ٔخ ٌّٕزخت عبِؼخ اٌؾغٓ  وجدة   28/12/2018-27 انبطىنت انىطُيت انجايعيت نهريكبي

 اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء 

 اإللصبء فٟ دٚس سثغ إٌٙب٠خ  مكناس   31/03/2019-29 انذوري انىطُي انجايعي نتُس انطاونت 

 انًهرجاٌ انىطُي انجايعي نألنعاب انفرديت 

 (  اٌجذ١ِٕطْٛ– اٌؾطشٔظ – اٌزٕظ –اٌج١بس–اٌغجبؽخ )

 نحاسٌات 3 – فضٌات 4 – ذهبٌات 3 إفران  05-06/04/2019

فً السباحة فضٌة ونحاسٌة فً البٌار 
الرتبة الثامنة فً الشطرنج الرتبة الثانٌة 

 من حٌث الترتٌب العام 

 انبطىنت انًحهيت انجايعيت نألنعاب انجًاعيت 

 صٕف اٌزوٛس  ف62ٟ صٕف اإلٔبس ٚ  ف36ٟ فش٠ك ِٕٙب 98 ثّؾبسوخ

 ِذاسط ِٚؼب٘ذ ػ١ٍب غ١ش 2 ربثؼخ ٌٍغبِؼخ ٚ 14 ِإعغخ ٠16ّضٍْٛ 

ربثؼخ ٌٍغبِؼخ  

 :   ِمبثٍخ ِٛصػخ وبٌزب141ٌٟرعّٓ اٌجشٔبِظ 

  18: وشح اٌمذَ  -

   ئ 13 – ر 26:  وشح اٌمذَ اٌّصغشح  -

  ئ 18 – ر 21: وشح اٌغٍخ  -

  ئ 10 – ر 13: اٌىشح اٌطبئشح  -

  ئ 07 – ر 15: وشح ا١ٌذ  -

  ئ  48 – ر 93: اٌّغّٛع  -

أطٍمذ ٘زٖ اٌجطٌٛخ 

 َٛ٠ 

02/02/2019  

ٚاعزّشد ئٌٝ غب٠خ  

َٛ٠ 

05/05/2018  

 
 الدار البٌضاء 

 الفرق الفائزة بالبطولة 
 كلٌة العلوم بنمسٌن              :  كرة المدم 

/   الحً الجامعً   : ذكور :       فوتسال 
 ن اآلداب بنمسٌن   : اإلناث 

/   م ع لألساتذة    : ذكور :    كرة السلة 
 كلٌة الحموق عٌن الشك : اإلناث 

ن الحموق : ذكور :       كرة الٌد 
 :   اإلناث /   الدمحمٌة   

م ع لألساتذة     : ذكور :   كرة الطائرة 
 م ع لألساتذة : اإلناث /   
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 Un livre blanc visant à informer les principales parties prenantes marocaines de la mise en œuvre 

progressive du nouveau système d’assurance qualité; et avec des recommandations pour 

répondre aux besoins communs d'EQA et d'IQA au Maroc. Il inclura une "feuille de route" sur 10 

ans pour "l'évolution" progressive de l'assurance de la qualité destinée à l'enseignement 

supérieur marocain afin de soutenir le développement d'une culture de qualité.  

 Une boîte à outils partagée 'pour répondre aux besoins d'AQ internes et externes au Maroc. 

 Un code pratique pour la gestion de l'assurance qualité dans les universités marocaines. 

 

 Le projet est divisé en phases principales : 

1. Assurance de la qualité actuelle au Maroc.  

2. Comparaison des expériences avec les agences de l'UE et leurs relations avec les établissements 

d'enseignement supérieur.  

3. Développement d'une "boîte à outils" d'assurance qualité.  

4. Alignement des évaluations de la qualité et de la qualité. 

5. Améliorer la gestion de l'assurance qualité et son impact sur l'enseignement supérieur marocain.  

 

 Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site du projet   : https://www.equamm.org/ 

 

 Journée Qualité UH2C /UMAQ Sous le thème : « Gouvernance et Assurance Qualité 

à l’Université », le Jeudi 13 Novembre 2018 à la Présidence de l’UH2C 

L’Université Hassan II de Casablanca en partenariat avec l’Union Marocaine pour la Qualité  (UMAQ) 

a organisée le Jeudi  13 décembre 2018 sa Journée  Qualité (JQ 2018) sous le thème: « Gouvernance 

et Assurance Qualité à l’Université ». Cet événement s'est tenu en présence de M. Abdelhafid 

Reghay Vice-président de l'UMAQ, M. Noureddine Damil et M. Abdellatif Irhzo, vices présidents de 

l'UH2C et M. Abdelmajid Badri, directeur de l'Ecole Supérieure de Technologie. 

L’UH2C est en pleine mutation digitale, d’une part pour relever les défis de l’internationalisation et 

de la compétitivité croissante des institutions de l’enseignement supérieur dans le monde, et d’autre 

part pour intégrer le digital dans les pratiques de l’enseignement, de la recherche et de la 

gouvernance. Cette mutation permettra aux étudiants d’être mieux préparés afin d’affronter les 

changements de la nouvelle économie mondiale en mettant à leur disposition un enseignement 

alliant la qualité à l’innovation et à l’excellence et s’inscrivant dans le processus du développement 

durable initié par notre pays. 

https://www.equamm.org/
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 UMAQ - 2ème Journée d'Etude Qualité (JEQ 2018), le jeudi 15 novembre 2018 

14h30 à Casablanca (Centre CSTE ONEE d'Ain Sebaâ-Casablanca) sous le thème 

« Pour un  nouvel élan dans la promotion de la Qualité au Maroc, comment y 

parvenir ? » 

Dans le cadre des actions visant la promotion de la Qualité dans l’enseignement supérieur, l’UH2C 

célèbre en partenariat avec l’Union Marocaine pour la Qualité (UMAQ) la 22e édition de la Semaine 

Nationale de la Qualité (SNQ 2018), qui s’est tenue durant la semaine du 12 Novembre 2018, sous le 

thème « L’écosystème Qualité pour accompagner l’Accélération Industrielle »  

الصناعي التسريع » لمواكبت الجودة منظومت  » et qui s’inscrit tout naturellement dans la dynamique du 

développement du secteur industriel Marocain. 

La JEQ Journée d'Etude Qualité (JEQ 2018), s'inscrit dans la continuation de la JEQ 2017 et des 

Rencontres Régionales Qualité (RRQ 2018) du 8 mars à Tanger, du 18 avril à Agadir, du 14 mai à 

Casablanca et du 4 juillet à Oujda, offre une occasion de débattre sur les résultats des travaux de ces 

4 RRQ 2018 et de dégager, en conséquence, les axes et les mesures d’accompagnement d’une feuille 

de route permettant de réussir le challenge d’impulser un nouvel élan dans la promotion de la 

Qualité au Maroc.    

Pour rappel, l’objectif de ces initiatives de l’UMAQ, en relation avec les partenaires, est de susciter la 

mobilisation de l’ensemble des intervenants potentiels locaux, régionaux et nationaux pour identifier 

et mettre en œuvre les actions de progrès permettant de consolider la place que doit, naturellement 

et obligatoirement, occuper la Qualité,  dans son sens global intégrant les différentes composantes 

« QSE-Développement durable-Responsabilité sociétale », au cœur des programmes de notre 

développement socio-économique pour l’avenir et pour le bien-être de la population de notre pays. 

L’UMAQ est convaincue que notre pays aura beaucoup à gagner en plaçant la qualité comme 

composante systémique de la stratégie de développement de notre pays, notamment à travers une 

Charte Nationale pour la Qualité. 
 

Programme 
 

14 h 00                : Accueil des participants   
 
14 h 30                : Allocution d’ouverture  
 
14 h 45 – 16 h     : PANEL 1 : ‘’Environnement et cadre institutionnel’’ 

 
Le panel aura à débattre sur la manière avec laquelle l’Etat et le Secteur Privé doivent s’y 
prendre pour assurer les conditions nécessaires pour garantir l’environnement adéquat à 

la diffusion de la culture et de l’esprit qualité. Quelle place pour la réglementation ? 
Comment encourager ceux qui s’investissent pour la qualité ? Comment disposer d’une 
infrastructure qualité complète et appropriée pour accompagner le mouvement 
d’ouverture du Maroc et son intégration dans la mondialisation ? … 

 
16 h 15 – 17 h 45 : PANEL 2 : ‘’La promotion de la qualité’’                              
 

Le panel se penchera sur les facteurs de réussite des démarches liées à la qualité totale. 
Comment faire pour mieux aider les entreprises et les différents opérateurs pour la 
qualité ? Quels rôles pour les organisations professionnelles et les grands donneurs 
d’ordres ? Comment réussir une promotion de la qualité de proximité ? Quelle place et 
quel intérêt les associations de consommateurs doivent – elles avoir ?  … 

 
17 h 45 Synthèse 
 
18 h 00 Cocktail   

 UMAQ - f’tour – débat ramadanien le mercredi 29 mai 2019 à 19h15 à Casablanca 

En tant que membre de l’UMAQ, l’UH2C a participé activement au f’tour – débat organisé par 

l’UMAQ le 29 mai sous le thème ''Comment former en Q/S/E et DD pour construire et pérenniser 

la performance ???''. 
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II. FORMATION 

II.1 Formation initiale 

II.1.1 Offre de formations initiales accréditées 2018-2019 

L’offre de formation de l’UH2C couvre l’ensemble des champs disciplinaires. En effet 380 filières ont 
été accréditées au titre de l’année universitaire 2018-2019, dont 12 à bac+2 (y compris un diplôme 
des deux années préparatoires au cycle d’ingénieur), 150 filières du cycle licence, 127 filières pour le 
cycle master, 23 filières d’Ingénieur, 8 filières ENCG (DENCG), 5 filières en doctorat médical et 55 
formations doctorales. Cette offre de formation couvre tous les champs disciplinaires : Art, Lettres et 
Langues, Sciences Humaines et Sociales ; Droit, Économie et Gestion ; Sciences et Technologies ; 
Sciences de la Santé. Au titre de cette année 16 (15 spécialités enseignement secondaire et 
1spécialité enseignement primaire) nouvelles Licences d’Education (LE) ont été accrédités.Le tableau 
ci-après donne la liste des LE accréditées par établissement. 

Etablissement Nombre de LE Intitulé de la filière 

FSB 3 

Sciences de la Vie et de la Terre 

Informatique 

Mathématiques 

FSAC 4 

Mathématiques 

Sciences de la Vie et de la Terre 

Informatique 

Sciences physiques et chimiques 

FLSHM 4 

Langue Française 

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
 اٌزبس٠خ ٚاٌغغشاف١خ 

 اٌذساعبد اإلعال١ِخ 

ENS 4 

Enseignement Primaire 

Mathématiques 

Sciences physiques et chimiques 

Sciences de la Vie et de la Terre 

ENSET 1 Sciences économiques et de gestion 

Des filières de LE ont été ouvertes à l’inscription en 2018-2019 à l’ENS, l’ENSET et la FLSHM. 

Cette année a connue aussi l’accréditation d’un Master dans le domaine de la Psychologie : 
Psychologie clinique et psychopathologie à la FLSHM. 

Des formations professionalisantes très diversifiées représentant 52% (196 formations) de l’offre 
globale de l’UH2C  dont 48% sont dans les Etablissements à Accès Ouvert. 

Par cette offre de formation riche et variée, l’Université ambitionne d’accompagner le 
développement de la région Casablanca-Settat en répondant aux attentes du marché local. 

Le tableau ci-après, donne la matrice de l’offre de formation 2018-2019 à l’UH2C par diplôme et par 
établissement : 
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Le graphe ci-après présente la répartition des effectifs des étudiants inscrits, ainsi que le nombre de 
filières de formation par domaine au titre de l’année universitaire 2018-2019. 

 
 
II.1.2 Orientation et information des étudiants 

Consciente du rôle de l’orientation et de l’information dans la réussite et l’intégration des nouveaux 
bacheliers dans la vie estudiantine, l’UH2C accorde un intérêt particulier à la compagne de 
communication. Dans ce cadre, différentes actions ont été menées auprès des lycéens en vue de les 
informer sur le cursus universitaire (les diplômes, l’architecture pédagogique, les débouchés relatifs à 
chaque formation ainsi que les différents services mis à la disposition des étudiants).  

Cette démarche d’information constitue l’étape initiale à travers laquelle, l’université amorce le 
processus de la rentrée universitaire. Elle se concrétise tout d’abord par la participation de 
l’Université aux forums d’orientation et d’information. En outre, des réunions avec les responsables 
d’établissements universitaires ont permis de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions prises 
pour l’accueil, l’information et l’orientation des nouveaux étudiants. Un calendrier pour les nouvelles 
inscriptions dans les EAO et les EAR pour cette rentrée a été établi. 

Inscriptions dans les filières pour l’année universitaire 2018-2019 : 

Première Inscription : 

 Inscription à distance sur APOGEE à partir de la plateforme ENTISSAB. 

 Pour tous les nouveaux étudiants, le passage par la plateforme de pré inscription, implique 
automatiquement l’inscription dans la plateforme de l’AMO. 

Réinscriptions : 

 Les réinscriptions dans tous les établissements se sont déroulées depuis la fin de l’année 
universitaire 2017-2018.  

 Pour cette année, l’UH2C a lancé une nouvelle plateforme de réinscription pour tous les 
étudiants du cycle Licence (soit presque 80% des étudiants de l’Université).  

 Cette plateforme est accessible depuis l’Espace Numérique de Travail de l’UH2C.  

 Le passage par cette nouvelle plateforme oblige l’étudiant a réglé son assurance, le 
payement de l’assurance se fait également en ligne. La généralisation pour les autres 
diplômes est en cours.  
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Le graphe suivant donne l’effectif des Nouveaux Inscrits (NI) par diplôme dans les 18 établissements 
de l’UH2C au titre de l’année universitaire 2018-2019, soit un total de 36 860 nouveaux étudiants. 
70,72% (70,93% en 2017-2018) des étudiants sont inscrits dans les Licences d’Etudes Fondamentales 
(LEF), le reste des inscriptions est réparti sur les autres diplômes. 
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Inscriptions des étudiants dans la plateforme de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) : 

Pour tous les nouveaux étudiants, le passage par la plateforme de pré inscription, implique 
automatiquement l’inscription dans la plateforme de l’AMO : http://cme.enssup.gov.ma. 

Lors des réinscriptions, une campagne d’information et de sensibilisation est intégrée dans la chaîne 
d’inscription au niveau des différents établissements. 

http://www.univh2c.ma/ 

 

Nouvelle procédure AMO 

 

 

II.1.3 Nouveaux inscrits 2018-2019 

L’année universitaire 2018-2019 a connue une augmentation importante (+10,15%) des nouveaux 
inscrits (NI) par rapport à l’année précédente, 36 860 NI contre 33 462 en 2017-2018. 
  

•Renseigner les données 
demandées sur la 
plateforme AMO sur l’ENT.

•Attendre un mail de 
confirmation 
d’immatriculation.

Immatriculation

•Vous êtes assurés par la 
CNOPS 

•Votre Numéro 
d’immatriculation est votre 
numéro de Carte d’Identité 
Nationale

CNOPS
•Bureau Cité Universitaire-

Route d’El Jadida 

•Bureau FSJESM

•CNOPS - 4, Rue 
Al Khalil B.P. 209 - Rabat

Remboursement 

http://cme.enssup.gov.ma/
http://www.univh2c.ma/
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II.1.3.1 Nouveaux inscrits dans les Établissements à Accès Ouvert 

Le graphe suivant donne la répartition des 30 462 étudiants nouvellement inscrits en 2018-
2019dans les Établissements à Accès Ouvert (EAO) par diplôme (82,64% par rapport aux 
Établissements à Accès Régulé, contre 82,80% en 2017-2018): 85,58% (83,45% en 2017-2018) des 
nouveaux étudiants des EAO sont inscrits dans les Licences d’Etudes Fondamentales (LEF); 2,53% 
(2,74% en 2017-2018)dans les Licences Professionnelles (LP) ; 0,08% en Licences d’Education 
(LE) ouverte à l’inscription pour la 1ère fois en 2018-2019 à la FLSHM, l’ENSET et l’ENS; 6,59% (6,97% 
en 2017-2018) dans les Masters (M) ; 2,96% (3,38% en 2017-2018) dans les Masters Spécialisés 
(MS) et 2,26% (3,46% en 2017-2018) dans le cycle Doctorat (D). 

 

II.1.3.2 Nouveaux inscrits dans les Établissements à Accès Régulé 

Le graphe suivant donne la répartition des 6 398 étudiants nouvellement inscrits en 2018-2019 
dans les Établissements à Accès Régulé (EAR) par diplôme, 17,36% par rapport aux EAO, contre 
17,20% en 2017-2018. 
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II.1.3.3 Nouveaux inscrits par région et par genre 

Pour l’année 2018-2019, 76,05% des étudiants nouvellement inscrits sont originaires du Grand 
Casablanca, 22,39% proviennent des autres régions du Maroc et 1,56% sont des étudiants étrangers. 

Province 
Total général 

2017-2018 2018-2019 

Grand Casablanca 25 173 75,23% 28 032 76,05% 

Etranger 508 1,52% 576 1,56% 

Autres régions du Maroc 7781 23,25% 8 252 22,39% 

Total général 33 462 36 860 

Tableau 5 : Répartition des NI selon la région de provenance 

 

Le graphe suivant donne la répartition des 36 860 NI en 2018-2019 à l’UH2C par genre : 

 

II.1.4 Effectif global des étudiants 
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Le tableau précédent donne l’effectif global des étudiants inscrits dans les 18 établissements de 
l’UH2C au titre de l’année universitaire 2018-2019, soit un total de117 685 étudiants, avec une 
augmentation de près de 6,87% par rapport à l’année dernière (110 125 en 2017-2018).Il donne 
aussi les effectifs des étudiants par diplômes. 73,94% (contre 74,57% en 2017-2018) des étudiants 
sont inscrits dans les LEF, le reste des inscriptions est réparti sur les autres diplômes (voir figure ci-
après). 

 

II.1.4.1 Effectif global des étudiants dans les Établissements à Accès Ouvert 

Le tableau précédent donne la répartition des étudiants inscrits dans les huit Établissements à 
Accès Ouvert EAO selon l’établissement et le diplôme. 

