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MOT DE MADAME LA PRESIDENTE 
Pr. Aawatif HAYAR  
 

Présidente de l’Université 
Hassan II de Casablanca 

 
L’espace universitaire est non seulement un lieu de rencontre scientifique et culturel mais 

également une sphère de convivialité que l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) veille à assurer pour 
l’ensemble de ses parties prenantes (Etudiants, enseignants-chercheurs, administratifs et techniques, monde 
socio-économique, ...). En effet, le bien-être et la sécurité de notre communauté sont aussi au cœur de nos 
préoccupations. 

Par notre projet de développement de l’UH2C (PDU) pour la période2019-2023, nous comptons ouvrir un 
nouvel élan dans la gouvernance digitale (i-gouvernance) de notre université. Ce PDU 2019-2023 met le 
numérique au centre de toute transformation meilleure de l’université et s’articule autour d’une nouvelle 
stratégie nommée« 5i » :  

1. i-Gouvernance  

2. Innovation en formation et recherche 

3. Insertion et entrepreneuriat des lauréats 

4. Internationalisation, coopération, partenariats et développement universitaire 

5. Inclusion et Vie de campus 

En plus d’être une grande université sur la métropole Casablancaise et qui accueille chaque année plus de 
30.000 étudiants nouveaux inscrits, l’UH2C dispose d’un potentiel humain inédit constituant ainsi sa richesse. 
Chaque contribution de la part de chacun(e) de nous est une réussite collective. Dans de différentes 
circonstances nous avons fait tou.te.s preuve de bravoure et de solidarité notamment en cette dernière 
période si particulière du « Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ».  

Aujourd’hui, et suite à sa vision stratégique d’acteur important de l’écosystème à l’échelle locale, régionale et 
nationale, notre Université a accéléré plusieurs de ses projets stratégiques et d’innovation afin d’assurer, à 
travers une nouvelle plateforme numérique intégrée, inclusive et évolutive, la continuité pédagogique pour 
tou.te.s ses étudiant.e.s, le développement de solutions innovantes pour contribuer à mieux maitriser le 
phénomène pandémique et ses conséquences d’ordre sanitaire, social, juridique et économique. 

Nous constatons avec satisfaction que cette expérience de lutte contre les effets de la pandémie COVID-19, 
nous a permis de dépasser collectivement et avec succès ces circonstances difficiles et nous a rappelé que 
notre force réside dans la valorisation de nos ressources propres et la conjugaison de nos efforts. 

A travers son plan de déconfinement, l’UH2C réaffirme son adhésion inconditionnelle au principe de solidarité 
nationale et confirme, encore une fois, sa contribution à l’effort national de lutte contre la pandémie. 
L’Université lance aussi un appel à toutes ses composantes pour l’adoption et le respect, comme elles l’ont 
toujours démontré et avec responsabilité, des consignes et recommandations afin de réussir le déconfinement 
et le post COVID-19. 

 
Tou.te.s pour une université citoyenne, inclusive et riche par ses compétences ! 

 ! داِغخ ٚغ١ٕخ ثىفبءارٙب ِٛاغٕخ ٚع١ّؼب ِٓ أعً عبِؼخ
Physique et Astronomie Sciences de l’Ingénieur Médecine et 

Odontologie 
Sciences Biologiques Langues, Littérature et 

Linguistique 
Commerce et Gestion 

  

  
  

Chimie Géologie, 
Environnement, Sciences 
de la terre et de la mer 

Mathématiques et 
Statistiques 

Histoire, Philosophie et 
Théologie 

Sociologie Informatique 

      

..

..

..  
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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. 

119 674 Etudiants inscrits en formation initiale 
3 672 Etudiants inscrits en formation continue 

19 778 Lauréats de la formation initiale 
395 Filières de formation initiale 
242 Filières de formation continue 

1 505 Publications indexées Scopus en 2020 
123 Laboratoires accrédités 2016-2020 

8 Centres thématiques de recherche 
10 Centre d’études doctorales 

4 Pôles de compétences 
2 Plateformes technologiques 
1 Observatoire 
1 Centre de recherche 

59 Formations doctorales 
1 009 Administratifs et Techniques 
2 201 Enseignants-chercheurs 

 
* En plus d’une antenne UH2C à Qatar (Campus Lussail-Qatar) 
 

 

.   
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I. I-GOUVERNANCE 

L’i-gouvernance à l’UH2C est un concept novateur qui s’articule autour de l’innovation, 

l’internationalisation, l’insertion et l’inclusion au niveau de l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C). 