Sur la figure suivante, on donne la répartition des 98 190 (92 511 en 2017-2018) étudiants inscrits 
dans les EAO par diplôme au titre de l’année 2018-2019: 
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II.1.4.2 Effectif global des étudiants dans les Établissements à Accès Régulé 

Le tableau précédent donne la répartition des 19 495 (contre 17 614 en 2017-2018) étudiants dans 
les Établissements à Accès Régulé EAR par champs disciplinaire, par établissement et par diplôme. 
Sur la figure suivante, on donne le pourcentage des inscrits dans les différents diplômes ouverts 
dans ces EAR : 

 

II.1.4.3 Effectif global des étudiants par région et par genre 

Les graphes suivants donnent la répartition des étudiants par région et par genre: 
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Établissement 

Effectif 

Global des 

étudiants 

Capacité 

d'accueil 

Taux d’utilisation 

de la capacité 

d’accueil 

Effectif des 

Enseignants-

chercheurs 

Taux 

d’encadrement 

pédagogique 

Effectif du 

personnel 

administratif 

Taux 

d’encadrement 

administratif 

FSJESAC 27 233 10 108 269,42% 186 146 83 328 

FSJESAS 9 478 6 035 157,05% 56 169 18 527 

FSJESM 20 638 5 831 353,94% 110 188 53 389 

FLSHAC 10 298 3 120 330,06% 128 80 53 194 

FLSHB 5 137 4 966 103,44% 126 41 38 135 

FLSHM 5 462 3 765 145,07% 118 46 56 98 

FSAC 7 586 7 998 94,85% 240 32 72 105 

FSB 12 358 5 653 218,61% 269 46 76 163 

FMP 4 919 5 135 95,79% 283 17 104 47 

FMD 787 1 008 78,08% 59 13 32 25 

FST 4 494 4 434 101,35% 182 25 59 76 

ENSAM 1 048 1 626 64,45% 41 26 18 58 

ENSEM 1 299 1 310 99,16% 87 15 50 26 

ENS 1 162 1 951 59,56% 71 16 16 73 

ENSET 873 1 675 52,12% 62 14 20 44 

EST 1 521 3 260 46,66% 85 18 63 24 

ENCG 3 392 2 003 169,35% 58 58 22 154 

ESAA - - - 6 - 7 - 

Présidence - - - - - 122 - 

Total UH2C 117 685 69 878 168,41% 2 167 54 962 122 

Tableau 7 : Indicateurs relatifs à l'utilisation de la capacité d'accueil, l'encadrement pédagogique et 

l'encadrement académique par établissement de formation. 
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II.1.5 Lauréats 2018-2019 

L’effectif des lauréats 2018-2019 à l’UH2C est de 18 467. La répartition des lauréats par 
établissement et par diplôme est présentée dans le tableau suivant : 
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II.1.6 Entrepreneuriat et employabilité  

Réalisations phares : 

- Mise en place de la plateforme CLE pour enseigner l’entreprenariat à distance en 

collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT).  

- Création au sein de l’Université d’un centre de carrière (Career Center) en collaboration 

avec l’USAID.  

- Depuis 2014, la chaire de l’innovation UNCHAIN – UH2C lance des  

« entrepreneuriales » de l’UH2C. Cette initiative vise à offrir aux lauréats de l’Université 

Hassan II de Casablanca l’opportunité de créer leur propres startups ou spin-offs. 

- Deux projets ERASMUS+ sélectionnés en 2017 :  

o Le projet YABDA : L’intitulé du projet est « Strengthening of relations between higher 

education and the wider economic and social environment » (renforcement des relations 

entre l'enseignement supérieur et le monde socio-économique), il a été lancé mardi 13 

février 2018 dans le but de promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat auprès des étudiants 

des universités marocaines. Coordonne par l’Université Hassan II de Casablanca. 

o Le projet SALEEM : L’intitulé du projet est « Structuration et Accompagnement de 

L’Entrepreneuriat Etudiant au Maghreb ». Porté par l’Agence universitaire de la 

francophonie-délégation chargée des relations avec l'union européenne ASBL, le projet 

SALEEM, dont l’UH2C est partenaire, est mis en œuvre d’octobre 2017 à octobre 2020 et 

il a pour but de favoriser l’entrepreneuriat étudiant au Maroc et en Tunisie par la 

création de conditions d’accompagnement efficaces et adéquates des étudiant-e-s 

entrepreneur-e-s au sein d’établissements de l’enseignement supérieur.  

- Création d’un Entrepreneurship Center qui a pour mission d’armer les jeunes diplômés de 

l’enseignement supérieur intéressés par l’entrepreneuriat, de compétences nécessaires 

pour créer leurs entreprises et de les encourager à entreprendre. 

- Regroupement des deux projets SALEEM et YABDA ainsi que l’Entrepreneurship Center 

dans un seul écosystème "entrepreneuriat et employabilité"  à l'annexe El Manfalouti. 

SALEEM : Promotion 1/2019 en chiffres (180 Etudiants Entrepreneurs Accompagnés) : 

 300 candidats (149 projets)  

 180 étudiants retenus (58 projets)  

 10 établissements représentés 

 + de 2/3 de femme 

 Majorité de L3 et M2 

 10 startups créées 

 Stade d’avancement des projets :  

 30% en phase d’idéation 

 60% en phase de prototypage 

 10% en phase de création 

  

Center à l’UH2C : 

Le Career Center UH2C a ouvert ses portes au mois de février 2017. Il est situé au km 8 de la Route 

d'El Jadida, la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca. 

Au cours de l’année universitaire 2018-2019, le Career Center a pu organiser des activités diverses et 

variées au sein des différents établissements de l’UH2C.  
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Ouverture des salles antennes du Career Center de l’UH2C : 

Deux salles antennes ont été créées : Une salle antenne au sein de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines – Ain Chock (Campus Hay Inara) et une salle antenne au sein de la Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Sebaâ (Campus Ain Sebaâ). L’ouverture de ces salles 

antennes a permis de délivrer les services du Career Center UH2C aux étudiants de ces deux campus 

et d’atteindre un plus grand nombre d’étudiants bénéficiaires de nos services. 

II.1.7 Édition du Certificat Universitaire de Pédagogie 

Depuis l’année universitaire 2014-2015 et dans le cadre de l’amélioration des compétences des 
enseignants nouvellement recrutés, l’UH2C a mis en place un Certificat Universitaire de Pédagogie 
(CUP) au profit des nouveaux enseignants de l’UH2C ; cette pratique est reconduite chaque année. 

Ce certificat a pour objectifs de développer les compétences professionnelles et pédagogiques des 

enseignants et de leur permettre ainsi de : 

 Se doter du savoir-faire dans les domaines du métier de l’enseignement, 

 Renforcer les pratiques pédagogiques et les outils didactiques, 

 Développer les capacités de communication et l’usage des nouvelles technologies. 

L’édition 2018-2019 du CUP a concerné 99 nouveaux professeurs de l’enseignement supérieur 

assistants recrutés en 2017-2018 (FMP : 18, FMD : 0, ENCG : 8, ENSEM : 4,  ENSAM : 3, ENSET : 3, 

ENS : 4, EST : 4, FST : 8, FSAC : 6, FSB : 9, FSJESAC : 8, FSJESAS : 5, FSJESM : 8, FLSHAC : 6, FLSHB : 2, 

FLSHM : 3). 
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La dernière cession du cycle d'intégration et de développement professionnel pour les enseignants-
chercheurs nouvellement recrutés à l'UH2C, s’est tenue lundi 01 juillet 2019 à la Présidence en 
présence des Vice-présidents M. Abdellatif IRHZO et M. Noureddine DAMIL. 

Cette cession a été réservée à la présentation des projets de scénarios pédagogiques dans de 
différentes disciplines, réalisés par les professeurs. Ce cycle a commencé au titre de l’année 
universitaire 2019-2020 dès le mois de février au profit de 92 enseignants-chercheurs 
nouvellement recrutés. Ces derniers ont été formés sur plusieurs modules notamment la 
scénarisation sur Moodle, la conception des MOOCs (Massive Open Online Courses), l’ingénierie 
pédagogique et l’enseignement à distance.   

Grâce aux efforts qui ont été déployés par les équipes pédagogiques et techniques le cycle 
d'intégration et de développement professionnels a connu un grand succès. En effet 75 scénarios 
ont été insérés dans la plateforme, tandis que le reste des scénarios sera intégré ultérieurement. 

Les professeurs ont reçu un certificat universitaire attestant de leurs performances acquises. 

II.1.8 Bilan des activités en termes de vie universitaire 

Bourses  2018-2019 : 

Nouveau canevas adopté pour la rentrée 2018-2019.L’estimation des boursiers du cycle licence est 

de 23 500 boursiers. Pour les masters et doctorats la procédure est toujours en cours.  

Etudiants étrangers  2018-2019 : 

655 dossiers d’étudiants étrangers reçus et transmis aux établissements concernés  par les 
candidatures.  

Assurance des étudiants AMO : 21 144 dossiers en cours de traitement à la CNOPS. 

Réunion avec les établissements relevant de l’UH2C : 

Tenue de la première réunion des responsables des activités estudiantines (culturelles, sportives et 
sociales) pour : 

 La présentation du plan d’action de la vie universitaire 

 La Préparation du programme annuel des activités  estudiantines ; 

 La Coordination des activités culturelles, sportives et associatives des établissements de 
l’université. 
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Forum des Clubs et Associations des étudiants : 

Afin de promouvoir les actions de la vie universitaire, l’UH2C a organisé la première édition du 
Forum des Clubs et Associations des étudiants de l’UH2C (FCA 2018).  

Cet événement était  une rencontre des étudiants dont le point commun est celui d’œuvrer pour 
une vie universitaire diverse et attractive sur les plans : social, culturel, sportif et entrepreneurial. 
Le « Forum des clubs et associations des étudiants de l’UH2C » a permis d’avoir un espace pour les 
clubs, bureau des étudiants et associations afin de présenter leurs activités et projets pour l’année 
universitaire en cours. Le but était  de montrer au grand public un panorama des différents projets, 
actions et initiatives des étudiants menés au sein des établissements universités relevant de 
l’UH2C. Les objectifs de la première édition qui a connu la participation  de 46 clubs sont : 

 Créer un rendez-vous annuel  et un  espace de rencontre des étudiants œuvrant pour une vie 
universitaire diverse et attractive ; 

 Faire émerger l’intelligence collective et créer des synergies entre les clubs pour organiser 
conjointement des évènements ou réaliser des projets communs ; 

 Impulser une dynamique et favoriser l'émergence de projets des étudiants  et identifier ceux 
existants afin de leur donner plus  visibilité ; 

 Contribuer à la responsabilisation des étudiants; 
 Développer l’animation culturelle et sportive du campus universitaire; 
 Renforcer le sentiment d’appartenance à l’université et  valoriser son image en se mobilisant 

autour des projets  et d’initiatives dans  tous les domaines. 

Formation des clubs : 

L’UH2C  aorganisé avec le Career center un premier cycle de formation pour les étudiants des clubs 
de l'université autour des soft skills :  

Séance  Objectif 

Séance 1 : Se présenter en 
60s 

 Identifier les composantes essentielles d’un « Elevator pitch », y compris 
la compréhension du public, la clarté et la brièveté 

 Savoir se présenter 

Séance 2 : Prendre la parole 
en public  

 Prendre confiance à prendre la parole en public 
 Livrer un discours préparé ou prendre la parole de manière impromptue 

Séance 3: Bilan des 
compétences  

 Réfléchir sur le développement personnel et professionnel 
 Evaluer les points forts, les domaines d’amélioration, les opportunités et 

les menaces 

Séance 4 : Travail en équipe  

 Définir le rôle et l'importance de la collaboration dans le monde des 
affaires 

 Comprendre la valeur et la façon d'identifier et de mettre en œuvre les 
objectifs de l'équipe 

Séance 5 : Gestion du temps 
et compétences 
organisationnelles  

 Comprendre les concepts de base de la gestion du temps  
 Voir la valeur de l'amélioration des compétences de gestion du temps 

pour atteindre les objectifs 

Séance 6 : Gestion des 
émotions et du stress  

 Comprendre le stress, y compris les causes, les symptômes et leur 
traitement  

 Identifier vos sources de stress et vos émotions 
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Rencontre littéraire : 

L'UH2C a organisé une rencontre littéraire avec M. Mohamed Kohen autour de son roman "Le Bloc 
des contradictions",  le jeudi 29 novembre 2018  à la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat.  
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II.2 Formation continue 

L’offre de formation continue à l’Université Hassan II de Casablanca pour l’année universitaire 
2018-2019 est de 231 formations : 122 Licences Professionnelles Universitaires (LPU), 92 Masters 
Spécialisés Universitaires (MSU) et 17 Diplômes d’Université (DU). 

Le tableau suivant regroupe les filières de formations par diplôme et par établissement : 

Etablissement  LPU  MSU  DU  Total  

FSJESAC  9 14 
 

23 

FSJESAS  8 14 
 

22 

FSJESM  8 9 
 

17 

FLSHB  2 
  

2 

FLSHM  2 6 
 

8 

FLSHAC 1 2 
 

3 

FSAC  11 5 
 

16 

FSB  3 5 
 

8 

FST  20 10 
 

30 

ENCG 8 10 
 

18 

ENSAM 12 3 
 

15 

ENSEM  10 6 
 

16 

ENSET 10 4 
 

14 

EST  18 4 
 

22 

FMP 
  

14 14 

FMD 
  

3 3 

Total  122 92 17 231  

L’effectif des étudiants inscrit dans ces 231 formations au titre de l’année universitaire 2018-2019 
est de 3 670 étudiants, réparti comme suit : 

Etablissement  DU  LPU  MSU  Total  

FSJESAC   352 455 807 

EST   360 247 607 

ENCG   203 403 606 

FSJESAS   176 164 340 

ENSEM   193 104 297 

FMP 227     227  

ENSAM   138 57 195 

FST   73 92 165 

FSAC   121 32 153 

FSJESM   22 78 100 

FMD 75     75 

ENSET   37 24 61 

FLSHAC     22 22 

FLSHM     15 15 

Total  302 1 675 1 693 3 670 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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III. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

L’UH2C a réalisé des acquis en termes de structuration de la recherche, suite à la fusion, qu’il y a 
lieu de capitaliser et de faire évoluer: 

Mode d’organisation : 
 Adoption d’une charte de la recherche ; 
 Accréditation de 123 laboratoires de recherche pour la période 2016-2019 ; 
 Mise en place du concept d’appel à projets dans le cadre des Centres Thématiques de 

Recherche (CTR) ; 
 Evaluation de la production des laboratoires de recherche par le développement de la 

plateforme NIBRAS. 

Formation doctorale et employabilité des doctorants : 
 Organisation de la formation doctorale en 10 Centres d’Etudes Doctorales (CEDoc) ; 
 Adoption d’une charte des thèses ; 
 Organisation des  journées des CEDoc. 

Production : 
 Publications d’ouvrages ; 
 Publications dans les revues indexées ; 
 Soutenances de thèses de Doctorat ; 
 Brevets. 

III.1 Structures de recherche 

La recherche scientifique constitue un axe fort du projet de développement de l’Université Hassan II 
de Casablanca. La Recherche Scientifique au sein de l’Université est organisée autour d'un ensemble 
de structures de recherche (équipes de recherche, laboratoires, centres, CEDoc...), qui sont toutes 
accréditées conformément au règlement intérieur de l’accréditation des structures de recherches qui 
décrit les mesures d’accréditions : 

 123 Laboratoires accrédités : 

o Sciences et Techniques : 62 labos (50%) 

o Sciences de la Santé : 11 labos (9%) 

o Sciences Humaines : 26 Labos (21%) 

o Sciences Juridiques, Economiques et Sociales : 24 Labos (20%) 

 441 équipes de recherche, avec 1834 membres permanents et 194 membres associés, sont 

organisées autour de 123 laboratoires de recherche 

 10 Centres de Recherche 

 10 Centres d’Etudes Doctorales (CEDoc) 

 55 Formations Doctorales 

Liste des Centres Thématiques de Recherche à l’UH2C : 

Dans le cadre de sa stratégie pour promouvoir l’excellence scientifique, et conformément à son 

règlement intérieur relatif à l’accréditation des structures de recherche, et dans le cadre de la mise 

en œuvre de la décision du Conseil de l’Université relative aux centres thématiques de recherche, 

l’Université Hassan II de Casablanca lance un  appel à projet dans le cadre des CTR.  

Le tableau ci-après donne la liste des 10 CTR : 
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Code Intitulé du CTR Nombre de laboratoires 

Centre 1 SIG, Gestion du Territoire et Valorisation du Patrimoine 7 

Centre 2 
Sciences Humaines et défis Contemporains de la Société 

Marocaine 

14 

Centre 3 
Gouvernance et environnement juridique et 

institutionnel des organisations 

- 

Centre 4 
Management, Innovation et Aspects Sociaux et Sociétaux 

des Organisations 

7 

Centre 5 
Gestion et Valorisation des Ressources et des 

Ecosystèmes et Adaptation aux Changements Climatiques 

14 

Centre 6 Matériaux et énergie 15 

Centre 7 
Innovation et Développement dans le Secteur de 

l’Agroalimentaire 

- 

Centre 8 
Technologies de l’Information, Cyber Sécurité, 

Intelligence Artificielle et analyse des systèmes 

15 

Centre 9 Santé et Biotechnologies 22 

Centre 10 Innovation et Technologies avancées 6 

Laboratoires de recherche accrédités à l’UH2C pour 2016-2019 par domaine : 

Domaine Etablissement Nombre de laboratoires Nombre d’équipes 

Sciences Juridiques, 
Economiques et 

Sociales 

FSJESAC 10 33 

FSJESAS 3 10 

FSJESM 7 24 

ENCG 3 9 

EST 1 3 

Sous-total 24 (19,51%) 79 (17,91%) 

Sciences Humaines 

FLSHAC 8 25 

FLSHB 10 31 

FLSHM 8 28 

Sous-total 26 (21,14%) 84 (19,05%) 

Sciences et 
Techniques 

FSAC 19 72 

FSB 19 65 

FST 13 47 

ENS 2 6 

ENSAM 1 5 

ENSEM 4 17 

ENSET 1 8 

EST 3 13 

Sous-total 62 (50,41%) 233 (52,84%) 

Sciences de la Santé 

FMD 1 5 

FMP 10 40 

Sous-total 11 (8,94%) 45 (10,20%) 

TOTAL UH2C 123 441 
 

N.B : La liste nominative des laboratoires et leurs équipes est disponible sur le lien suivant : 

http://recherche.univh2c.ma/csr/laboratoires/index.php 

  

http://recherche.univh2c.ma/csr/laboratoires/index.php
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III.2 Production scientifique 

Production Scientifique de l’Année 2018 sur NIBRAS: 

Production Nombre 

Projets/Contrats nationaux 12 

Projets/Contrats internationaux 19 

Publications dans une revue indexée 1326 

Publications dans une revue avec comité de lecture 229 

Communications dans un congrès national 1080 

Communications dans un congrès international 1549 

Ouvrages de recherche 87 

Chapitres dans un ouvrage de recherche 103 

Brevets/Droits d'auteur 9 

Distinctions/Prix 45 

Thèses soutenues 265 

Doctorants inscrits 665 

Manifestations scientifiques organisées 264 

Créativités littéraires 42 

Source : https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60025457 
Scopus 06-08-2019 
7 147 publications  3 145 auteurs  

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60025457
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Les projets de recherche financés de l’UH2C : 

Type du Projet Nombre de projets Budget total en DH 

PPR 
Projets Prioritaires de Recherche, 2016 - 2019 

23 31135204,89 

CTR 
Projets dans le cadre des Centres Thématiques de 

Recherche à l’UH2C, 2016-2019 
13 37 602 318,00 

OCP 
Projets R&D autour des phosphates 2017-2019 

5 10 037 000,00 

Programme Ibn Khaldoun d'appui à la recherche dans le 
domaine des Sciences Humaines et Sociales Liste des 
projets retenus pour financement (Décembre 2018) 

6 3 145 000,00 

CNRST 
Liste récapitulative des projets bénéficiant de financement 

conjoint en 2018 dans le cadre des programmes de 
coopération gérés par le CNRST  

8 186 000,00 

IRESEN: Green Inno- Boost 2018 1 
 

Projets retenus dans le cadre de l’appel à propositions 
Maroco-Wallon pour les années 2018-2022 

1 
 

H2020 
Projets Horizon 2020 financés par l'UE 

(TARGET et CybSPEED) 
3 

1 421 466,25 euros 
1 4925 395,63 DH 

ARIMNET 2 1 
 

ARIMNET 1 
 

TOTAL 50 97 030 918,52 

III.3 Plateforme de gestion de la recherche scientifique : NIBRAS+ 

NIBRAS+ est une nouvelle plateforme pour la gestion de la recherche scientifique à l’UH2C. 

Dans le cadre de l’appui à la recherche scientifique, le Conseil de l’Université Hassan II de Casablanca 
a mis en place de nouvelles procédures pour la demande de complément de soutien. Il s’agit : 
 D’un complément de soutien à l’organisation des manifestations scientifiques ; 
 D’un complément de soutien à la participation aux manifestations scientifiques à l’étranger ; 
 Des procédures pour les autres demandes de soutiens concernant :  

o la publication scientifique dans des revues indexées internationales ;  
o le dépôt des brevets ;  
o l’édition des ouvrages et des livres ;  l’édition des thèses.  

Dans la continuité de sa stratégie de numérisation de ses services, l’UH2C s’est dotée d’un système 
de gestion de la recherche scientifique capable de recenser la production scientifique des chercheurs 
et de la rendre visible à travers le site web recherche.univh2c.ma. La plateforme permet aussi 
d’évaluer les structures de recherche accréditées afin d’attribuer le budget de fonctionnement 
annuel selon la grille d’évaluation adoptée par le CU. 
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http://recherche.univh2c.ma/csr/ 

 

III.4 Formation doctorale 

Les études doctorales au sein de l’Université Hassan II  de Casablanca sont structurées autour de 10 

CEDoc domiciliés dans différents établissements comme suit :  

1. Centre d’études doctorales  FSB : Sciences et Applications 

2. Centre d’études doctorales  FSAC : Sciences Fondamentales et Appliquées 

3. Centre d’études doctorales : Etude Juridiques, Politiques, Economiques et Gestion 

4. Centre d’études doctorales : Droit, Economie et Gestion 

5. Centre d’études doctorales : Espaces, Sociétés et Cultures 

6. Centre d’études doctorales : Homme, Espace, Communication et Arts 

7. Centre d’études doctorales : Sciences Humaines et Sociales 

8. Centre d’études doctorales FMP : Sciences de la Santé 

9. Centre d’études doctorales FSTM : Sciences, Techniques, Ingénierie et Développement Durable 

10. Centre d’études doctorales ENSEM : Sciences de l’Ingénieur 

Les 55  formations doctorales accréditées sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Etablissement CEDoc Intitulé des Formations Doctorales accréditées 

FSB-ENSAM Sciences et Applications 

Biologie, santé et environnement 

Chimie, recherche et développement 

Géosciences et environnement 

Ingénierie de formation et didactique des sciences et techniques 

Mathématiques et informatique et traitement de l’information 

Physique et applications 

FSAC-ENS Sciences Fondamentales et 

Chimie et valorisation 

Géosciences fondamentales et appliquées 

Sciences biologiques 

Sciences mathématiques et informatique 

http://recherche.univh2c.ma/csr/
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Sciences physiques 

  
Etude Juridiques, 

Politiques, Economiques et 
Gestion 

Droit public et sciences politiques (Français & Arabe) 

Droitprivé (Français&Arabe) 

Economie, gestion et société 

  Droit, Economie et Gestion 

Droitprivé 

Droit public et sciences politiques 

Sciences économiques 

Sciences de gestion 

  
Espaces, Sociétés et 

Cultures 

Espaces, sociétés, aménagement et développement des 
territoires : Option 1 : Patrimoine naturel et culturel 

Option 2 : Dynamique socio spatiale, aménagement et 
développement des territoires 

Sociologie des mutations sociales et développement 

Sémantique et rhétorique des textes 

Linguistique, littérature et traduction 
 اٌّذ٠ٕخ ػجش اٌزبس٠خ فٟ ؽٛض اٌجؾش األث١ط اٌّزٛعػ

Environnement littoral : patrimoine naturel, urbanisme, 
logistique et  tourisme 

Sociologie, psychologie et savoir 

 اٌخصبئص إٌّٙغ١خ ٚاٌزؾذ٠بد اٌّؼشفخ: اٌفىش اإلعالِٟ اٌّغشثٟ

Milieux naturels, changement global et adaptations 

Dynamiques des acteurs et des territoires 

Milieux naturels, changement global et adaptations Dynamiques 
des acteurs et des territoires 

Milieux naturels, changement global et adaptations Dynamiques 
des acteurs et des territoires 

  
Homme, Espace, 

Communication et Arts 

Le Maroc et les mondes occidentaux entre le 15
ème

 et 20
ème

 
siècle 

Changement climatique, environnement, aménagement et 
développement durable 

Civilisations francophones et comparées 
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ اٌٍغب١ٔبد اٌّمبسٔخ

 دساعبد فٟ اٌذ٠ٓ ٚ اٌغ١بعخ
 رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌغشدٞ

 اٌفٍغفخ ٚاٌؾأْ اٌؼبَ

Langue et transculturalisme 

  
Sciences Humaines et 

Sociales 

Genre, culture et société 

Périurbanisation, aménagement et développement durable 

Sciences sociales 

Doctrine 

Lenguas y culturas del mundoibérico e iberoamericano 
 األدة اٌؾؼجٟ

FMP-FMD Sciences de la Santé 

Biologie - physiologie 

Génétique et pathologies moléculaires 

Immunologie 

Interactions des biomatériaux et les tissus minéralisés 

Neurosciences 

FST-ENSET 
Sciences, Techniques, 

Ingénierie et 
Développement Durable 

Sciences et techniques de la chimie, la vie et de l'environnement 

Sciences, techniques, ingénierie et développement durable 

ENSEM-EST Sciences de l’Ingénieur 

Génieélectrique 

Géniemécanique 

Génieinformatique 

 

Le tableau suivant liste les 10 CEDoc accrédités à l’UH2C, les établissements partenaires dans chaque 

CEDoc, le nombre de formations doctorales par CEDoc, le nombre de thèses soutenues durant l’année 

2018 par CEDoc, l’effectif des nouveaux inscrits dans les CEDoc et le nombre global des doctorants 
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par CEDoc. Dans ces 10 CEDoc, 5 221 étudiants sont inscrits en Doctorat (dont 982 nouveaux 

inscrits). 445 thèses ont été soutenues durant l’année 2019 à l’UH2C.  

Champ 
Disciplinaire 

Centre d'Etude 
Doctorale 

CEDoc 

Etablissement(s) 
partenaire(s) 

Formation 
doctorale 

Nouveaux 
inscrits  

2018-2019 

Effectifs 
Globaux  
2018-2019 

Lauréats 
2019 

Sciences et 
Techniques 

Sciences et 
Applications 

FSB, ENSAM 6 249 844 90 

Sciences 
Fondamentales 
et Appliquées 

FSAC, ENS 5 116 604 50 

Lettres et 
Sciences 

Humaines 

Sciences 
Humaines et 

Sociales 
FLSHAC 5 48 371 27 

Homme, Espace, 
Communication 

et Arts 
FLSHB 9 29 194 31 

Espaces, Sociétés 
et Cultures 

FLSHM 13 118 297 30 

Sciences 
Juridiques, 

Economiques 
et Gestion 

Droit, Economie 
et Gestion 

FSJESAC, ENCG 4 129 1 048 64 

Centre d’Etude 
Juridiques, 
Politiques, 

Economiques et 
Gestion 

FSJESM, 
FSJESAS 

3 0 409 37 

Sciences 
D’ingénierie 

Sciences, 
Techniques, 
Ingénierie et 

Développement 
Durable 

FST, ENSET 2 170 637 66 

Sciences de 
l’Ingénieur 

ENSEM, EST 3 64 617 38 

Sciences de 
la santé 

Sciences de la 
Santé 

FMP, FMD 5 59 200 12 

Total 55 982 5 221 445 

 

 

FSB & 
ENSAM

25%

FSAC & ENS
12%

FLSHAC

5%

FLSHB
3%FLSHM

12%

FSJESAC & 
ENCG
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17%

ENSEM & EST
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FMP & FMD
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Les nouveaux inscrits doctorat 2018-2019

FSB & 
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16%
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FSJESAC & 
ENCG

20%

FSJESM & 
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12%
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Effectifs globaux doctorat 2018-2019
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III.4.1 La première soutenance à titre posthume à l’Université Hassan II de Casablanca 

L’UH2C a organisé la première soutenance à titre posthume, de Feu Mostafa IBNOUZAHIR inscrit en 

formation doctorale en sciences sociales en 2016 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn 

Chock,  avec sujet de thèse,  «Exclusion sociale des sans-domiciles fixe, un processus». Cet événement 

s’est tenu vendredi 14 juin 2019 à la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat. 

La soutenance posthume a eu pour membres du jury, Professeur Jamal KHALIL,  directeur de thèse, 

professeur Grazia SCARFO GHELLAB, co-directrice de thèse et docteur Chakib GUESSOUS en tant 

qu’examinateur. En témoignage des efforts de cet homme brave qui commençait son terrain le soir, 

professeur docteur Chakib GUESSOUS a annoncé : «Mostafa IBNOUZAHIR était quelqu’un qui 

connaissait le terrain, c’était quelqu'un avec qui je pouvais discuter du squat, c'est-à-dire le lieu où ils 

dormaient. Pour sa part Grazia SCARFO GHELLAB a déclaré que Mostafa a commencé son travail de 

recherche intelligemment en partant de la réalité qu’être sans domicile fixe n’est ni une maladie ni une 

fatalité, c’est un processus.  

En résumé de sa thèse il est indiqué que « ce travail c’est le processus que parcourent les SDF (Sans 

Domicile Fixe) qui est l’objet. Etre dans la rue ou dans les institutions d’accueil, ne pas avoir un chez soi 

permanent déclasse socialement et disperse la famille. Etre sans domicile fixe suppose un parcours 

prenant naissance dans une configuration familiale où l’équilibre social est fragile. Vivre sans domicile 

fixe correspond aussi à une trajectoire avec ses apprentissages, ses rencontres, ses péripéties, et une 

tentative plus ou moins réussie de vivre dans la rue. » 
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6%

FLSHB
7%

FLSHM
7%

FSJESAC &  
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Evolutions des lauréats doctorat 2018-2019
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III.4.2 Appel à projet incubation 

Dans le cadre de la promotion de la recherche et du développement, l'UH2C a organisé, mardi 30 avril 

2019 à la Présidence de l’UH2C - Site Casablanca, le Kick off du Projet R&D pour incubation, en présence 

du Président par intérim Pr. Abderrahim KHALIDI et ses Vices présidents. L’UH2C a lancé un appel à 

projet R&D pour incubation avec une enveloppe d'1 Million de Dirhams. Parmi l'ensemble des candidats 

qui sont les doctorants inscrits dans l'un des CEDoc de l'UH2C, 14 projets sur 54 ont été retenus 

pourbénéficier d'un accompagnement. Des séances de cadrage auront lieu à l'annexe El Manfalouti à 

partir du 4 mai 2019. 

Porteur de projet Thème Laboratoire CEDoc 

 Mehdi CHAKIR 
Développement de textile d'ameublement 

doté de Propriétés photoluminescente, 
ignifuges et anti-salissures 

Laboratoire 
d’Ingénierie et  de 

Matériaux  
Sciences et Applications 

Dounia LAKHAL 

Production d'un ingrédient pour aliment 
avicole par biotransformation de déchets et 

sous produits des industries 
agroalimentaires 

Laboratoire de 
Biochimie, 

Environnement et 
Agroalimentaire 

Sciences, Techniques, 
Ingénierie et 

Développement Durable 

Mouad MKAMEL  
Prjoet VENINA "Projet Laboratoire venins et 

toxines" 
Laboratoire Biologie 

et Santé 
Sciences et Applications 

Sara TIFERRAS 
Conception et réalisation d’un dispositif en 

couches minces de mesure et 
d’asservissement thermique 

Laboratoire de 
Physique de la 

Matière Condensée 
Sciences et Applications  

Mouad BELHAKIM 
Mécanisme portatif pour la caractérisation 

des matériaux   
Laboratoire Biologie 

et Santé 
Sciences et Applications 

Khadija 
ECHCHARAFI  

Valorisation des Déchets organiques 
atypiques par compostage 

rapide:fast&smart compost 

Laboratoire de 
Recherche en 

Ingénierie 
Sciences de l'Ingénieur 

Lahcen EL BOUNY 

Développement du premier prototype d'un 
système marocain pour la Télé-Cardiologie 
en Vue d'aide à la prise de décision et au 

diagnostic des arythmies cardiaques 

Laboratoire 
d'Informatique de 

Mohammedia 

Sciences, Techniques, 
Ingénierie              et 

Développement Durable 

Rabab TABITE 

Comment valoriser la qualité nutritionnelle 
de la viande du dromadaire pour satisfaire le 

consommateur en vue d’une 
commercialisation réussie ? 

Laboratoire de 
Physiopathologie et 

Génétique 
Moléculaire 

Sciences et Applications 

Youness HADDAJI 
Contribution au développement de la 

production agricole : Etude de dégradation 
prématurée des films serre 

Laboratoire 
d'Ingénierie et de 

Matériaux 
Science et Application 

Nahid 
EDDERMOUG 

Profilage Cloud 
Laboratoire de 
Recherche en 

Ingénierie 
Sciences de l'Ingénieur 

Abdelilah 
HASSOUNE 

Contribution au dimensionnement et à 
l'optimisation d'un système d'énergie 

hybride pour une station de recharge de 
véhicules électriques 

Laboratoire Energie et 
Systèmes Electriques  

Sciences de l'Ingénieur 

 
Oumaima 

HOURRANE 

Proposition d’un système de détection du 
plagiat et de reformulation basé sur le Deep 

Learning. 

Laboratoire de 
Traitement de 
l'information 

Sciences et Applications 

Moad TAHRI 
Mise en place d'une plate forme Cloud Data 
Science pour rationaliser les choix innovants 

Laboratoire de 
Recherche et 

Innovation 
Informatique 

Sciences Fondamentales et 
Appliquées 

HermamaChaima 
Dimensionnement et choix des isolants 

thermiques pour le bâtiment  

Equipe de Recherche 
Appliquée sur les 

polymères  
Sciences de l'Ingénieur 
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Le lancement effectif de «  IncuLab » 

Dans le cadre  du projet RD « IncuLab », le premier atelier de cadrage des candidats retenus a eu lieu le 

samedi 04 Mai 2019 à la maison de l’entrepreneuriat et d’innovation de l’UH2C. Lors de cet atelier le Pr 

Noureddine DAMIL (vice-président chargé du développement universitaire et la recherche scientifique) 

a présenté tous les axes du projet en insistant sur ses objectifs qui se présentent comme suit :  

1. Renforcement des compétences techniques et managériales des doctorants incubés, porteurs des 

PRD-Inc. 

2. Mise en place de la plateforme IncuLab pour l’accompagnement des porteurs de projets de 

recherche scientifique innovants et à fort potentiel d’incubation. 

3. Création du réseau PRD-Inc., regroupant des ressources humaines qualifiées en matière de TT 

(Transfert de Technologies) et de RDI (Recherche-Développement-Innovation). 

Journée Recherche 2019 : 
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IV. COOPÉRATION & PARTENARIAT 

IV.1 Coopération nationale 

L’UH2C a signé jusqu’à présent plus de 200 Conventions nationales depuis la fusion des deux universités d’Aïn 
Chock et de Mohammedia. 

IV.1.1 Conventions nationales signées au cours de l’année 2018-2019 

Type de 
partenariat 

Signataires Objectifs 
Etablissement

(s) 
Date de 

signature 
Durée et état de 

la convention 

Convention 

de 

partenariat 

SALEEM 

L'Université Hassan II de 

Casablanca et Agence 

Nationale de Promotion 

de l'Emploi et des 

Compétences grand 

Casablanca et HEM 

Business School.  

Projet SALEEM 

Mettre en place un partenariat 

stratégique de long terme, portant 

sur la promotion de l'entreprenariat, 

le développement de l'employabilité 

et le transfert de la technologie 

Présidence 15/02/2019 - 

Projet 

d'accord 

cadre de 

coopération 

L'Université Hassan II de 

Casablanca et la société 

ALTRAN 

Mettre en œuvre des formes de 

collaboration scientifique et de 

recherche dans les domaines 

d'intérêt commun 

Présidence - 
5 ans 

renouvelables 

Convention 

de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca, l'American 

Language Center  de 

Casablanca (ALC), la 

Direction Régionale de 

l'Artisanat de Casablanca 

(DRAG) et la 

Coordination Régionale 

de l'Entraide Nationale à 

Casablanca (CRENC).  

Collaborer dans le cadre de 

l'initiative d'enseignement  de la 

langue anglaise et de la formation 

des enseignements de la langue et la 

formation des enseignants d'anglais 

"Englich Teaching Internship 

Initiative ETII" 

Présidence - 
3 ans 

renouvelables 

Convention 

de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca et la faculté 

de Médecine et de 

pharmacie de 

Casablanca-MOHA 

Développer des avantages 

réciproques en collaborant pour des 

activités de formation, 

d'information, d'accompagnement, 

de recherche, de transfert de 

technologies et savoir-faire et/ou 

l'organisation de toute action ou 

événement permettant de valoriser 

ces domaines conformément à leurs 

missions respectives. 

FMD 21/01/2019 6 ans 

Convention 

de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca et Accor 

Gestion MAROC-

NOVOTEL 

Offrir des tarifs préférentiels sur les 

hôtels ibis et Novotel au personnel 

et aux invités de l'Université 

Présidence 

14/02/2019

-jusqu'au 

31/12/2019 

Annuelle si 

accord entre les 

deux parties 

Convention 

de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca(FSB) et 

EURAFRIC 

Les deux parties déclarent leur 

volonté d'œuvrer pour le 

développement d'une fructueuse 

dans le sens de leurs aspirations 

mutuelles et de leurs intérêts 

communs, 

FSB 29/04/2019 

5 ans 

renouvelables 

par tacite 

reconduction 

pour des 

périodes 
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annuelles  

Convention 

cadre de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca (FSB)-institut 

supérieur des 

professions infirmières 

et techniques de santé 

Définir le cadre et les axes de 

partenariat entre l'ISPITS-A et la FSB 

ainsi que les mécanismes à mettre 

en œuvre pour la réalisation des 

objectifs fixés par les deux 

organismes. 