I.1 Organisation 

I.1.1 Organisation administrative 

En plus de la Présidence, de la Bibliothèque Universitaire et du Complexe Sportif Universitaire, l’UH2C 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. 

En outre, l’UH2C dispose de cinq 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 

Inclusion 

Innovation 

i-Gouvernance 

Internationalisation 

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

supérieure d’art et design qui a ouvert ces portes en 2019-2020 avec trois filières ouvertes pour 

l’inscription. 

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 de la présidence de l’université s’articule autour de quatre pôles: 

 Recherche Scientifique et Innovation ; 

 Coopération, Partenariat et Développement Universitaire ; 

 Affaires Pédagogiques et Innovation ; 

 Gouvernance et Affaires Administratives (Secrétariat Général). 

Par ailleurs, l’organisation administrative dans les établissements universitaires est organisée, en plus des 

Doyens et Vice-doyens dans les 11 facultés ou des Directeurs et Directeurs-adjoints dans les sept écoles et 

des Secrétaires Généraux dans ces 18 établissements, en services selon la taille de chaque établissement : 

service financier, service de la scolarité, service de la recherche, service de la bibliothèque, service 

informatique, … 

 

 

 

Figure 1 - Les 5i à l'UH2C

5i

i-Gouvernance

Inclusion et Vie du 
Campus

Innovation en 
Formation et 

Recherche

Insertion et 
Entreprenariat des 

Lauréats 

Internationalisation, 
Partenariat, 

Coopération et 
Développement 

Universitaire
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Présidente de l’Université : Pr. Aawatif HAYAR 

Vice-président chargé de la Coopération, Partenariat et 
Développement Universitaire: Pr. El M’kaddem KHEDDIOUI 

Vice-président chargé de la Recherche Scientifique et Innovation : Pr. Rachid SAILE 

Vice-présidente chargée des Affaires Pédagogiques et Innovation: Pr. Mina AADIL 

Secrétaire Générale (A partir de 17 juillet 2020) : Mme Ghizlane DIAB 

Ex Secrétaire Général : M. Youssef ZINE EL AABIDINE 

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

Tél : +212(0) 614 000 404   Fax : +212(0) 522 228 881 

Site web officiel de l’UH2C : www.univh2c.ma 

 

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

Faculté des Sciences Aïn Chock (FSAC) 
Doyen : Pr. Omar SADDIQI  
Vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques :  
Pr. Mounia MIYARA  
Vice-doyen chargé de la recherche scientifique :  
Pr. Ahmed MENAI 
Secrétaire Général : M. Mohamed NAJI SIMOU 
Adresse : Km 8 Route d'El Jadida B.P 5366 Maârif 
Casablanca 20100 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 : 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  
  

École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique 
(ENSEM) 
Directeurpar intérim : Pr. Noureddine EL MDARAI 
Ex-directeur : Pr. Hicham MEDROMI 
Directeur-adjoint : Pr. Hicham BEHJA 
Directeur-adjoint : Pr. Mohamed EL HATTABI 
Secrétaire Général : M. Kacem ANIK 
Adresse : Route d’El Jadida, km 7, B.P. : 8118, Oasis – 
Casablanca Maroc 
Tél : +212 522 230 789  Fax : +212 522 231 299 
Site web : www.ensem.ac.ma 
 

École Supérieure de Technologie (EST) 

Directeur : Pr. Abdelmajid BADRI 
Directeur-adjoint : Pr. Ahmed ADRI 
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 Siham BENALI 
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/ 

 
 

 

Complexe Sportif Universitaire (CSU) 

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

 
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 
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 : Pr. Chouaib RIFKI 
Vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques :  
Pr. Samira EL ARABI 
Vice-doyen chargé de la recherche scientifique et 
coopération : 
Ex Vice-doyen chargé de la recherche scientifique et 
coopération: Défunt Pr. Bouchaib AZZAB 
Secrétaire Générale : Mme Fatima MOATASSIM 
Adresse : Rue Abou Al Alaa Zahar 21100 B.P. : 9157 Mers 
Sultan CASABLANCA 
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 : 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   
Tél : +212 614 000 413-416  Fax : +212 520 131 144  
Site web : www.flsh-uh2c.ac.ma / flshac.univh2c.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  

http://www.univh2c.ma/
http://www.fsac.ac.ma/
http://fsac.univh2c.ma/
http://www.fdc.ma/
http://www.ensem.ac.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/
http://www.ens.univcasa.ma/