FSB 2019 5 ans 

Accord 

cadre de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca (FSB)-fsb-

juridique support and 

business management 

Définir les conditions et les 

modalités d'exécution d'actions 

communes afin de promouvoir la 

culture scientifique et les méthodes 

nouvelles de management et de 

valorisation des connaissances 

FSB 15/01/2019 

4 ans 

renouvelables 

par tacite 

reconduction 

Convention 

de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca(ENCG)-

Institut des Auditeurs 

Internes II AMAROC-

AMACI 

Les parties signataires sont 

convenues de mettre en place, entre 

elles, un partenariat socio-

économique approfondi 

ENCG 2019 

1 an 

renouvelable par 

tacite annuel 

Convention 

cadre de 

partenariat 

L'Université Hassan II de 

Casablanca et l'Agence 

Nationale des Plantes 

Médicinales et 

Aromatiques 

Faciliter et intensifier les échanges 

scientifiques et techniques entre les 

deux établissements 

Présidence 17/05/2019 

Durée 

indéterminée 

sauf 

dénonciation par 

l'un des 

signataires avec 

préavis de 6 mois 

Convention 

de 

notification 

de 

financement 

du projet RD 

"UPISREE" 

L'Université Hassan II de 

Casablanca et ENSET-

Institut de Recherche en 

Energie Solaire et en 

Energie Nouvelles 

"IRESEN" 

Financement du projet R et D 

"UPISREE" 

Présidence / 

ENSET 
16/04/2019 

 convention de 

subvention 

encours de 

signature 

Convention 

de 

partenariat 

L'UH2C et Le centre des 

Jeunes Dirigeants du 

Maroc CJD 

Collaborer dans le domaine du 

développement de l'entrepreneuriat 
Présidence 28/05/2019 

3ans 

renouvelable par 

reconduction 

Convention 

de 

partenariat 

L'UH2C et Huawei 

Authorized Information 

and Network  Academy 

Agreement 

Organiser des formations dans le 

domaine informatique/Technique 
Présidence 13/06/2019 - 

Accord de 

coopération 

L'UH2C et China's 

University and College 

Admission System 

(CUCAS) 

Collaborer dans le développement 

de l'enseignement supérieur entre la 

république de Chine et le Maroc 

dans les domaines du 

développement scientifique et 

technologique, de la recherche 

fondamentale et appliquée, des 

échanges d'étudiants 

Présidence 18/01/2018 

3 ans, peut être 

prolongées par le 

biais d'une lettre 

écrite 

Accord de 

coopération 
ENSAM/FSB 

Définir un cadre formalisant l'accès 

direct des étudiants majorants de la 

FSB au cycle d'ingénieur  

ENSAM / FSB 31/05/2019 

3ans 

renouvelable 

après évaluation 

par les 2 parties 

Tableau 8 : Conventions nationales signées au cours de l’année 2018-2019. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS | 2018-2019 | UH2C  COOPÉRATION & PARTENARIAT 
 

 
 

89 

IV.2 Coopération internationale 

IV.2.1 Nombre de conventions par région 

Région 
Nombre de conventions 

2018 2019 

Europe 26 8 

Afrique 14 2 

Asie 6 1 

Amérique 4 1 

TOTAL 50 12 

Tableau 9 : Nombre de conventions par région 2018-2019 

 

IV.2.2 Conventions internationales signées au cours de l’année 2018-2019 

Type de 
partenariat 

Signataires Objectifs 
Etablissement

(s) 
Date de 

signature 

Durée et état 
de la 

convention 

Convention de 

coopération 

internationale 

Faculté des Sciences 

Ben M'Sick et 

l'Université du Québec 

en Abitibi 

Témiscaminque 

Collaborer dans différents 

programmes d'enseignement et 

de recherche dans le domaine 

des ressources naturelles et 

environnement 

Faculté des 

Sciences Ben 

M'Sick 

01/04/2019 4 années 

Accord de 

coopération 

Présidence de 

l'Université Hassan II 

de Casablanca et 

l'Université de la 

Laguna, Espagne 

Encourager la participation du 

personnel universitaire dans 

toutes les activités scientifiques 

et culturelles organisé par son 

homologue- Elaborer des 

programmes et des projets de 

coopération-Développer 

l'échange de bibliographies, 

publications… 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

Casablanca 

21/02/2019 5 Années 

Annexe à la 

convention 

Présidence de 

l'Université Hassan II 

de Casablanca et l'Univ. 

Projet d'investigation : réseaux 

de coopération 

interuniversitaire Canaries 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

21/02/2019 
Période 2018-

2023 

10

17

14
16

26

88

0

5 4

14

2

10

29

6
5

6

1
3

0
2 3 4

1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de conventions par continent 2014-2019

Europe

Afrique

Asie
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de la Laguna, Espagne Afrique: investigation, 

innovation et évaluation depuis 

des méthodologies 

collaboratives en politique 

d'égalité 

Casablanca 

Convention 

d'application 

échanges à 

l'accord cadre 

Université Hassan II de 

Casablanca et 

l'université d'Orléans, 

France 

Promouvoir les échanges 

internationaux, et accroitre les 

possibilités pédagogiques, 

donneraux enseignants et 

chercheurs des possibilités 

nouvelles d'enseigner et de 

conduire la recherche 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

Casablanca 

- 5 Années 

Convention 

for the co-

tutelage of 

doctoral thesis 

Université Hassan II de 

Casablanca et 

l'université de Padova, 

Italie 

Promouvoir la mobilité des 

doctorants 

FST 

Mohammedia 
22/01/2019 3 Années 

Memorandum 

of 

Understanding 

Hassan II University of 

Casablanca and the 

University of Cologne 

Promouvoir l'éducation, la 

recherche et l'entreprenariat- 

Permettre aux femmes, 

étudiantes et diplômées, de 

bénéficier de formation 

professionnelle pour renforcer 

leur adaptation aux 

changements du marché de 

travail 

UH2C 11/01/2019 5 Années 

Accord cadre 

de 

coopération 

Université Hassan II de 

Casablanca et 

l'université de 

Carthage-Tunisie 

Les échanges de professeurs, 

chercheurs et personnel 

administratifs et technique-

développement de programme 

de recherche-échange des 

étudiants 

UH2C 22/01/2019 5 Années 

Convention 

d'accueil 

ponctuel d'un 

doctorant 

Université Hassan II de 

Casablanca et 

l'Université Aix 

Marseille- France 

- 

Faculté des 

Sciences Ben 

M'Sick 

11/07/2019 

6 semaines du 

11/06/2019 

au 

17/07/2019 

Convention 

d'accueil 

ponctuel d'un 

doctorant 

Université Aix Marseille 

KHAOULA ROCHDI 
- 

KHAOULA 

ROCHDI-

Faculté des 

Sciences Ben 

M'Sick 

20/05/2019 - 

Convention 

for double-

degree MBA 

Université Hassan II de 

Casablanca & the 

university of applied 

sciences Ludwigshafen 

Germany 

Double degree MBA ENCG 2019 - 

Accord cadre 

de 

coopération  

UH2C et l'Institut 

National des sciences 

comptables et de 

l'administration 

d'entreprises ISCAE 

Madagascar 

définir le cadre général de 

coopération entre les deux 

parties, qui pourra prendre la 

forme: d'échange 

d'enseignants, de personnel 

académiques et techniques, 

mobilité d'étudiants 

participation commune à des 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

Casablanca 

14/05/2019 5 Années 
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projets de recherche 

Memorandum

of 

Understanding 

Lusail Educational 

organization LEO Doha 

Promouvoir la coopération 

académiques et matière de 

recherche 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

Casablanca 

25/04/2019 5 ans 

Convention 

cadre de 

coopération 

internationale 

Université Bordeaux 

Montaigne- France 

Faciliter la coopération 

universitaire dans le domaine 

de l'enseignement et de la 

recherche dans les domaines 

d'intérêt commun 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

Casablanca 

18/03/2019 5 ans 

Accord cadre 

de 

coopération 

Université Ouaga I 

Professeur Joseph KI-

ZERBO-Burkina Faso 

Réaliser des actions de mise en 

place et de développement de 

programmes d'intérêt 

communs dans l'enseignement 

et la recherche 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

Casablanca 

30/04/2019 5 ans 

Convention 

spécifique de 

partenariat à 

l'international 

Université Jean 

Monnet-France 

Le recrutement d'étudiants et la 

délivrance de la formation en 

licence professionnelle de 

l'UJM" Métiers de la gestion et 

de la comptabilité: gestion 

comptable et financière, 

parcours Adjoint Comptable et 

financier de PME-PMI 

Présidence de 

l'Université 

Hassan II de 

Casablanca 

16/05/2019 
Année 2018-

2019 

Accord de 

collaboration 

Université Hassan II de 

Casablanca et l'institut 

scientifique de service 

public ISSeP-Belgique 

Fixer le cadre global de 

collaboration entre le 

département géographie 

FLSHM et l'ISSeP en matière de 

diagnostic, de surveillance, de 

recherche, de formation et de 

renforcement des capacités 

scientifiques, techniques, 

logistiques et humaines 

Faculté de 

lettres et 

sciences 

humaines 

Mohammedia 

26/02/2019 

3 ans 

reconductible 

par expresse 

reconduction 

Tableau 10 : Conventions internationales signées au cours de l’année 2018-2019. 

IV.2.3 Projets de coopération internationale 

Projets Horizon 2020 financés par l'Union Européenne : 

L’UH2C participe en tant que partenaire au 7ème Programme Cadre de Recherche et de Développement 
(PCRD) et au Programme Horizon 2020 (H2020) financés par la Commission Européenne depuis 2013. 

Program Title Acronym Legalname 
Total Project 

budget 
Duration 

7ème 
PCRD 

Sensing toxicants in Marine waters 
makes Sense using biosensors  

SMS 
Universita Degli Studi di Roma 
Tor Vergata 

5 559 819,00 45 months 

H2020 

Taking a Reflexive Approach to Gender 
Equality for institutional 
Transformation  

TARGET 
Institut Fuer Hoehere Studien - 
Institute for Advanced Studies  

1 994 954,44  48 months 

Cyber-Physical Systems for Pedagogical 
Rehabilitation in Special Education  

CybSPEED 
Institute of Systems Engineering 
and Robotics- 
Bulgarian Academy of Sciences  

1 296 000,00  36 months 

Blood test for clinical therapy guidance 
of non-small cell lung cancer patients 

LungCARD 
STAB VIDA INVESTIGACAO E 
SERVICOS EM CIENCIAS 
BIOLOGICAS LDA 

1 039 500,00 36 months 
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Projets Erasmus plus : 

L’Université Hassan II de Casablanca coordonne un projet Européen intitulé "Strengthening of relations 
between higher education and the wider economic and social environment" (Yabda). L’UH2C participe 
également en tant que partenaire dans  d’autres projets Erasmus+ tels que détaillés dans le tableau 
suivant : 

Title Acronym Coordinator 
Total Project 

budget 
Duration 

Les TICE appliquées à l'expérimentation 

scientifique 
EXPERES Universidad de Murcia 832 833,00 

38 

months 

Institutionnalisation des Structures d'Innovation 

de Transfert et d'Exploitation du Savoir 
INSITES Université Hassan 1

er
 Settat 536 434,00 36months 

Enhancing Quality Assurance in Morocco 
EQUAM-

MAROC 
Universitat de Barcelona 819 386,00 

36 

months 

Strengthening of relations between higher 

education and the wider economic and social 

environment 

YABDA 
Université Hassan II de 

Casablanca  
729 170,00 

36 

months 

Structuration et Accompagnement de 

L’Entrepreneuriat Etudiant au Maghreb 
SALEEM 

Agence Universitaire de la 

Francophonie, Délégation 

Chargée des Relations avec 

l'Union Européenne Asbl 

759 232,46 
36 

months 

Amélioration de la formation tout au long de la 

vie dans l’enseignement supérieur au Maroc 
AMEL 

Conservatoire National des 

Arts Et Métiers 
906 716,66 

36 

months 

Fostering innovation in the Jordan and 

Moroccan textile industry 
FOSTEX 

Universitat Politecnica de 

Catalunya 
999,901.00 

36 

months 

Demi-journée d'information à l’UH2C sur les programmes de recherche PRIMA et Horizon 
2020 : 

Dans le cadre des appels à projets de recherche des programmes européens PRIMA et Horizon 2020, 

l'UH2C en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l'Enseignement Supérieur, et de la Recherche Scientifique, a organisé une rencontre d'information sur 

ces programmes, le mercredi 09 janvier 2019, à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat de 

Casablanca.  

Cet événement avait pour objectif de sensibiliser les  professeurs concernés  et leurs permettre de 

s'informer et de se préparer aux appels à projets futurs.  Les établissements de recherche sont invités à 

se regrouper  dans des consortiums afin de multiplier leurs chances d'obtenir un financement, puisque 

la politique du programme favorise les institutions. 

IV.2.4 Mobilité à l’UH2C 

Étudiants étrangers inscrits à l’UH2C : 

Au titre de l’année universitaire 2018-2019, l’UH2C compte 117 685 étudiants inscrits, dont 1 976 

(contre 1 869 en 2017-2018) étudiants étrangers provenant de tout horizon et surtout des pays 

subsahariens. Ces étudiants sont inscrits dans tous les champs discplinaires offerts par l’Université. 

Parmi ces 1 869 étudiants étrangers inscrits en 2018-2019 à l’université, il y a 567 (contre 504 en 2017-

2018) nouveaux inscrits. 
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Mobilités ERASMUS + à l’UH2C : 

Mobilité sortante ERASMUS + de 2014 à 2019 : 

Etablissement d'origine 
Etudiants Staff 

Académique 

Staff  

Administratif 

Total par 

établissement Licence Master Doctorat 

Faculté des sciences et technique 
  

10 9 
 

19 

Facultés des sciences 1 2 18 13 
 

34 

Facultés des sciences juridiques 

économiques et sociales 
4 12 

 
5 

 
21 

Ecole supérieure de 

technologie+ENSEM 
1 2 

 
1 

 
4 

ENCG 2 2 
   

4 

Faculté des lettres et sciences 

humaines 
10 5 1 10 1 27 

Facultés de médecine et pharmacie, 

et Médecine dentaire  
1 

 
3 

 
4 

Présidence 
    

4 4 

Total 18 24 29 41 5 117 

 
Mobilité entrante ERASMUS + de 2014 à 2019 : 

Etablissement d'accueil Licence Master Doctorat 
Staff 

Académique 

Staff  

Administratif 

Total par 

établissement 

Faculté des sciences et technique 
      

facultés des sciences 2 1 1 3 
 

7 

Facultés des sciences juridiques 

économiques et sociales 
11 9 1 8 

 
29 

Ecole supérieure de technologie et 

ENSEM   
2 6 

 
8 

ENCG 
     

0 

Faculté des lettres et sciences humaines 8 2 2 10 
 

22 

facultés de médecine et pharmacie, et 

Médecine dentaire   
1 1 

 
2 

Présidence 
    

4 4 

Total 21 12 7 28 4 72 

16%

29%

18%

4%

4%

23%

3% 3%

Mobilité sortante Erasmus +  par établissement 
d'origine entre 2014 et 2019 

Faculté des sciences et technique

Facultés des sciences 

Facultés des sciences juridiques 
économiques et sociales

Ecole supérieure de technologie+ 
ENSEM

ENCG

Faculté des lettres et sciences 
humaines

Facultés de médecine et 
pharmacie, et Médecine dentaire

Présidence
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Mobilité entrante et sortante 2018-2019 : 

Année Mobilité entrante Mobilité sortante 

2018 16 38 

2019 6 12 

Total 22 50 

 

 

Mevlana (Turquie) : 13 mobilités 

1. Muazzez BAYKUT (Female) Faculty of Arts and Humanities Ben M'Sik. 
2. Seher AYIN (Female) Faculty of Arts and Humanities Ben M'Sik. 
3. Fatma AKBAŞ (Female) Faculty of Arts and Humanities Mohammedia. 
4. Berfin ÇALIŞIR (Female) Faculty of Arts and Humanities Mohammedia. 
5. Melisa SÜRERER (Female) Faculty of Arts and Humanities Mohammedia. 
6. Abdulfettah DİLSİZ (Male) Faculty of Arts and Humanities Aïn Chock. 
7. Mustafa Sefa KAYA (Male) Faculty of Arts and Humanities Aïn Chock. 
8. Emirhan OKUMUŞ (Male) Faculty of Arts and Humanities Aïn Chock. 
9. Tuba OZAYDIN (Female) Faculty of Arts and Humanities Mohammedia. 
10. Nihal AYDIN (Female) Faculty of Arts and Humanities Mohammedia. 
11. Abdelazi Kesbi (Male) Adiyaman University. 
12. Tuba Ozaydin (Female) Faculty of Arts and Humanities Mohammedia. 
13. Nihal Aydin (Female) Faculty of Arts and Humanities Mohammedia. 

  

10%

40%

11%

31%

3% 5%

Mobilité entrante Erasmus + par établissement 
d'acceuil  entre 2014 et 2019 

facultés des sciences 

Facultés des sciences 
juridiques économiques et 
sociales
Ecole supérieure de 
technologie et ENSEM

Faculté des lettres et 
sciences humaines

facultés de médecine et 
pharmacie, et Médecine 
dentaire
Présidence

16
6

22

38

12

50

2018 2019 TOTAL

Mobilité entrante et sortante 2018-2019

Mobilité 
Entrante

Mobilité 
Sortante
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IV.2.5 Visites des délégations 

Visite d'une délégation Malaisienne à l'Université Hassan II de Casablanca 

Le  mardi 09 octobre 2018 à le la présidence, une délégation Malaisienne de l'université  Pahang  qui se 

composait de du président de l'université Dato' Sri Daing Nasir Ibrahim et la responsable Mme Nik Aloesnita 

Binti Nik Mohd Alwi,  a été reçue par le   vice président chargé des affaires académiques et Vie universitaire 

et coopération de à l'UH2C M. Abdellatif IRHZO. 

 

L'Université Hassan II d Casablanca a accueilli une délégation Chinoise de l'Université 

de Wuhan 

Visant à renforcer ses relations de partenariat avec les universités chinoises, l'Université Hassan II de 

Casablanca a accueilli une délégation de l'Université de Wuhan, vendredi 21 et samedi  22 décembre 2018. La 

délégation a été conviée à visiter l'Ecole Nationale des Arts et des Métiers, l'Ecole Nationale de Commerce et 

de Gestion, l'Ecole Nationale supérieure d'Electricité et de Mécanique et L'institut Confucius.  
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La visite de la princesse Astrid de la Belgique au Maroc : l’UH2C sur l'agenda de la 

mission économique 

Dans le cadre de la visite de la princesse Astrid de la Belgique au Maroc dans une mission économique, 

l'Université Hassan II de Casablanca a reçu mercredi 28 novembre 2018 les représentants de l'entreprise 

ALTISSIA. Cette réunion de travail s'est tenue à la présidence de l'université en présence M Nicolas-Louis 

Boël, Président-Directeur-général d’ALTISSIA et M. Hicham Badry, responsable régional auprès de l'entreprise 

ALTISSIA au nord de l'Afrique de la région du moyen orient et en présence de M. Noureddine Damil, Vice 

président chargée du développement universitaire et la recherche scientifique, et une équipe de l'université 

de différents départements. 

L’activité de cette entreprise, consiste à 

développer des projets institutionnels et 

académiques à travers des applications 

mobiles,  elle œuvre également  dans la 

mobilité à travers le programme 

Erasmus+. En effet ALTISSIA propose 

une plateforme interactive 

d'apprentissage de la langue à distance 

au profit des étudiants avec une 

possibilité de suivi par les enseignants.  

Délégation Canadienne de l’Université Sherbrooke à l'Université Hassan II de 

Casablanca  

L'université Hassan II de Casablanca a reçu, mercredi 12 décembre 2018 à la présidence, une délégation 

canadienne composé de Mme. Lafrance Pascale et M. Serge Allary, responsables du centre universitaire de 

formation et de l’évaluation périodique des programmes de l’Université Sherbrooke - Canada. Cette réunion 

de travail s'est tenue en présence de M. Noureddine Damil, Vice président de l'université, M. Abdellatif 

Komat Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain Chock et d'autres 

professeurs et personnel administratif spécialistes de l'Université dans différentes disciplines. 