 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020   I-GOUVERNANCE 

  16 

Campus Mohammedia 
 

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales 
Mohammedia (FSJESM)  
Doyen par intérim : Pr. Abdellatif IGHZO 
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, Mohammedia 20650 - 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 / 74   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, Mohammedia, 20650 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 23 32 25 46 
Site web :  www.enset-media.ac.ma  
 

École Nationale Supérieure d’Arts et Design (ENSAD) 
Directeur: Pr. Abderrahim KHALIDI 
Secrétaire Générale : Mme Rajaa JAMGHRILI 
Locaux-temporaires : FSJESM & ENSET 

Adresse : Faculté de droit, Quartier Chams, Route de Rabat, 

Mohammedia 97404, Maroc 
Tél. : +212 523 271 248 
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. Abdelkader SABIL 
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'Sick 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. Oussama MERROUN 
Directeur-adjoint : Pr. Mohammed LAARAJ 
Secrétaire Général : M. Abderrahim FATIHI 
Adresse : B.P. 150, Mohammedia - Maroc 
Tél : +212 661 694 170   Fax : +212 523 315 353 
Site web : www.ensam-casa.ma  

   

Site Aïn Sebaâ, 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 : +212 522 343 482/212   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 
Secrétaire Général : M. Abdellah CHAKOUR 
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/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ensad+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwzMi7MMS2u1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HypuYVJ6YoQPkA_20H5kAAAAA&ludocid=2488003094339567091&sa=X&ved=2ahUKEwictr_BsNbxAhUD0uAKHWSVBQMQ6BMwIXoECDYQBA
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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L’UH2C ne pourrait accomplir ses missions sans la participation active de ses ressources humaines. 
Actuellement, l’Université Hassan II de Casablanca se compose de 2 201 enseignants chercheurs et 1 009 
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 62 31 

FSJESM 113 52 

FLSHAC 126 57 

FLSHB 126 44 

FLSHM 115 54 

FSAC 232 69 

FSB 267 88 

FMP 295 91 

FMD 60 37 

FST 188 58 

ENSAM 48 21 

ENSEM 89 52 

 ENS 69 20 

ENSET 62 20 

EST 93 63 

ENCG 62 27 

ENSAD 8 10 

Présidence - 132 

TOTAL UH2C 2 201 1 009 

Tableau 1 – Effectif du personnel administratif et des enseignants à l’UH2C 2019-2020 

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’Université Hassan II de Casablanca. 

Cette pratique est reconduite chaque année. 

I.1.2 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. 

I.1.3 Nominations 

 Nomination du Professeur Mohamed TALBI en qualité de Doyen de la FS Ben M’Sick ; 
 Nomination du Professeur Badreddine BENAMEUR en qualité du Directeur de l’ENSEM ; 
 Nomination du Professeur Abdellatif KOMAT en qualité de Doyen de la FSJES Aïn Chock ; 
 Nomination du Professeur Mohamed CHADI en qualité de Doyen de la FSJES Mohammedia ; 
 Nomination de Madame Ghizlane DIAB en qualité de Secrétaire Générale de l’UH2C. 
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 ػٕاطف ؽٍبس سئٍغخ عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء  األعزبرحؽفم رُصٍت 

 سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس ؽٍبس األعزبرح ػٕاطفاؽزفذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثؾفً رٕص١ت 

 اٌزٟ رشأعذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ اٌّؾّذ٠خ فٟ عٕخ سؽًخ ثٕسلٍخ األعزبرحثؼذ  ثبٌٍّّىخ اٌج١عبء، وضبٟٔ سئ١غخ عبِؼخ

ثى١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثبٌّؾّذ٠خ ػٍٝ اٌغبػخ اٌضبٌضخ ثؼذ اٌضٚاي ٚ رٌه رؾذ  2019ٔٛٔجش  27، ٠َٛ األسثؼبء 2002

ٚ ػٍٝ ٘بِؼ ٘زا اٌؾفً، أؼمذد ٔذٚح . سئبعخ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ٚ اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

صجبؽب ار  12صؾف١خ ؽٛي ِٛظٛع رط٠ٛش  ٚرٛع١غ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثّمش ػّبٌخ ثٕغ١ٍّبْ ػٍٝ اٌغبػخ 

 .رُ اإلػالْ ػٓ أؾبء ٔٛاح عبِؼ١خ ثجٕغ١ٍّبْ

 

 عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء انغٍذح غضالٌ دٌبة كبرجخ ػبيخ لؽفم رُصٍت 

وبرجخ ػبِخ ٌغبِؼخ انغٍذح غضالٌ دٌبة ثؾفً رٕص١ت  ١ٌٛ٠2020ٛ  17اؽزفذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٠َٛ 

، ٟٚ٘ أٚي Covid-19وٛسٚٔب اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ِغ اؽزشاَ وً اٌزذاث١ش االؽزشاص٠خ ٚاٌٛلبئ١خ اٌّشرجطخ ثٛثبء 

اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح اٌىزبة اٌؼب١ِٓ ٌٍّئعغبد اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ  ثؾعٛس ثؼط ٚلذ رُ ٘زا اٌؾفً .وبرجخ ػبِخ فٟ ربس٠خ اٌغبِؼخ

ٚوزا ثؾعٛس اٌغ١ذح ٚاٌغبدح ٔٛاة اٌشئ١غخ فٟ ػ١ٓ اٌّىبْ، ِغ االوزفبء ثؾعٛس اٌغبدح سإعبء اٌّئعغبد ِٚخزٍف اٌغبدح 

 .ػٍ ثؼذ ٔثطشٌمخ انزُبظش انًشئًٚاٌغ١ذاد ِٛظفٟ ٚأعبرزح اٌغبِؼخ 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020   I-GOUVERNANCE 

  19 

I.1.4 Postes budgétaires et passage PH-PES 

Les 178 postes budgétaires accordés à l’UH2C au titre de l’exercice 2020 sont répartis comme suit : 

Établissement Postes de création Postes de transformation Postes fléchés Total par Ets. 

FSJESAC 8 9 0 17 

FSJESAS 8 8 0 16 

FSJESM 10 5 0 15 

FLSHAC 4 6 0 10 

FLSHB 5 5 0 10 

FLSHM 4 4 0 8 

FSAC 5 5 0 10 

FSB 5 10 0 15 

FMP 5 0 21 26 

FMD 4 1 0 5 

FST 4 5 0 9 

ENSAM 2 3 0 5 

ENSEM 2 2 0 4 

ENS 2 2 0 4 

ENSET 0 6 0 6 

EST 2 1 0 3 

ENCG 7 3 0 10 

ENSAD 0 0 5 5 

Présidence 0 0 0 0 

TOTAL UH2C 75 77 26 178 

Tableau 2 – Répartition des postes budgétaires accordés à l’UH2C au titre de l’exercice 2020 

L’UH2C organise chaque année le concours de passage PH-PES, les résultats pour la période octobre-

décembre 2019 sont comme suit : 
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I.1.5 Capacité d’accueil 

Etablissement 
Capacité d'accueil 2019-2020 

Locaux d'enseignement 
Locaux réservés à la 

recherche scientifique 
Total par Ets. 

FSJESAC 10 020 88 10 108 

FSJESAS 5 510 20 5 530 

FSJESM 4 725 839 5 564 

FLSHAC 3 040 80 3 120 

FLSHB 4486 360 4 846 

FLSHM 2 319 183 2 502 

FSAC 6 240 384  6 624 

FSB 6 180 141 6 321 

FMP 4 406 789 5 195 

FMD 978 30 1 008 

FST 4144 330 4 474 

ENSAM 1 640 164 1 804 

ENSEM 1 257 53 1 310 

ENS 1 876 75 1 951 

ENSET 1 630 45 1 675 

EST 3238 22 3 260 

ENCG 1 799  3 1 802 

ENSAD (locaux ENSET) 120 - 120 

Annexe El Manfalouti 920 - 920 

TOTAL UH2C 64 528 3 606 68 134 

Tableau 3 – Capacité d’accueil de l’UH2C 2019-2020 

Le taux d’utilisation de la capacité d’accueil au titre de l’année universitaire 2019-2020 est 175,65% 

(166,23% en 2018-19) pour un effectif global des étudiants inscrits de 119 674 (117 685 en 2018-19). 

Avec un taux d’encadrement pédagogique de 54 et un taux d’encadrement administratif de 119. 