Cette réunion avait pour objectif de trouver des liens de partenariat entre les deux universités. L'échange 

s'est articulé autour de plusieurs thèmes dont notamment l'environnement et l'énergie renouvelable, solaire; 

le Vieillissement  et autres. 
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Délégation turque de l'Université Ibn Haldun rend visite à l'Université Hassan II de 

Casablanca 

Dans le cadre de la promotion de ses liens de partenariat à l'échelle internationale, l'UH2C a reçu, mardi 25 

décembre 2018 à la Présidence site Mohammedia, une Délégation Turque de l'Université Ibn Haldun. Cette 

réunion de travail s'est tenue en présence du Dr. Recep Sentürk, Président de l'Université Ibn Haldun, 

accompagné de deux professeurs de la même université et M. Idriss Mansouri, Président de l'Université 

Hassan II de Casablanca, son Vice Président M. Noureddine Damil et un staff de l'UH2C.A l'issue de cette 

rencontre les deux présidents  ont tracé une feuille de route de partenariat englobant recherche et mobilité 

et se sont échangés des cadeaux symboliques représentant les valeurs des deux peuples et universités.  

 

L’Université Hassan II de Casablanca a reçu une délégation de la Malaisie 

L’UH2C a reçu jeudi 7 février 2019, une délégation officielle de la Malaisie  dans le cadre d’une réunion de 

travail. Cet événement s’est tenu à la présidence site Mohammedia en présence du Président par intérim de 

l’UH2C, M. Dato Astanah Abdul Aziz, Ambassadeur de Malaisie au Maroc et M. Ahmad Parveez Ghulam Kadir, 

Directeur Général Adjoint (Recherche et Développement) du Conseil Malaisien de l'Huile de Patine (MPOB). 

Cette réunion avait pour objectif de renforcer les liens de partenariat entre les deux parties. Dans ce sillage 

plusieurs projets ont été discutés notamment le développement de la recherche scientifique conjointe 

relative à la production de l’huile de palme et l’huile d’argan.Il a été convenu lors de cette réunion d'entamer 

des études sociologiques et entomologiques sur perception des deux nations de l’huile d’argan l’huile de 

palme vue leurs importance cosmétique gastronomique. 

 

Une délégation canadienne de l'Université de Sherbrooke à L'UH2C. 

Dans le cadre de la promotion de ses relations internationales l'UH2C a reçu une délégation canadienne de 

l'Université de Sherbrooke, lundi 25 mars 2019, à la présidence site Casablanca. Cette réunion de travail s'est 

tenue en présence des vices présidents et d'éminents professeurs des deux parties. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS | 2018-2019 | UH2C  COOPÉRATION & PARTENARIAT 
 

 
 

98 

 
Délégation française et polonaise à l'Université Hassan II de Casablanca 

L'Université Hassan II de Casablanca a reçu, mardi 19 mars 2019, une délégation française de l'Université 

Polytechnique Hauts-de-France  et une délégation polonaise de Poznan University of Technology. Cette 

réunion de travail s'est tenue à la présidence site Mohammedia en présence des vices présidents et 

professeurs et des deux délégations et du président par intérim de l'UH2C, M. Abderrahim Khalidi 

accompagné de M. Noureddine Damil, Vice Président chargé du développement universitaire et de la 

recherche scientifique et des chefs d'établissements relevant de l'UH2C.  

L'année 2019 est l'année de l'Afrique pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France. En effet des actions 

stratégiques sont prévues avec plusieurs pays africains notamment le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Cameron, 

la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 

 

Délégation des universités publiques de la région espagnole Castille et Léon à 

l'Université Hassan II de Casablanca 

L'université Hassan II de Casablanca a reçu, le mercredi 06 mars 2019 à la présidence, une délégation des 

universités publiques de la région Espagnole Castille et Léon en compagnie de Mr.Le Conseiller Régional à 

l’Education. Cette réunion de travail s'est tenue en présence de M. Irhzo Abdellatif, Vice-président chargé des 

affaires académiques, de la vie universitaire, de la coopération et du partenariat, M. Noureddine Damil, vice-

président chargé de développement de l’université et de la recherche scientifique et M. El Ghazi Omar, Chef 

de département de la coopération et du partenariat. Les parties ont convenues que la coopération peut  

s’étendre à plusieurs domaines y compris : L’élaboration conjointe des masters dans le cadre du programme 

Erasmus+ (Joint Master Degree); La co-organisation des manifestations scientifiques; L’échange des 

publications; La participation à des appels à projets à l’échelle internationale.  
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Une délégation de l'Université Sultan Zainal Abidin de Malaisie à l'Université Hassan II 

de Casablanca 

Visant à renforcer ses liens de partenariat sur le plan international, l'Université hassan II de Casablanca a 

reçu, mardi 19 mars 2019, une délégation Malaisienne présidé par le Professeur Hassan Barsi Bin Awang Mat 

Dahan, Président de l'Université Sultan Zainal Abidin de Malaisie. Cette visite s'est déroulée à la présidence 

site Mohammedia en présence du M. Abderrahim Khalidi, président par intérim de l'UH2C et le Vice 

Président M. Noureddine Damil, Vice Président chargé du développement universitaire et de la recherche 

scientifique.Cette visite de travail s'insère dans la cadre de la coopération universitaire Maroco-Malaisienne 

particulièrement la coopération en matière de numérisation des manuscrits.A travers cette réunion 

l'Université Sultan Zainal Abidin de Malaisie a montré sa volonté de fortifier ses liens avec l'UH2C qui à son 

tour accorde une place cruciale à la coopération internationale. 

 

 جايعت انحسٍ انثاَي بانذار انبيضاء تستضيف وفذا قطريا
 

 ٚفذا لطش٠ب فٟ اعزّبع ػًّ ٚ رٌه ثّمش سئبعخ اٌغبِؼخ ثبٌذاس 2019 اثش٠ً 17اعزعبفذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٠َٛ األسثؼبء 

اٌج١عبء ثؾعٛس وً ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚاٌغ١ذ ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ ػ١ٓ اٌؾك ٚاٌغ١ذ ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ ػ١ٓ اٌغجغ ٚاٌغ١ذ سئ١ظ لغُ 

اٌؾشاوخ ٚاٌزؼبْٚ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغبِؼخ، ٚفٟ اٌغبٔت اٌمطشٞ ؽعش 

وً ِٓ اٌذوزٛس ِؾّٛد خبٌذ اٌّغبفش، ِّضً ِإعغخ ٌٛع١ً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

لطش ٚاٌغ١ذ ٠ٛعف ثٕٛ٘ذٞ ِّضً إٌبئت اٌؼبَ اٌمطشٞ ِٚبٌه اٌّإعغخ 

 .ٚاٌغ١ذ ػٍٟ دمحم ِٓ لغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثّىزت إٌبئت اٌؼبَ اٌمطشٞ

 ٚ رٕذسط ٘زٖ اٌض٠بسح فٟ ئغبس ِؾشٚع  رأع١ظ أٚي عبِؼخ لطش٠خ 

خبصخ ٔبغمخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزٞ ٠غٙش ػٍٝ ئغاللٗ إٌبئت اٌؼبَ ٌذٌٚخ 

 . ٚ ٠زُ ثشػب٠خ عّٛ أ١ِش دٌٚخ لطش. لطش عؼبدح اٌذوزٛس ػٍٟ ثٓ فط١ظ
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Une délégation Russe à l’Université Hassan II de Casablanca 

Dans le cadre du renforcement de ses partenariats à l'échelle internationale, l'UH2C a reçu une délégation  

de plusieurs  universités russes, jeudi 18 avril 2019, à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. 

Cette rencontre s'est tenue en présence du Président par intérim  de l'Université M. Abderrahim Khalidi, et 

ses Vices Présidents et des chefs d'établissements relavant de l'UH2C et la délégation russe composée des  

représentants des universités de l'Université d'état de médecine de Saratov, de l'Université d'état de 

Novgorod, de l'Université d'état de Tambov l'Université d'état de médecine d'Astrakhan, et de l'Université 

polytechnique de Saint-Pétersbourg Pierre le Grand. 

Consécutivement chacune des universités russes présentes a mis en exergue ses composantes et ses 

spécialités relatives à la médecine et sciences de la santé. Il a été convenu, d’une part d’échanger les appels à 

projets lancés et suivre le processus nécessaire pour être éligible, et d’autre part de permettre la cotutelle au 

niveau des thèses médicales, sans oublier les projets ERASMUS+. 

 

Une délégation chinoise de l’Université de Pékin à L’Université Hassan II de 

Casablanca 
 

L’UH2C a reçu, mercredi 29 mai 2019, une délégation chinoise des universités de pékin, à la présidence. Cette 

réunion de travail s’est tenue en présence des membres de la délégation et leurs président et en présence du 

président de l’UH2C, ses vices présidents, chefs d’établissements (ENCG et FSB) en plus des professeurs de 

l’université. 

La visite s’est enchaînée par une visite aux locaux de l’ENCG et une réunion qui a permis de signer une 

convention de partenariat. Les opportunités d’échange et de mobilité des professeurs et étudiants vont se 

développer à travers cette convention. Il est également prévu de créer une filière commune entre les deux 

universités. 
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PRPJETS PLURIANNUELS 
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V. PROJETS PLURIANNUELS 

V.1 Plan d’action triennal 2019-2021 

Le tableau suivant regroupe les projets programmés sur 3 ans (2019-2021) par l’université ainsi que les 

établissements universitaires relevant de cette dernière : 

Établissement / Projet Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Université 
 

 
 

Création d’un nouveau campus universitaire à Bouskoura - Casablanca 30 000 000 68 376 320 246 623 680 

Construction de la présidence de l’université Hassan II de Casablanca 9 078 000 4 602 000   

Construction et équipement d’un établissement universitaire à Zenata 5 000 000 5 000 000   

Total Université 44 078 000 77 978 320 246 623 680 
 

 
 

 

FSJESAC 
 

 
 

سعة كل مدرج   ( علوي01+طابك سفلً )كل وحدة مكونة من مدرجٌن : بناء مركب للتكوٌن من ثالث وحدات

 (400)أربعة  مائة ممعد 
5 250 000 5 250 000 12 000 000 

   000 500 2 000 500 2 (األشغال الكبرى)  المتعلمة ببناء مدرج 22PUIuh2c/2011تتمة أشغال الصفمة رلم 

 000 100 1 000 800 000 800 إنشاء فضاء األنشطة الثمافٌة بالمؤسسة   

 000 500 10 000 250 5 000 250 5 واالبتكارٌا جإحداث مركز للندوات العلمٌة والتكنولو

   000 950 1 000 650 إتمام مشروع إعادة تهٌئة خزانة الكلٌة و تجهٌزها بالمعدات التمنٌة والمعلوماتٌة   

 000 600 000 600 000 600 بناء وحدة للصرف الصحً بكلٌة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة بعٌن الشك الدار البٌضاء

Total FSJESAC 15 050 000 16 350 000 24 200 000 
 

 
 

 

FSJESAS 
 

 
 

 000 000 4 000 000 2 000 000 2 ثٕبء اٌطجك اٌضبٟٔ ٌمبػبد اٌذسٚط ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ػ١ٓ اٌغجغ

Total FSJESAS 2 000 000 2 000 000 4 000 000 
 

 
 

 

FSJESM 
 

 
 

 000 120 1 000 560 000 560 صٌانة البناٌات و المرافك اإلدارٌة والمساحات الخضراء وتهٌئة شبكة للمٌاه العادمة

   000 550 000 550 تزوٌد المكتبة بكتب جدٌدة

   000 600 000 600 التناء معدات معلوماتٌة وتأهٌل الشبكة المعلوماتٌة

Total FSJESM 1 710 000 1 710 000 1 120 000 
 

 
 

 

FSAC 
 

 
 

   000 450 000 450 بكلٌة العلوم عٌن الشك (Espace multimédia)تهٌئ فضاء متعدد الوسائط للطلبة 

   000 000 1 000 000 1 إنشاء متحف للعلوم الطبٌعٌة بكلٌة العلوم عٌن الشك

 000 200 4     بناء مدرج بكلٌة العلوم عٌن الشك

Total FSAC 1 450 000 1 150 000 4 200 000 
 

 
 

 

FSB 
 

 
 

 000 000 2 000 000 1 000 000 1 بن مسٌناتغٌٌر الطابك األول وتعلٌة الطابك الثانً  بشعبة الجٌولوجٌا بكلٌة العلوم 

   000 466 000 466 بن مسٌنابناء فضاء ثمافً بكلٌة العلوم 

 000 468 5 000 500 000 500 بن مسٌناإنشاء بناٌة للتكوٌن والبحث بكلٌة العلوم 

Total FSB 1 966 000 1 966 000 7 468 000 
 

 
 

 

FLSHAC 
 

 
 

 000 000 3 000 500 1 000 500 1 تموٌة وتعلٌة البناٌة اإلدارٌة للعمادة بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة عٌن الشك

بناء خمس لاعات كبٌرة للتدرٌس وإعادة تهٌئة البناٌة التً تحتضن المدرجات بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة عٌن 

 الشك
2 000 000 2 000 000 4 000 000 

 000 500 4 000 000 1 000 000 1 مركز دراسات الدكتوراه فً العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة التابع لكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة عٌن الشك

Total FLSHAC 4 500 000 4 500 000 11 500 000 
 

 
 

 

FLSHB 
 

 
 

Création d’un musée à Ben M’Sick 1 500 000 1 500 000 2 000 000 

Rénovation et Extension du laboratoire de l’audio-visuel 125 000 125 000 1 750 000 

Extension du service de scolarité 150 000 150 000   

Construction de l’espace étudiant 50 000 50 000   

Extension et rénovation de la buvette des étudiants 150 000 150 000   

Construction d’un terrain de sport pour les étudiants 200 000 200 000   
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Aménagement d’un amphi en espace polyvalent 500 000 500 000 400 000 

Construction d’un Bâtiment pour L’observatoire de la vie de l'étudiant de Ben M’Sick 500 000 500 000   

Construction et rénovation d’une maison d’hôtes 150 000 150 000   

Total FLSHB 3 325 000 3 325 000 4 150 000 
 

 
 

 

FLSHM 
 

 
 

Réhabilitation de l’Espace physique de la FLSHM 675 000 675 000 1 300 000 

Total FLSHM 675 000 675 000 1 300 000 
 

 
 

 

FST 
 

 
 

   000 300 000 300 توسعة مكتبة الطلبة

 000 600 000 300 000 300 بناء جناح خاص بالتكوٌن المستمر بكلٌة العلوم والتمنٌات

   000 150 000 150 بناء مخزن تحت أرضً

 000 150 000 225 000 225 تهٌئة فضاء وممصف الطلبة

   000 100 000 200 تجهٌز محرف الصٌانة 

   000 000 1 000 000 1 تجدٌد المعدات المعلوماتٌة 

 000 500 3 000 750 1 000 750 1 تجهٌز لاعات األشغال التطبٌمٌة بالمعدات العلمٌة

   000 180 000 300 تجدٌد حظٌرة السٌارات بكلٌة العلوم والتمنٌات

   000 100 000 100 تهٌئة مشتل

   000 500 3 000 500 3 التناء معدات : دعم البحث العلمً

   000 000 1 000 000 1 التناء معدات : تجهٌز المؤسسة بمعدات التدرٌس و المكتب

Total FST 8 825 000 8 605 000 4 250 000 
 

 
 

 

FMD 
 

 
 

Réaménagement et mise en conformité des conduites de gaz : salles de TP, 

installation d’un système de détection incendie (détecteur optique de fumée + 

détecteur de gaz etc.…)  →salles des TP PA - ODF/OCCL-Laboratoire Biologie-

Laboratoire Biomatériaux) 

125 000 125 000   

Réaménagements : salle de TD, laboratoire d’épidémiologie-Biostatistique, 

laboratoire de biologie, vestiaires des étudiants, salle d’archive, scolarité, et mise à 

niveau des bâtiments (salles de réunion, portes et fenêtres) 

750 000 750 000 1 500 000 

Construction d’un Centre de Simulation/Formation Continue  1 500 000 1 500 000 3 000 000 

Equipement du Centre de Simulation 2 000 000 2 000 000   

Equipement du Centre de Ressources Pédagogiques (CRP)   500 000   

Projet d’école d’auxiliaires dentaires 500 000 500 000 1 000 000 

Equipement des salles de TP 1 500 000 1 500 000 1 000 000 

Réaménagement du parking 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

Total FMD 7 375 000 7 875 000 9 500 000 
 

 
 

 

FMP 
 

 
 

Plateau d’instrumentation de mesures physico-chimiques et d’analyse génomique à la 

FMP 
2 000 000 2 000 000 6 000 000 

Installation de groupes électrogènes 1 000 000     

Installation d’une salle blanche 3 000 000 2 000 000   

Profil clinique et moléculaire des lésions mélaniques de l'œil et annexes oculaires 200 000     

Simulateur pédagogique médical du segment antérieur et postérieur de l’œil 2 000 000     

Électrophysiologie et neurochirurgie fonctionnelle 3 000 000 2 000 000   

Laboratoire de Chirurgie expérimentale 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

Total FMP 12 200 000 7 000 000 8 000 000 
 

 
 

 

ENCG 
 

 
 

Extension de l'ENCGC : Bâtiment-1: Bibliothèque et sallesd'étude / Salle de 
prière (2 étages supplémentaires) ; Bâtiment-2: Bloc pédagogique (3ème 
Etage) ; Bâtiment-3: Un étage pédagogique, un Centre d'affaires avec 1 
Learning Center, 1 incubateur d'entreprises, 1 Centre d'Innovation, 
d'Expertises et de Développement Economique …, 1 parking au sous-sol, … 
(nouveau bâtiment en SS, RDC et 3 étages) ; Salle omnisport, piscine et 
terrains de sport 

7 890 320 8 750 000 14 000 000 
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Total ENCG 7 890 320 8 750 000 14 000 000 
 

 
 

 

ENSEM 
 

 
 

 000 800 3     تشٌٌد بناٌة بٌداغوجٌة

   000 250 1 000 250 1 أشغال إعادة تأهٌل وترلٌة فضاءات ومبان بالمؤسسة

   000 500 000 500 أشغال إعادة تأهٌل وتجدٌد مدرج المؤسسة

 820 994 3 590 852 3 590 152 4 التناء معدات علمٌة ومعدات مختبرات البحث

     000 800 2 تجهٌز المدرج ومركز المحاضرات

 000 000 1 000 500 000 500 أشغال إعادة تأهٌل وتهٌئة مالعب الرٌاضة بالمؤسسة

Total ENSEM 9 202 590 6 102 590 8 794 820 
 

 
 

 

ENSAM 
 

 
 

Extension de l’ENSAM 
 

3 000 000 10 000 000 

Total ENSAM 
 

3 000 000 10 000 000 
 

 
 

 

ENSET 
 

 
 

Travaux Construction : Amphithéâtre + Espace détente+  locaux technique /sanitaires 2 765 680 2 765 680 1 000 000 

Matériel scientifique et Technique 1 617 410 1 617 410   

Matériel informatique et Logiciels 1 000 000 500 000   

Literie et Mobilier de la résidence (440 lits)  2 200 000     

Achat de mobilier bibliothèque/salle lecture  800 000     

Extension de la résidence : 3 Bât : RDC +3 ét., 62Ch/Bât .2étu/Ch +Adm 1 100 000 1 100 000 18 000 000 

Total ENSET 9 483 090 5 983 090 19 000 000 
 

 
 

 

ENS 
 

 
 

 000 20 000 410 000 410 بناء مرافك صحٌة لمستعملً المدرجات

   000 30 000 200 1 تثبٌت شبكة كهربائٌة باالعتماد على الطالة الشمسٌة

Aménagement des voiries intérieures de l’ENS 
 

900 000 
 

Réfection de l’étanchéité des bâtiments de l’ENS 
 

870 000 
 

Total ENS 1 610 000 2 210 000 20 000 
 

 
 

 

EST 
 

 
 

 000 000 3 000 500 2 000 500 2 ثٕبء لبػبد ٌٍجؾش ِٚىبرت ٌٍجبؽض١ٓ

Total EST 2 500 000 2 500 000 3 000 000 

 
 

 
 

Total général UH2C 133 840 000 161 980 000 381 126 500 

V.2 Projets structurants en cours 

Dans le cadre de sa stratégie, l’UH2C a programmé les projets structurants suivants :  

 Construction d’un nouveau campus à Benslimane. 