I.1.6 Amélioration des compétences du personnel 

Objet de la formation  Date 

Intelligence du stress réalisée au profit de 36 collaborateurs de la présidence, animée par le 

cabinet symbiose conseil  
Septembre 2019 

Communication positive, destinée aux  21 collaboratrices de la présidence dans le cadre du 

projet TARGET  
Octobre 2019 

Formation des Utilisateurs du Bureau d’Ordre (BO) digital au niveau de la présidence  04/05/2020 

Formation des administrateurs BO digital au niveau de la présidence  
05/05/2020 

Formations des utilisateurs BO digital et les secrétaires généraux au niveau des établissements  

Formation des chefs d’établissements  27-mai-20 

Formation des administrateurs BO digital et des secrétaires généraux au niveau des 

établissements  
08/06/2020 

Formation en présentiel aux utilisateurs du BO digital au niveau de la Présidence site 

Casablanca et site Mohammedia 
10/06/2020 

Formation des utilisateurs de la plateforme et des secrétaires généraux au niveau des 

établissements sur la gestion des RDVs au niveau de l’UH2C a été assurée par l’équipe de 

l’ADD le 20-06-2020  

20/06/2020 
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Formation à distance sur l'utilisation de la plateforme de Télé accueil  réalisée au profit de 30 

collaborateurs  de la présidence  
Juillet 2020 

Formation à distance animée par M. Abdeslam AOUBID aux administrateurs du BO digital au 

niveau des établissements  
01/07/2020 

Formation à distance animée par M. Abdeslam AOUBID aux utilisateurs du BO digital au niveau 

des établissements  
03/07/2020 

Formation en ligne sous le thème « L'UH2C en mode de télétravail » :                                                                                

1-Télétravail en temps de Covid-19 

2- Expériences nationales et internationales 

3- Plateforme numérique "Télétravail UH2C" : Démonstrations 

a- Animer ses réunions en ligne en toute efficacité 

b- Partager ses documents pour un meilleur travail collaboratif 

c- Augmenter sa productivité grâce aux forums de discussions 

4- Conseils et erreurs à éviter 

5- Q&R.  

15/07/2020 

 

L’UH2C digitalise l’administration et adopte le parapheur électronique, le bureau d'ordre, le suivi des 

courriers 

Dans le cadre de la déclinaison de la stratégie 5i, du projet porté par Pr. Aawatif HAYAR, Présidente de 

l'Université, notamment l'axe i-gouvernance visant une gouvernance basée sur le digital, quelques services, 

procédures et processus viennent de se dématérialiser en collaboration avec l'Agence de Développement 

Digital (ADD). Ces services portent, notamment sur le parapheur électronique, le bureau d'ordre, le suivi des 

courriers, ... Dans ce cadre, et à l'occasion de la mise en service de ces plateformes, deux types de formations 

seront assurées par l'ADD : l'une destinée aux administrateurs et l'autre aux utilisateurs. 

 

I.1.7 Décorations Royales & Prix de Mérite 

Une cérémonie a été organisée par l’UH2C le 24 juillet 2020 pour les décorations Royales et Prix de 
mérite au profit 125 personnes, répartis comme suit : 

 أٚعّخ االعزؾمبق اٌٛغٕٟ 28

  انًهكٍخاألٔعًخ

 اٌذوبرشح 12

 اٌش٠بظ١١ٓ 14

 اٌّزمبػذ٠ٓ 4

 انًغًٕع 58

 عٕائض االعزؾمبق 67
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L'Université Hassan II de Casablanca célèbrela Journée de Mérite au profit de son 

Capital Humain 

 

En harmonie avec ses nobles missions et pour ancrer davantage la culture de reconnaissance et de 

Mérite, l'UH2C rend hommage à son Capital Humain à travers l’organisation d’une journée 

spécialement dédiée.  En effet, le vendredi 24 juillet 2020 à 14:30, le Complexe Sportif de l’UH2C, sis 

à Route d’El Jadida, a accueilli cet événement afin de récompenser des étudiants, Personnel 

Administratif et Enseignants–Chercheurs, ayant bénéficié de Décorations Royales et ayant fait preuve 

d’acte d’engagement professionnel et citoyen, de créativité, de persévérance et de forte volonté 

durant leur parcours.  

De ce fait, que se soit par le biais des études, du sport, de la recherche scientifique, de l’innovation 

sociale et technologique, du respect de la déontologie, de l’engagement ou de la rigueur, l’UH2C 

prime celles et ceux qui contribuent à son rayonnement et excellence, et par voie de conséquence au 

développement de notre chère Patrie.  Vu l’importance cruciale qu’accorde l’UH2C à son Capital 

Humain, en encourageant une approche purement inclusive, et en ancrant les valeurs de la 

solidarité, de la culture de la compétition et de l’excellence. L'UH2C ambitionne à faire de cet 

événement un rendez-vous annuel, au profit de tous ses étudiants, enseignants-chercheurs et 

personnel administratif. 