 Construction et équipement d’un établissement universitaire à Zenata. 

 Construction et équipement d’un Centre de Conférence à la Route d’El-Jadida (A coté du 

Complexe Sportif Universitaire). 

 Construction du Siège de la Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca à la Route d’El-

Jadida (A coté à la BUMS). 

 Construction de la cité universitaire de Mohammedia. 

 Projets d’Extensions des établissements universitaires : FST, ENSAM, ENCG. 

 Irradiation des préfabriqués dans les établissements universitaires : Construction de six blocs 

d’amphithéâtres superposés (3 à la FSJESAC, 2 à la FSAC, 1 à la FSJESAS). 

  Création d’une antenne de l’UH2C au Qatar. 

 Mise en place de la comptabilité générale et analytique. 
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ÉVÉNEMENTS PHARES  
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VI. ÉVÉNEMENTS PHARES 

Le chef du gouvernement honore la cérémonie de remise des diplômes de la FMPC 

C'est en l'honorable présence du chef du gouvernement M. Saad Eddine El Othmani  que la Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de Casablanca a organisé, vendredi 26 octobre 2018, la cérémonie de remise des diplômes, aux 

lauréats de la  37ème  promotion de doctorat en médecine et la 4ème promotion en pharmacie. Un événement 

grandiose auquel ont assisté Mr. Anass Doukkali ministre de la santé et M. Mustapha Bakkoury, président de la 

région Casablanca-Settat et d’autres éminentes personnalités politiques et scientifiques. 

C'est avec grande émotion que le chef du gouvernement a présenté son allocution annonçant qu'il a fait partie de 

la première réelle promotion de la FMPC. Il a également salué ses professeurs et à travers eux  la FMPC qui  a 

marqué le développement de  la médecine et de la recherche scientifique au Maroc. Pour sa part le président de 

l'université Hassan II de Casablanca, M. Idriss Mansouri a salué les 457 lauréats de la filière médecine et 57 

lauréats de la filière pharmacie  pour leurs efforts et les a félicité en cette occasion tout en insistant sur 

l'importance de la FMPC l'une des composant de l'université. A noter que parmi les lauréats de cette année vingt 

sont d’origines étrangères de 13 nationalités différentes. 

De son côté M. Mustafa Aboumaarouf a montré la fierté qu’il ressent en célébrant une telle occasion. « C’est au fil 

de 4 décennies que la FMPC fut  un signe de  développement. Je félicite toutes les composantes de notre faculté 

d’avoir atteint autant d’exploits, avec un effectif total d'environ 5 000 étudiants dont 3 457 étudiants en première 

année, 114 médecins internes, 132 doctorants, 897 médecins résidents et 42 spécialistes encadrés par 260 

professeurs ; soit un enseignant pour chaque 19 étudiants ».  

Dans son intervention le ministre de la santé s’est engagé d’améliorer, en étroite collaboration avec  la FMPC, le 

taux d’encadrements dans les prochaines années.Le Doyen de la FMPC a réitéré  ses remerciements à l’attention 

de toutes les parties prenantes dans ce secteur pour tous les efforts, les contributions et les sacrifices qu’ils 

consacrent à la FMPC. 
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La Professionnalisation de l'Enseignement 

Michel Saint-Onge donne une conférence à l'Université Hassan II da Casablanca 

L'université Hassan II Casablanca a organisé, mercredi 10 octobre 2018 au siège de la présidence, une conférence 

débat au profit des enseignants chercheurs sur le thème ''La Professionnalisation de l'Enseignement", assuré par  

Le Professeur Michel Saint-Onge et ce en présence du M. Noureddine Damil,  Vice président chargé du 

développement universitaire et recherche scientifique. 

Michel Saint-Onge a capitalisé une grande expérience dans  le domaine de l'enseignement supérieur à l'Université 

de Sherbrooke au Québec. Son livre "Moi j'enseigne, mais eux apprennent ils?" est considéré non seulement 

comme un outil de perfectionnement et de formation, mais également, un guide de  la relation enseignement-

apprentissage. Il a été traduit en espagnol et en portugais. Grace à la richesse de son parcours, la figure a fait de 

cette conférence un vrai périple dans les rouages du monde de l'enseignement. 

 

La Rencontre Pédagogique Nationale sous le thème  

« L’Université renouvelée: La licence, un enjeu pour la qualification académique  et 

l’intégration professionnelle »  

L'Université Hassan II de Casablanca a inscrit sa présence en force à la Rencontre Pédagogique Nationale sous le 

thème «L’Université renouvelée: La licence, un enjeu pour la qualification académique  et l’intégration 

professionnelle ». Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le ROI  Mohammed VI, par le Ministère de 

l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, cette rencontre s'est tenue les 02 et 03 octobre 2018 à Marrakech au complexe administratif et 

culturel "Habous". 

Portant une importance suprême aux Hautes Instructions de Sa Majesté le ROI, Mohammed VI que Dieu l’Assiste,  

contenues dans les discours de la fête du Trône et de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, cette 

rencontre, a permis au ministère de tutelle de tracer une feuille de route pour aller de l'avant dans les projets 

nationaux  notamment pour les établissements universitaires à accès ouverts. 

Les recommandations tirées lors de cette rencontre seront bientôt diffusées par le Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à 

l'ensemble des universités marocaines. 
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L’UH2C a intégré le bureau exécutif de l’Institut International du Théâtre de l’UNESCO 

A l’occasion de son 70
ème

 anniversaire, l’Institut International du Théâtre (ITI) 

de l’UNESCO  a organisé une conférence internationale sous le thème 

« l’Organisation Mondiale pour les Arts de la Scène » tenue en Chine à 

Shanghai  du 17 au 22 octobre 2018. Un événement auquel  M. Idriss 

Mansouri, président de l’Université Hassan II de Casablanca a été convié  avec 

M. Abdelkader Gonegai, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines Ben M’Sik (FLSHB).  A l’issu de cette rencontre l’UH2C a intégré le 

bureau exécutif de l’Institut International du Théâtre (ITI). En effet le président 

de l’UH2C, et le Doyen de la FLSHB, avec le directeur général de l’Académie du 

Théâtre  à Shanghai ont renforcé la coopération déjà existante entre cette 

prestigieuse académie et l’UH2C  à travers la FLSHB, dans le domaine du 

théâtre.  

StarTech Africa à L'ENSAM Casablanca 
Conférence Internationale sous le thème "L'innovation technologique en Afrique du 21ème siècle" 

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, la deuxième édition de 

StarTech Africa, s'est tenue, jeudi 15 novembre 2018, à l'ENSAM de l’UH2C, sous le thème "L'innovation 

technologique en Afrique du 21ème siècle".  Cet événement a été organisé sous l'égide du Ministère de 

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres et du Ministère de 

 l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique, en collaboration avec l'Institut 

National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY et l’Université Internationale du Grand Bassam (IUGB) de la 

République de la Côte d'Ivoire, l'Ecole Polytechnique des Ingénieurs de la République de la Guinée, l’Ecole 

Polytechnique de Thies de la République du Sénégal et l’Institut Burkinabè des Arts et Métiers de l’Université de 

Ouagadougou à Burkina Faso (IBAM). 
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حفل توزٌع شواهد منح االستحقاق على المتفوقٌن من أبناء منخرطً مؤسسة دمحم السادس 

 ثبألوبد١ّ٠خ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍزشث١خ ٚ 2018 ٔٛٔجش 29رشأط سئ١ظ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء اٌغ١ذ ئدس٠ظ إٌّصٛسٞ  ٠َٛ اٌخ١ّظ 

ٚ اٌزٞ . عطبد ؽفً رٛص٠غ ؽٛا٘ذ ِٕؼ االعزؾمبق ػٍٝ اٌّزفٛل١ٓ ِٓ أثٕبء ِٕخشغٟ ِإعغخ دمحم اٌغبدط- اٌزى٠ٛٓ ٌغٙخ اٌذاس اٌج١عبء 

أؼمذ ثؾعٛس ؽخص١بد ٚاصٔخ ِٓ ث١ٕٙب اٌّغإٚي اٌغٙٛٞ ٌّإعغخ دمحم اٌغبدط ٚ ِذ٠ش األوبد١ّ٠خ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍزشث١خ ٚ اٌزى٠ٛٓ ثبإلظبفخ 

ٌفٕب١ٔٓ ِٓ ث١ُٕٙ اٌّّضً ٘ؾبَ ثٍٙٛي ٚ اٌّّضٍخ ثؾشٜ ا٠غٛسن 

وّب رغذس اإلؽبسح أْ ثاِىبْ اٌطٍجخ اٌّزفٛل١ٓ . ٚ ر١ّضد ٘زٖ اٌغٕخ ثزخص١ص ِٕؾخ ٌىً أثٕبء األعبرزح اٌؾبص١ٍٓ ػٍٝ ١ِضح ؽغٓ عذا

 اٌٝ 500 ِٓ 2018ٚ لذ أزمً ػذد إٌّّٛؽ١ٓ ٌغٕخ . ِزبثؼخ دساعبرُٙ اٌغبِؼ١خ ثّإعغبد ػ١ِّٛخ اٚ خبصخ ِؼزشف ثٙب ِٓ غشف اٌذٌٚخ

 . دفؼبد ثّزٛعػ دفؼز١ٓ فٟ اٌغٕخ ؽش٠طخ إٌغبػ وً عٕخ دسُ٘ ٠زُ رؾ٠ٍٛٗ ػٍٝ عذ30.000 ِّٕٛػ ٠خصص ٌُٙ ِجٍغ 3.149

 

تمكٌن التواصل العمومً لتنمٌة المشاركة المواطنة 

رضإِب ِغ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌإلػالَ، ٔظُ ِغٍه اٌصؾبفخ ٚاإلػالَ ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك ثؾشاوخ ِغ ِٕزذٜ اٌّٛاغٕخ 

، ٌمبءا دساع١ب رؾذ ؽؼبسرّى١ٓ اٌزٛاصً اٌؼِّٟٛ ٌز١ّٕخ اٌّؾبسوخ اٌّٛاغٕخ 2018 أوزٛثش 24ِٚإعغخ فش٠ذ٠ش٠زؾٕبِٚبْ، ٠َٛ األسثؼبء 

 .ثع١بفخ اٌغ١ذ دمحم ثٕؼجذ اٌمبدس ٚص٠ش ئصالػ اإلداسح ٚاٌٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ ٚ ػذد ِٓ اٌؾخص١بد اٌجبسصح ٚفؼب١ٌبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

 "الرهانات الحالٌة : اآلداب والعلوم اإلنسانٌة : " األستاذ دمحم الساوري ٌلقً  درسا افتتاحٌا  فً موضوع 

ٔظّذ و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثبٌّؾّذ٠خ اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء دسعب افززبؽ١ب  أٌمبٖ األعزبر اٌفبظً دمحم 

، ثؾعٛس اٌغ١ذ ئدس٠ظ إٌّصٛسٞ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚرٌه ٠َٛ "اٌش٘بٔبد اٌؾب١ٌخ : ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ : " اٌغبٚسٞ  فٟ ِٛظٛع 

ٚ ثٙزٖ إٌّبعجخ رفعً اٌغ١ذ ئدس٠ظ إٌّصٛسٞ ثبإلؽبدح ثأ١ّ٘خ ٘زا اٌذسط االفززبؽٟ اٌزٞ ٠ُٙ ا٢داة ٚ . 2018 أوزٛثش 17األسثؼبء 

اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚ ٠ٕذسط ظّٓ رٛعٗ ٚ ئعزشار١غ١خراد أ٠ٌٛٚخ ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌٛغٕٟ ٚ داخً اٌغبِؼخ  اٌزٟ رؾغغ اٌجؾش ٚ إٌؾش فٟ 

ثّب أْ رص١ٕف اٌغبِؼبد ٠ؼزّذ ػٍٝ إٌؾش فبْ  رٛعٗ اٌغبِؼخ ٘ٛ دػُ إٌؾشخبصخ ٚ أٗ ػٍٝ اٌصؼ١ذ . "ِغالد ِؾىّخ فٟ ٘زا اٌّغبي

ٚ لٕبػزٕب داخً اٌغبِؼخ ٘ٛ رط٠ٛش اٌؾمً اٌزٞ ٠ٙزُ ثجٕبء . اٌٛغٕٟ رُ اإلػالْ ػٓ ثشٔبِظ اثٓ خٍذْٚ ٌذػُ ِؾبس٠غ اٌجؾش فٟ اٌؼٍَٛ اٌجؾضخ

وّب أٗ اِزضبال ٌٍخطبة اٌٍّىٟ اٌزٞ ٠مزعٟ . اإلٔغبْ ٚ رٌه ثبٌزٛاصٞ ِغ ثٕبء اٌّبدح اٌزٞ رزفٛق ف١ٗ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء

 ".ِالئّخ اٌزى٠ٛٓ ِغ عٛق اٌؾغً فبٔذِبط خش٠غ١ٕب ِٓ أ٠ٌٛٚبرٕب ِغ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌطبثغ األوبد٠ّٟ ٌٙزٖ اٌزى٠ٕٛبد
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La cérémonie d'hommage de M. Idriss Mansouri, l'ancien président de l'Université 

Hassan II de Casablanca 

Reconnaissante aux exploits de son ancien président, M. Idriss Mansouri, l’UH2C a organisé une cérémonie 

d’hommage en son honneur, vendredi 22  février 2019, à la Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia. La 

cérémonie, s'est tenue en présence effective de de M. Said Amzazi, le Ministre de l’Éducation Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de personnalités 

politiques représentant la région ainsi que les présidents des universités marocaines et les chefs d'établissements 

relevant de l'UH2C, et des personnalités de la société civile et des partenaires de l'université. 

M. Idriss Mansouri a marqué l’Université par son parcours professionnel qui a commencé dès 1983. Félicitant ses 

exploits M. le ministre a déclaré « Il est inconcevable de parler de M. Idriss Mansouri sans évoquer les 

responsabilité qu'il pris en charge durant les 35 années passées, en plus de ses missions principales en terme de 

formation et de recherche scientifique ». 

Dans le même sillage le ministre a également salué les exploits de l'Uh2c,  dont le développement de la 

gouvernance à travers l'instauration d'une politique informatique se basant sur un bouquet de services 

numériques et un système de gestion de la qualité ce qui lui a permis d'obtenir deux prix nationaux durant la 

première rencontre nationale pour  la gouvernance universitaire qui a été organisé par le ministère de tutelle en 

2016. 

Le fruit du travail de M. Idriss Mansouri  a été particulièrement marqué par la réussite de la fusion de l’Université  

Hassan II Aïn Chock et l’Université Hassan II Mohammedia. En effet le mandant de M. Idriss Mansouri a été dédié à 

ce grand chantier qui a été lancé le 1er septembre 2014 ce qui lui a permis de marquer de son empreinte l’une des 

plus grandes universités du royaume.  

  للمعرض الدولً للنشر و الكتاب بالدار البٌضاء تقدٌم25الدورة 

 ٌٍّؼشض اٌذٌٟٚ ٌٍٕؾش ٚ اٌىزبة ثبٌذاس اٌج١عبء اٌزٞ ٔظّزٗ ٚصاسح اٌضمبفخ ٚ 25ؽبسوذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء فٟ اٌذٚسح 

ٚ رُ افززبػ أٔؾطخ اٌشٚاق ٌٙزٖ . رؾذ اٌشػب٠خ اٌغب١ِخ ٌصبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه دمحم اٌغبدط ٔصشٖ هللا2019 فجشا٠ش 17 ئٌٝ 07االرصبي ِٓ 

اٌذٚسح ثزىش٠ُ ؽبٍِٟ اٌّؾبس٠غ اٌز٠ٓ رُ اخز١بسُ٘ فٟ ئغبس ثشٔبِظ اثٓ خٍذْٚ، اٌزٞ أغٍمزٗ ِإخًشا ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ 

. اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾش ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

ِٓ :  ٔؾبغب صمبف١ب40ٚ لذ ر١ّضد ِؾبسوخ اٌغبِؼخ فٟ ٘زٖ اٌذٚسح ثجشٔبِظ صمبفٟ غٕٟ ٚ ِزؼذد اٌزخصصبد ؽ١ش رّذ ثشِغخ ِب ٠ٕب٘ض 

وّب رُ ػشض ِب ٠فٛق .  ِزذخ60ً وزبثب ؽصش٠ب ثشٚاق اٌغبِؼخ ثّؾبسوخ أص٠ذ ِٓ  26ٔذٚاد ٚ ٚسؽبد ٚ ٚصالد ِٛع١م١خ ٚ رمذ٠ُ 

.   أغشٚؽخ270 وزبثب ٚ د١ًٌ سلّٟ ألص٠ذ ِٓ 330

ٚ لذ أربؽذ اٌغبِؼخ فشصخ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٌىً ِٓ غٍجخ ِغٍىٟ اٌغّؼٟ اٌجصشٞ ثى١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثّٕغ١ه ٚ اٌصؾبفخ ٚ 

 .اإلػالَ ثى١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك  ِٓ خالي رغط١خ ِخزٍف أٔؾطخ اٌشٚاق غ١ٍخ فزشح اٌّؼشض

 :أَشطت رواق جايعت انحسٍ انثاَي بانًعرض 

Présentation de l’ouvrage de Ahmed BELHOUSS« Le Droit médical : aspects déontologiques et 

juridiques de la relation médecin patient » 

Présentation de l’invention de l’équipe du Pr. Mohamed ZAMD  «  dispositif de dialyse portable » 

Présentation de l’ouvrage  de Anisa TAOUIL – « My book of manycolors » 

Présentation de l’ouvrage de  Rachid DAOUANI « Dramaturgie et mise en scène de l’hybride dans 
l’œuvre de Marguerite Duras » 

Rencontre avec le professeur REDA FILALI 

Présentation d’un ouvrage collectif : « Voyage au cœur de la compétitivité de l’économie marocaine » 

Coordinateur de l’ouvrage : Pr. GASSEMI 

Lecture De La Pièce Théâtrale « On Peut Toujours Rever » 

Présentation du livre : Professionnalisation des métiers des arts, de la culture et des medias 
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Professeur ABDELBAKI BELFAKIH : le champ culturel et la médiation culturelle 

Présentation École Supérieure de Technologie de Casablanca Club de musique 

Le capital humain au cœur de la performance de l’entreprise 

« Prise de parole en public » 

Zineb EL OMARI : Coach et coordinatrice  à Career Center UNVH2C 

Présentation d’un ouvrage collectif, présentés par  Samira AMMOR et  Anass MAATIA 

« La communication publique et participative » 

ية ز ي باللغة اإلنجلت 
ز
ك اإلنسان جمة والثقافة وبناء المشتر  التر

ز الشعوب"لقاء  ي التقارب بي 
ز
ي ف

ز
اث الثقاف  "دور التر

  تأطت  الدكتورة سعيدة عزيزي

Pratiques culturelles & artistiques des clubs des étudiants 

LECTURE DU LIVRE « VIVRE EN SOLO » 

 ٌٍّؼشض اٌذٌٟٚ ٌٍٕؾش ٚاٌىزبة 25ٞ ئغبس اٌذٚسح اخززُ سٚاق عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء أٔؾطزٗ اٌضمبف١خ، ِغبء ٠َٛ األؽذ، ف

 ٚاعزًّ ا١ٌَٛ اٌخزبِٟ فٟ سٚاق عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ، .ثبٌذاس اٌج١عبء، ثٍمبء فىشٞ ِؾط ؽًّ رمذ٠ُ صالصخ وزت ِٓ ِٕؾٛساد اٌغبِؼخ

ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ ػشض ِفصً، رؾذس ف١ٗ ػٓ  "LeapGrammar" ثزمذ٠ُ األعزبر اٌغبِؼٟ ١ِٕش ث١ٕٛعف ثى١ٍخ ػ١ٓ اٌؾك، ٌىزبثٗ

، وّب أؽبس ئٌٝ اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ ٌزغبٚص .اٌّؾبوً ٚاٌزؾذ٠بد اٌغبئذح فٟ رؼٍُ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ أعظ ٚلٛاػذ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ثؾىً ِعجٛغ

 .اٌصؼٛثبد اٌٍغ٠ٛخ، ٚاٌزٟ رغبُ٘ ثؾىً وج١ش فٟ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ اإلدسان، ٚرط٠ٛش و١ف١خ اٌزٍم١ٓ اٌزٟ رخزٍف ِٓ فٛط ئٌٝ آخش

ثؾ١ش ٠ؼزجش ٔزبط ِؾزشن ٌألعزبر٠ٓ اٌغبِؼ١١ٓ خبٌذ عشرٟ ٚدمحم اٌفالػ "ٚػشض أ٠عب فٟ ِٕزصف ا١ٌَٛ اٌخزبِٟ، وزبة اٌضمبفخ ٚاٌّغزّغ 

 .اٌؼٍٛٞ ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثّٕغ١ه، فٟ ٌمبء ؽٛاسٞ فىشٞ رٕبٚي وّٛظٛع سئ١غٟ، ػاللخ اٌضمبفخ ثبٌّغزّغ

ٚ٘ٛ ثبوٛسح أػّبي فش٠ك ػًّ ِخزجش " عشد٠بد اٌخ١بي االعزّبػٟ"ٚفٟ خزبَ فؼب١ٌبد سٚاق عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ، رُ رمذ٠ُ وزبة 

اٌغشد٠بد ِٓ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك، ؽًّ اٌىزبة فٟ غ١برٗ ٔمبػ عبد ٚسؤ٠خ ٔمذ٠خ دل١مخ، ٌٍزصٛساد اٌفىش٠خ ٌٍّغزّغ 

 .اٌؾذ٠ش، فٟ ظً اإلؽؼبع اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚرغ١ٍبد اٌؼٌّٛخ

ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ سٚاق عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ر١ّض فٟ ٘زٖ اٌذٚسح ثزٕٛع اٌشص١ذ اٌّؼشفٟ، ثؾ١ش ظُ اٌشٚاق ِٕؾٛساد 

ِٚإٌفبد اٌغبِؼخ اٌؾبٍِخ اٌزخصصبد ِٕٙب فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ ٚػٍَٛ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚػٍَٛ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ 

وّب ػشف ثشٔبِظ اٌغبِؼخ رٕظ١ُ أٔؾطخ ِزؼذدح ؽٍّذ ػشٚض ٚرٛل١غ ِإٌفبد أعبرزح ِٓ ِخزٍف  .اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ

عى١ٕخ أِشض، :  ئػذاد.اٌّإعغبد اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚٚسؽبد ِخزٍفخ ٚأٔؾطخ صمبف١خ ٚف١ٕخ غ١ٍخ أ٠بَ اٌّؼشض

. عبسح ِالي

االكتساب و  اللغات بٌن:  ترشٌد الحقل اللغويموضوعالمناظرة الوطنٌة الرابعة حول السالمة اللغوٌة بالمغرب فً 

 التدرٌس و االستعمال

ٔظّذ و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ إلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثؾشاوخ ِغ االئزالف اٌٛغٕٟ ٌزشؽ١ذ اٌؾمً اٌٍغٛٞ  ٚ 

اٌٍغبد ث١ٓ :  إٌّبظشح اٌٛغ١ٕخ اٌشاثؼخ ؽٛي اٌغالِخ اٌٍغ٠ٛخ ثبٌّغشة فٟ ِٛظٛع رشؽ١ذ اٌؾمً اٌٍغٛٞ،ِغ اٌزعبِٓ اٌغبِؼٟ اٌّغشثٟ

 . ثّذسط ؽؼ١ت اٌذوبٌٟ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ اٌغبػخ اٌزبعؼخ صجبؽب2019 ٠ٕب٠ش 9ٚ رٌه ٠َٛ األسثؼبء , االوزغبة ٚ اٌزذس٠ظ ٚ االعزؼّبي

ٚ لذ ؽعش ٘زٖ إٌّبظشح وً ِٓ اٌغ١ذ خبٌذ اٌصّذٞ وبرت اٌذٌٚخ ٌذٜ ٚص٠ش اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش 

اٌؼٍّٟ اٌّىٍف ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ اٌغ١ذ عٛاد ػشالٟ سئ١ظ االئزالف اٌٛغٕٟ ٌزشؽ١ذ اٌؾمً اٌٍغٛٞ   ٚ اٌغ١ذ ئدس٠ظ 

. إٌّصٛسٞ سئ١ظ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚ اٌغ١ذ ِٛساد ِٛ٘ٛة ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚ ػذد ِٓ اٌؾخص١بد ٚ اٌّفىش٠ٓ اٌجبسص٠ٓ

ر١ّضد ٘زٖ اٌذٚسح ثزٛل١غ ؽشاوخ ِغ االئزالف اٌٛغٕٟ ٌزشؽ١ذ اٌؾمً اٌٍغٛٞ  ٚ وزٌه ثزىش٠ُ ٚ ػشفبْ اٌّشؽَٛ اٌجشف١غٛس دمحم اؽّذ ػشالٟ 

: ٚ رّؾٛس ثشٔبِظ ٘زا ا١ٌَٛ ؽٛي لعب٠ب ِّٙخ ٚ ثبسصح رُ ٔمبؽٙب ِٓ خالي صالس عٍغبد فٟ اٌّٛاظ١غ اٌزب١ٌخ. ِإعظ االئزالف اٌٛغٕٟ

اعزؼّبي اٌٍغبد ٚ رذاٌٚٙب فٟ "ٚ " غج١ؼزٗ ٚ ٚعبئٍٗ ٚ ِؼ١مبرٗ: رؼٍُ اٌٍغبد ٚ رذس٠غٙب"، "اوزغبة اٌٍغخ غج١ؼزٗ ٚ ِشاؽٍٗ ٚ ػٛائمٗ"

". ِخزٍف لطبػبد اٌؾ١بح ٚ ِغبالرٙب اٌٛظ١ف١خ

  النقدٌةالمقارباتالرواٌة و 

ٔظُ ِخزجش اٌغشد٠بد ٚاٌخطبثبد اٌضمبف١خ ٌّشوض دساعبد اٌذوزٛساٖ فٟ اإلٔغبْ ٚاٌّغبي ٚاٌزٛاصً ٚاٌفْٕٛ ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ 

ٚلذ رُ رٕظ١ُ ٘زٖ . ثّٕغ١ه ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء إٌذٚح اٌضب١ٔخ ػؾشح فٟ إٌّٙغ١خ فٟ ِٛظٛع اٌشٚا٠خ ٚ اٌّمبسثبد إٌمذ٠خ

 ػٍٝ اٌغبػخ اٌزبعؼخ صجبؽب اٌّؾبسوخ اٌذوزٛس سؽ١ذ االدس٠غٟ ٚ  اٌذوزٛسح ؽ١ٍّخ ٚاص٠ذٞ ٚ اٌذوزٛس 2019 فجشا٠ش 22إٌذٚح ٠َٛ اٌغّؼخ 

 .ٌؾغٓ اٌزٛثٟ
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 "السٌاسات الثقافٌة واإلدارة الثقافٌة"االفتتاح الرسمً للماستر الدولً 

 فٟ اٌغبػخ اٌشاثؼخ ثؼذ 2019 فجشا٠ش 18ٔظّذ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثّٕغ١ىـ، ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء، ٠َٛ اإلص١ٕٓ 

، 2019-2018 اٌزٞ رُ افززبؽٗ خالي ٘زا اٌّٛعُ اٌغبِؼٟ  "اٌغ١بعبد اٌضمبف١خ ٚاإلداسح اٌضمبف١خ"اٌضٚاي االفززبػ اٌشعّٟ ٌٍّبعزش اٌذٌٟٚ 

ٚلذ ؽعش ٘زا اٌؾذس اٌجبسص وً ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌغبِؼخ  .  ٚؽشوبء آخش٠ٓثأٌّب١ٔبثؾشاوخ ِغ ِإعغخ اٌّٛسد اٌضمبفٟ ٚوشعٟ ا١ٌٛٔغىٛ 

. ثب١ٌٕبثخ ٚػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚأعبرزح ٚ ِفىش٠ٓ ٚ ؽخص١بد ٚاصٔخ

ئٔٗ اٌّبعزش األٚي ِٓ ٔٛػٗ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٚفٟ ئفش٠م١ب، ٠غزف١ذ ِٕٗ غٍجخ ِٓ اٌّغشة ِٚٓ ِخزٍف ثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٠ٚغٙش ػٍٝ 

 أعزبرح ٚأعزبر، ِٓ اٌى١ٍخ ِٚٓ دٚي أعٕج١خ أٚسث١خ ٚأع٠ٛ١خ ٚأِش٠ى١خ، ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ 30اٌزذس٠ظ ف١ٗ، خالي عٕزٟ اٌزى٠ٛٓ، أوضش ِٓ 

٠ٚٙذف ئٌٝ رى٠ٛٓ أغش ػ١ٍب ػشث١خ فٟ . ٠عُ اٌفٛط األٚي ِٓ ٘زا اٌّبعزش غٍجخ ِٓ اٌّغشة ِٚصش ٚفٍغط١ٓ ٚا١ٌّٓ ٚرٛٔظ .ٚاإلٔغ١ٍض٠خ

 . اٌؼشة فٟ اٌّغبيٚاٌخجشاءِغبالد اٌؾىبِخ اٌضمبف١خ ٚاٌغ١بعبد اٌضمبف١خ، ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ رأع١ظ ؽجىخ ػشث١خ ٌٍّزخصص١ٓ 

 دٌٚخ ِٓ ا١ٌٛٔغىٛ ٚئفش٠م١ب ٚأٚسٚثب 30ٚ لذ ػشف ٘زا اٌؾفً ِؾبسوخ ٚ ؽعٛس ػذح ؽخص١بد ٚخجشاء ٚأوبد١١ّ٠ٓ ٚؽشوبء ِٓ أوضش ِٓ 

 .ٚوٕذا ٚأِش٠ىب، ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ

 التسلٌة والترفٌه فً تارٌخ المغرب

اٌزبس٠خ ٚاٌّغزّغ ٚاٌزشاس، ثى١ٍخ ا٢داة ثّٕغ١ه ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء، ٔذٚح د١ٌٚخ : ٔظُ ِخزجش اٌّغشة ٚاٌؼبٌُ اٌخبسعٟ

 .ٚاٌّغشة ثّؾبسوخ أعبرزح ِٓ رٛٔظ 2019 فجشا٠ش 14ٚ15ٚرٌه ٠ِٟٛ  " اٌزغ١ٍخ ٚاٌزشف١ٗ فٟ ربس٠خ اٌّغشة"فٟ ِٛظٛع 

ٚػشفذ ٘زٖ إٌذٚح، أسثغ عٍغبد، ٠غ١ش أؽغبٌٙب وً ِٓ ِصطفٝ اٌصّذٞ ٚؽؼ١ت ؽ١ٍفٟ ١ٌٍٚٝ ِض٠بْ ٚخبٌذ اٌغشرٟ، ٟٚ٘ إٌذٚح اٌزٟ 

اخزبسد ِٛظٛع اٌزغ١ٍخ ٚاٌزشف١ٗ فٟ ربس٠خ اٌّغشة، ثبإلؽبٌخ ػٍٝ وً األٔغبق ٚاٌزؼج١شاد اٌضمبف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ اٌزٟ رؾىٍذ ػٍٝ ِش ربس٠خ 

ٌزٌه، فٟٙ رشَٚ . اٌّغشة ِٕز اٌفزشح اٌمذ٠ّخ ئٌٝ اٌضِٓ اٌشا٘ٓ،  ػجش رزجغ ِغبساد رؾىٍٙب، ٚػاللزٙب ثبٌغٍطخ ٚاٌّغزّغ ٚاٌّغبي ٚاٌذ٠ٓ

اٌّغبّ٘خ فٟ ًِء ث١بظبد اٌزبس٠خ االعزّبػٟ ٚربس٠خ اٌز١ٕ٘بد، ٚرغ١ٍػ األظٛاء اٌىبؽفخ ػٍٝ لعب٠ب ٚظٛا٘ش ظبسثخ فٟ أػّبق اٌزبس٠خ، 

.  رخزشق ِغز٠ٛبد اٌزاوشح ٚاٌزشاس، ٚرإعظ الِزذادارٙب  فٟ اٌؾبظش ػجش أعئٍخ اٌشا٘ٓ ٚئؽىبالد ا٠ٌٛٙخ فٟ ع١بق اٌؼٌّٛخ ٚرؾذ٠برٙب

 اإلعالم بٌن حرٌة التعبٌر و حماٌة الحٌاة الخاصة

ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌؾّب٠خ اٌّؼط١بد اٌؾخص١خ ٔظُ ِغٍه اٌصؾبفخ ٚ اإلػالَ  ثى١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك ٌغبِؼخ اٌؾغٓ 

 ٚ االئزالف إٌّٟٙ ٌٍّؾبِبح ٔذٚح ثؼٕٛاْ اإلػالَ ث١ٓ ؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚ ؽّب٠خ 24اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثؾشاوخ ِغ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ أٔجبء 

. 2019 فجشا٠ش 12اٌؾ١بح اٌخبصخ ٠َٛ اٌضالصبء 

ئْ إٌؾبغ اإلػالِٟ ٠خذَ . ٚ لذ أذسعذ ٘زٖ إٌذٚح ظّٓ إٌمبػ اٌمبئُ ث١ٓ ؽذٚد اإلػالَ فٟ ػاللزٗ ثبٌؾش٠خ ٚ ؽّب٠خ اٌؾ١بح اٌخبصخ

اٌّٛاغ١ٕٓ ثعّبْ ؽمُٙ فٟ اٌٛصٛي ئٌٝ اٌّؼٍِٛخ ٚ ٘ٛ ؽك ٠عّٕٗ اٌمبْٔٛ، ئال أْ ِّبسعخ ٘زا إٌؾبغ لذ رٕؾشف فٟ ثؼط األؽ١بْ ػٓ 

. ٌذٌه ٠غت ِشاػبح اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ِٓ ؽبٔٙب ؽّب٠خ اإلػال١١ِٓ ٚ اٌّٛاغ١ٕٓ ػٍٝ ؽذ عٛاء. ؽذٚد اٌّٛظٛػ١خ ثبلزؾبِٙب اٌؾ١بح اٌخبصخ

ػجذ اٌٛافٟ اٌؾشاق، سئ١ظ اٌزٕغ١م١خ اٌٛغ١ٕخ ٌٍذفبع . ٚر١ّضد ٘ذٖ إٌذٚح ثّذاخالد ل١ّخ ٌؾخص١بد ثبسصح ِٓ ِخزٍف اٌزخصصبد ِضً د

ؽ١بح اٌذسػٟ ِذ٠شح ِشوض . اٌؾغٕٟ اإلدس٠غٟ أعزبر ثبؽش ٚ د. ِصطفٝ إٌبٚٞ ِؾبَ ث١ٙئخ اٌذاس اٌج١عبء ٚ د. ػٓ ؽش٠خ اٌصؾبفخ ٚ د

. ؽغٓ ؽج١جٟ سئ١ظ ِغٍه اٌصؾبفخ ٚ اإلػالَ ٚ ع١ش ٘زا اٌٍمبء اٌصؾبفٟ اٌجبسص سث١غ ثٛسدٚ. ِذٜ ٌٍذساعبد ٚ األثؾبس اإلٔغب١ٔخ ٚ د

ٚ لذ . ٚ لذ أدٌٝ وً ِٓ ٘زٖ األعّبء اٌجبسصح ثذٌٖٛ فٟ ٘زا إٌمبػ اٌّزؼذد األثؼبد عٛاء ِٓ اٌغبٔت إٌّٟٙ اٌمبٟٔٛٔ اٌؾمٛلٟ أٚ األوبد٠ّٟ

 .ػشفذ إٌذٚح رفبػال وج١شا عبُ٘ فٟ ئغٕبء اٌّٛظٛع

Pour une institutionnalisation de l’Egalité homme- femme  à l’UH2C 

L’UH2C a organisé en collaboration avec NOTUS, Le 3ième Workshop Institutionnel dans le cadre du projet TARGET 

sous le Thème "Pour une institutionnalisation de l’Egalité homme- femme à l’UH2C". Cet événement s'est tenu, 

mardi 26 mars 2019,  à la Faculté de Médecine et de Pharmacie Casablanca. 

Après l’adoption à l’unanimité  par  le conseil d’université, tenu le 28 décembre 2018, de la charte pour l’égalité à 

l’UH2C proposée dans le cadre du projet TARGET. Ce workshop s'est inscrit dans la suite des activités 

programmées dans le cadre de ce projet.  

La participation de l'UH2C au Salon de l'Etudiant 

L'Université Hassan II de Casablanca a participé au Forum International de l'Etudiant, tenu du 18 au 21 avril 2019 à 

la Foire Internationale de Casablanca, et qui a réunis 780 exposants et  25 pays participants. Chaque année l'UH2C 

inscrit son effective participation à la première plateforme nationale et continentale d’information et d’orientation 

par une large présentation de son offre de formations et les débouchés de ses 18 établissements.  
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Rencontre  avec le Professeur Nicolas Levy 

En vue de sensibiliser les étudiants doctorants et professeurs sur les maladies rares, l’UH2C a organisé une 

conférence scientifique le vendredi 15 mars 2019 à la Faculté des Sciences Ben M’Sick, avec le Pr. Nicolas Levy, qui 

est médecin spécialisé en génétique médicale et professeur des Universités et praticien hospitalier. 

 

La 25ème édition du Festival International Art Vidéo de Casablanca 

Organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik de l'UH2C, le Festival 

International Art Vidéo de Casablanca a soufflé sa 25ème bougie. C'est sous les voûtes de plusieurs lieux 

culturels de la capitale économique que le festival s'est tenu du 22 au 27 avril 2019. Pour cette édition le 

focus a été mis sur le thème "Transhumanismes et révolutions mémétiques" : 

 Le FIAV, Rayonnement et insertion professionnelle : 

Un festival grandiose dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue au complexe culturel Moulay Rachid, durant 

laquelle M. Abderrahim Khalidi, président de l'UH2C, a déclaré: "Au fil des années ce festival est devenu une 

manifestation artistique universitaire favorisant le rayonnement de l'université et du Maroc". En effet L'université 

Hassan II de Casablanca accorde une place cruciale à l'innovation artistique de ses étudiants afin de développer 

leurs compétences pour une meilleure insertion professionnelle. Ce festival est une occasion propice pour les 

étudiants pour expérimenter et expérimenter leurs capacités techniques. Dans le même sillage M. Abdelkader 

GONEGAI, président du festival et Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik a avancé : 

"Initier, développer et innover dans ce festival, montre jusqu’à quel point nous tenons à la continuité et à la 

pérennité de ce projet culturel pour le rayonnement de l’Université Hassan II de Casablanca, modèle de 

l’université marocaine, de la ville de Casablanca dont il porte le nom et de notre pays le Maroc".  

 Transhumanisme et questions de l'enseignement : 

Sous l'empirisme des nouvelles technologies, progrès et dangers sont deux faces de la même pièce. Le 

transhumanisme, est  le mouvement culturel et intellectuel dont la préoccupation maitresse est de mettre les 

nouvelles technologies au service de la condition humaine tout en envisageant les moyens de prévention de leurs 

dangers. Dans son éditorial le directeur du festival a affirmé: "Dans le monde moderne, et au Maroc en 

particulier, l’université doit se préoccuper des avantages, des dangers et des conséquences que présentent les 

nouvelles technologies dans la société Pour sa part Majid SEDDATI, Directeur artistique du festival a annoncé : "le 

choix du thème du "transhumanisme" montre encore une nouvelle fois combien nous sommes préoccupés par 

les questions de l'avenir de l'humanité à l'ère des technologies numériques". 
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 Le FIAV un programme particulier : 

Afin de célébrer son quart de siècle, cette édition s'est distinguée par la richesse de son programme. Quatorze 

œuvres de réalité virtuelle, primées dans les grands festivals du monde, ont été présentées. Le FIAV a permis au 

public d'interagir avec les œuvres augmentées de Yan Minh et du collectif Sutu, dans le cadre de l’exposition « 

Cyber sponk’s not dead et Prosthetic reality » qui regroupe une trentaine d’artistes internationaux.  

 Il est à noter que La France a été l'invité d'honneur en hommage à sa contribution aux éditions précédentes. Un 

hommage a été également adressé au feu Brahim Bachiri faisant partie des personnes qui ont fondé le festival. 

  

Pathologies Chroniques  et infectieuses 

Le centre thématique de recherche Santé et Biotechnologies de l'Université Hassan II de Casablanca a organisé, 

mardi 14 mars 2019, une journée scientifique sous le thème "Pathologies Chroniques  et infectieuses: aspects, 

prévisionnel, thérapeutiques et biotechnologies", à la BUMS. Cette journée a permis de relever plusieurs questions 

et de sensibiliser le public. C'est grâce à l'intervention de spécialistes et professeurs chevronnées  que cette 

journée a connu un très grand succès. 

 

Jeunesse et émigration, pour un débat national 

Le centre de recherche Links de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales AïnChock de 

l’Université Hassan II, en partenariat avec l’association Oum Keltoum, ont organisé la 5ème édition de l’Université 

Populaire sous le thème : Jeunesse et émigration, pour un débat national. Cet événement a connu la participation 

de plusieurs personnalités du monde universitaire, socioéconomique et politique. Cet événement s’est tenu, le 

vendredi 19 avril 2019 au Complexe associatif Oum Keltoum, de Sidi Moumen. 

En effet M. Idriss Mansouri, ancien président de l’UH2C, M. Mohamed Berrada, Président de l’association Oum 

Keltoum, et M. Jean Luc Martinet l’ex-président de la chambre de commerce et d’industrie au Maroc étaient 

invités à la séance plénière de cette journée. Cette journée d'étude a donné lieu à une série de débats et de tables 

rondes touchant au fond du sujet. Plusieurs recommandations ont été émises concernant des actions aussi bien 

sur le plan national  qu'international. 
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 َهائياث كأس انعرش انجايعيتجايعت انحسٍ انثاَي بانذار انبيضاء تشارك ب

فىز طهبت جايعت انحسٍ انثاَي بُهائياث كأس انعرش انجايعيت انخاصت باألحياء انجايعيت في كرة انقذو انًصغرة ركىر وإَاث وكأس انعرش انخاصت 

بانًؤسساث انجايعيت في كرة انيذ ركىر وإَاث  

 2018/2019برسى يىسى 

رفؼ١ال ٌألٔؾطخ اٌش٠بظ١خ اٌغبِؼ١خ اٌٛغ١ٕخ اٌّغطشح ِٓ غشف اٌٍغٕخ اٌزم١ٕخ اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ اٌٍّى١خ اٌّغشث١خ ٌٍش٠بظخ اٌغبِؼ١خ ، ٔظّذ 

 ثأعفٟ ٔٙبئ١بد وأط 2019 ِبسط 06 05ٚ٘زٖ األخ١شح ثزؼبْٚ ِغ اٌؾٟ اٌغبِؼٟ أعفٟ اٌزبثغ  ٌغبِؼخ اٌمبظٟ ػ١بض ِشاوؼ ٠ِٟٛ 

اٌؼشػ اٌغبِؼ١خ اٌخبصخ ثىً ِٓ األؽ١بء اٌغبِؼ١خ فٟ وشح اٌمذَ اٌّصغشح روٛس ٚئٔبس ٚاٌّإعغبد اٌغبِؼ١خ فٟ وشح ا١ٌذ روٛس ٚئٔبس، 

ٚلذ ِضً عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء فٟ ٘زا اٌؼشط اٌش٠بظٟ اٌغبِؼٟ فش٠ك وشح اٌمذَ اٌّصغشح روٛس اٌزبثغ ٌٍؾٟ اٌغبِؼٟ اٌذاس 

د ٘زٖ اٌزّض١ٍخ ثفعً ءاٌج١عبء ٚوزا فش٠ك وشح ا١ٌذ روٛس اٌّّضً فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌّؾّذ٠خ ٚلذ عب

اٌّغٙٛداد اٌغجبسح اٌزٟ ثزٌٙب أفشاد اٌفش٠م١ٓ ِٚإغش٠ُٙ  خالي ع١ّغ اٌّشاؽً االلصبئ١خ اٌّإٍ٘خ ٌٍٕٙبئ١برّٓ خالي األداء اٌّز١ّض ٚاٌشٚػ 

. اٌش٠بظ١خ اٌؼب١ٌخ ٌىً ػٕبصش اٌفش٠م١ٓ  ثذْٚ اعزضٕبء

ٚخالي ٘زٖ إٌٙبئ١بد ؽمك اٌفش٠مبْ ِؼب ٔزبئظ عذ ئ٠غبث١خ ثبؽزالٌّٙب ٌٍشرجخ األٌٚٝ ٚاٌفٛص ثبٌىأط ثفعً ػطبئُٙ اٌّز١ّض ٌٍٚشٚػ اٌش٠بظ١خ 

اٌزٟ ر١ّضٚا ثٙب فٟ عٛ ِٓ اٌزٕبفظ اٌؾش٠ف ، ٚثزٌه فاْ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء رٕٙئ اٌفش٠م١ٓ ػٍٝ ِؾبسوزّٙب اٌم١ّخ خالي 

 .٘زا اٌؼشط اٌش٠بظٟ اٌغبِؼٟ ٚرّض١ٍّٙب  اٌغ١ذ ٌٍغبِؼخ ثصفخ ػبِخ ٌّٚإعغزّٙب  ثصفخ خبصخ ٚرزّٕٝ ٌٙب  ِض٠ذا ِٓ اٌؼطبء ٚاٌزٛف١ك

Biographies Franco-Marocaines nouvelles perspectives de recherche 

Le laboratoire Histoire, Patrimoine et société de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock de 

l'Université Hassan II de Casablanca a organisé, mardi 05 mars 2019, en partenariat avec L'Université Paris 1 

Panthéon Sorbone, une journée d'étude sous la thématique "Biographies Franco-Marocaines nouvelles 

perspectives de recherche". Cet événement s'est tenu en présence du Vice Président M. Noureddine Damil et du 

Doyen M. Mourad Mawhoub. C'est à travers deux grandes séances intitulées "combats culturels et militantisme 

politique" et "parcours croisés et choix contradictoires" que les biographies de 10 savants ont été élucidées.  Ces 

présentations ont permis de revisiter l'histoire et revivre des moments forts de différents courants de pensées. 

Cette journée vient suite à une série de journées d'échanges entre les professeurs et les étudiants des deux 

universités qui aspirent garder leurs liens d'amitié et d'échange scientifique. 
8 Mars 2020 à l’UH2C 
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Colloque international « handicap et espaces » à l’Université Hassan II de Casablanca 

La Faculté des Lettres et de Sciences Humaines  de l’UH2C en collaboration avec l’Université Clement Auvergne et 

l’Université de Saint-Boniface a organisé jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019, le colloque international « handicap et 

espaces » à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat de Casablanca. La séance d’ouverture de cet 

événement s’est tenu en présence de Mme Florence Faberon, Vice présidente Vie Universitaire et Culture de 

l’Université Clement Auvergne, Mme Awatif HAYAR, Présidente de l’UH2C, M. Mourad MAWHOUB, Doyen de la 

cette Faculté des Lettres, et M. Jamal KHALIL, Professeur de sociologie et Directeur du Laboratoire de Recherche 

sur les Différences et les Identités Sexuelles à cette même faculté. 

En cette occasion Mme Awatif HAYAR  a déclaré : « De nos jours les choses sont en évolution, ainsi à l’échelle 

mondial la prise de conscience de l’handicap, notamment des personnes à mobilité réduite et leurs droit non 

seulement à l’accès mais à la facilité de l’accès à des espaces plus inclusifs est fortement encouragée ». Elle a 

rajouté que « la tendance de la recherche orientée pour des villes du futur portant les dimensions technologiques 

favorisant une ville augmentée réduisant les difficultés de l’handicap grâce aux outils technologiques à 

l’intelligence artificielle  et à la technologies de l’information et de la communication ».  Pour sa part M. Mourad 

MAWHOUB a déclaré que ce colloque revêt une importance capitale car il va permettre aux chercheurs, experts et 

décideurs de réfléchir sur les aspects sociologiques et environnementaux de l’handicap qui constitue une question 

transversale qui interpelle tout le monde sur le plan régional et national et planétaire. 

Les actes de ce colloque se sont poursuivis sur deux jours traitant les sept axes suivantes : Sédentarité et espaces 

de vie des personnes en situation de handicap ; handicap territoire et environnement ; migration et espaces de 

transition des personnes en situation de handicap ; espaces de service et espaces de participation ; les espaces de 

soin entre inclusion, exclusion, stigmatisation et droit ; images et représentations : médias, espaces virtuels, 

nouvelles technologies, art- et littérature.   

 

 ضاء ٌحتفً بأساتذة اللغة الصٌنٌةمعهد كونفوشٌوس لجامعة الحسن الثانً بالدار البً

ؽفال ػٍٝ ؽشف " إٌّفٍٛغٟ'' ثٍّؾمخ اٌغبِؼخ 2019 ١ٔٛ٠ٛ 14ٔظُ ِؼٙذ وٛٔفٛؽ١ٛط ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٠َٛ اٌغّؼخ 

ٚ لذ ؽعش ٘زا اٌؾفً وً ِٓ اٌشئ١ظ ثب١ٌٕبثخ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽ١ُ خبٌذٞ ٚ . أعبرزح اٌٍغخ اٌص١ٕ١خ اٌّزطٛػ١ٓ اٌز٠ٓ أٙٛا ِّٙزُٙ ٌٙزٖ اٌغٕخ

ٔبئت اٌشئ١ظ اٌّىٍف ثبٌؾإْٚ األوبد١ّ٠خ  ٚ اٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ ٚ اٌزؼبْٚ ٚ اٌغ١ذ ػجذ اٌٍط١ف اغضٚ ٚ اٌشئ١ظ اٌغبثك ٌٍغبِؼخ اٌغ١ذ ئدس٠ظ 

. إٌّصٛسٞ ٚ ِذ٠ش اٌّؼٙذ

 ِزطٛػب ٚ ُ٘ غٍجخ ٠زبثؼْٛ 14ٚ ٠جٍغ ػذد األعبرزح . ٚ رغذس اإلؽبسح أْ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ رٌٟٛ أ١ّ٘خ وجشٜ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌص١ٕ١خ

 أؽٙش 10عشد اٌؼبدح أْ ٠معٟ ػذد ِٓ غٍجخ ٘زا اٌّبعزش وً عٕخ ِذح رٕب٘ض ". رذس٠ظ اٌٍغخ اٌص١ٕ١خ "دساعزُٙ فٟ اٌص١ٓ ثّبعزش 

ٚ .ثبٌّغشة ثصفزُٙ أعبرزح ِزطٛػ١ٓ ٠ؼضصْٚ ػًّ األعبرزح اٌمبس٠ٓ ثّؼٙذ  وٛٔفٛؽ١ٛط ف١ذسعْٛ ثٗ  ٚ ثجؼط اٌّإعغبد اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ

. اػزشافب ِٓ اٌغبِؼخ ثبٌّغٙٛد اٌغجبس اٌزٞ ٠مِْٛٛ ثٗ فمذ ألبِذ ٘زا اٌؾفً ٌزٛد٠ؼُٙ

ٚ اػزشافب ثّغٙٛد األعبرزح فمذ رُ اخززبَ ٘زا اٌؾفً ثزٛص٠غ ؽٙبداد رمذ٠ش٠خ ٌألعبرزح اٌّزطٛػ١ٓ عٍُّٙ ئ٠ب٘ب وً ِٓ اٌشئ١ظ ثب١ٌٕبثخ ٚ 

 .اٌشئ١ظ اٌغبثك ٌٍغبِؼخ وّب رُ اٌزمبغ صٛس عّبػ١خ
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L’UH2C organise Le congrès International Plasturgia en marge du Salon PLASTEXPO 

En marge du salon international du plastique, caoutchouc, composites et pétrochimie qui se tient du 25 au 28 Juin 

2019 sous le Haut Patronage de sa majesté le Roi Mohammed VI, à Casablanca au site des foires, et dans le cadre 

des conventions de partenariat entre la Fédération Marocaine de Plasturgie FMP avec les différentes universités 

marocaines, dont l’UH2C  la 2
ème

 édition du Congrès International Plasturgia a été sera organisé le  jeudi 27 Juin 

2019 au marge du salon Plastexpo 2019. Ce congrès auquel a assisté M. Noureddine DAMIL, Vice Président chargé 

du Développement Universitaire et la Recherche Scientifique a été une occasion pour honorer les lauréats du 

master spécialisé Ingénierie et Management de l’Innovation Technologique par une cérémonie de remise de 

diplômes. Ce fut l’occasion pour féliciter leurs efforts et mettre en valeurs les projets qu’ils ont réalisé. 

Il est à noter que le Congrès International Plasturgia, ICP, organisé cette année sous le thème « La plasturgie au 

cœur des alliances industrielles innovantes », s'inscrit dans une série de congrès qui se tiennent chaque année et 

s'impose maintenant comme l'événement incontournable pour l'ensemble des acteurs du monde des matériaux 

plastiques, qu'ils soient académiques ou industriels. L’ICP a pour objectif de rassembler les contributions 

scientifiques et les avancées technologiques des experts de la communauté académique et de l'industrie et d'être 

un espace d'échange et de discussion propice à la mise en place de nouvelles collaborations.  
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Junior Entrepreneur’s Day (JED)  

Le Club ENSEM-Engineering organise le 06 mars 2019 la cinquième édition de son 
évènement phare la Junior Entrepreneur’s Day (JED) sous le thème « Le Maroc un pont 
stratégique pour la nouvelle route de la soie vers l’Afrique ». 

 
Cet évènement sera l’occasion pour plus de 1.500 étudiants (UH2C, ESITH, ENSEM, EHTP…) 
pour découvrir les opportunités du partenariat sino-marocain. Cette édition connaîtra la 
participation du réseau de la Confédération des Juniors Entreprises du Maroc (CJEM) et le 
Club des Dirigeants. 

 
M. le Secrétaire d’Etat préside la séance d’ouverture de la 26ème édition du Forum 

ENSEM- Entreprises, organisé par l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de 
Mécanique (ENSEM) de Casablanca 

  

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, M. Khalid SAMADI a présidé, le mercredi 20 mars 2019 à Casablanca, la séance d’ouverture de la 
26ème édition du Forum ENSEM- Entreprises, organisé par l’ENSEM relevant de l’UH2C, les 20 et 21 mars, sous le 
thème «Recherche & Développement: La Voie de l'Innovation Industrielle ». Ce Forum a été l’occasion d’honorer 
les anciens Directeurs de l’ENSEM, les représentants des partenaires privés et les investisseurs contribuant à la 
26ème édition de ce Forum.M. le Secrétaire d’Etat a également procédé avec le Secrétaire d’Etat chargé de 
l’Investissement, M. Othman EL FERDAOUS, à l’inauguration du Centre des Conférences de l’ENSEM, qui a porté le 
nom de Feu Taieb BENNANI, ainsi qu’à la visite des stands mis en place à cette occasion, et qui sont marqués par 
l’exposition des  innovations et projets des étudiants ingénieurs de l’Ecole. 

IMI-Days’19 

IMI-Days est un événement organisé par le REM « Réseau des Etudiants de Master » de la 
Faculté des Sciences Ben M’Sik et le Master Spécialisé IMITech « Ingénierie & 
Management de l’Innovation Technologique ». C’est un espace d’échange et de partage 
entre les différents acteurs : partenaires socioprofessionnels, enseignants chercheurs et 
étudiants du Master (futurs cadres d’entreprise). Dans sa première édition, IMI-Days’19 a 
opté pour le thème « La transformation digitale : Vivier d’innovation » vu que le 
numérique est devenu partie intégrante de notre quotidien. Ce n’est plus un simple sujet 
d’actualité qui anime les débats, mais c’est un vrai phénomène sociétal qui a bouleversé 
les différentes facettes de notre vie ; elle s’intensifie et se développe avec un rythme 
inégalé au point qu’aucune structure organisationnelle n’a pu y échapper. 
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Pour plus d’informations sur les différents événements de l’Université au titre de l’année 

universitaire  2018-2019, merci de visiter UNIV-INFO : http://www.univh2c.ma/?page_id=1825 

http://www.univh2c.ma/?page_id=1825
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