I.1.8 Conseil des Sages de l’UH2C 
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I.1.9 Gestion de la crise sanitaire COVID-19 à  l’UH2C 

Dans le contexte national et international de la lutte contre la pandémie liée au Coronavirus Sars-

CoV2 (COVID-19), la solution la plus réaliste pour de nombreux experts, est celle de l’attente d’un 

vaccin ou d’un traitement dans le cadre d’une phase de « confinement » ou d’endiguement 

progressif. Cet endiguement s’appuie tout d’abord sur un confinement assez strict pour freiner la 

propagation du virus en réduisant son R0, puis sur un retour progressif à la normale de la grande 

majorité des activités économiques, avec le maintien de certaines mesures sanitaires fortes mais 

évolutives, il convient alors dans le cadre de cette stratégie, de passer d’un confinement généralisé à 

une levée progressive du confinement en prenant en compte les données fournis par l’Etat 

Marocain. Et c’est valide aussi pour les universités qui doivent planifier un déconfinement progressif. 

R0 est le taux de reproduction des maladies infectieuses, c’est-à-dire le nombre moyen de personnes 

qu'une personne contagieuse peut infecter. 

Dans le cadre de sa stratégie « 5i », Madame la Présidente de l’UH2C a mis en œuvre des actions 

concrètes afin de faire face à cette pandémie du Couronna virus, dont voici les principales actions par 

axe 5i : 

1. i-Gouvernance  
 Université 3.0, Plateforme i-UH2C, optimiser et assainir les finances, télétravail, … ; 
 i-déconfinement ; 
 Procédures COVID 19, hygiène & sécurité, gestion des ressources humaines. 

2.  Innovation en formation et recherche 
 E-learning, outils de simulation, e-lab, e-libraries ; 
 Smart campus, innovation frugale, Positionnement d’excellence, réflexion formation - 

recherche - l’innovation. 

3.  Insertion et entrepreneuriat des lauréats 
 Webinaires, e-forums, hackathons, e-portforlio. 

4. Internationalisation, coopération, partenariats et développement 
 Campus Qatar ; 
 Recadrage convention avec la région & convention avec la ville, ADD, CNSS, Barid Al Maghrib, 

… ; 
 Studios d’enregistrement, Smart Campus, Smart-Boards, caméras, V-SAT, … 

5.  Inclusion et Vie de campus 
 Accompagnement psychologique en ligne des étudiants et leurs familles par les compétences 

de l’UH2C. 

Par ailleurs, et à partir de mai 2020, l’UH2C a préparé, étape par étape, son déconfinement. Même si 

les étudiants ne sont pas revenus sur le campus avant la rentrée de septembre 2020 (Sauf pour les 

étudiants en Médecine et Pharmacie et en Médecine Dentaire), l’Université a ouvert à son personnel 

ainsi qu'aux doctorants. Des "plans de reprise d'activité" ont été mis en place, établissement par 

établissement, pour répondre aux réalités de terrain. 

Dans ce sens, Mme la Présidente de l’université a 

organisé le 08 mai 2020 une réunion de travail à 

distance avec l’ensemble des responsables afin de 

constituer un comité qui va se pencher sur la 

préparation d’un plan de levée de confinement 

(déconfinement) COVID-19 à l’UH2C.  Donc, il est 

primordial donc de penser la mise en application 

des mesures préventives et les précautions à 

prendre pour assurer la reprise d’activité de l’UH2C. 
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En plus du Comité COVID-19 de l’UH2C ou Cellule de Gestion de Crise (Mme Mina AADIL, Mr El 

M'Kaddem KHEDDIOUI et Mr Youssef ZINE EL AABIDINE), créé depuis le confinement,  qui coordonnait 

avec les autorités et envoyait des rapports journaliers au ministère de tutelle, lors de cette réunion 

de télétravail, le Comité Déconfinement COVID-19 UH2C a été constitué.  

Ce comité s’est réparti en quatre sous-comités : 

 Locaux ; 

 Logistique & Ressources Humaines ; 

 Hygiène & Sécurité ; 

 Communication & Sensibilisation. 

Ces sous-comités se sont constitués comme suit : 

Sous-comité  Membres  Coordinateur  

Locaux 
M. Driss EL BARQ, M. Abdelmajid JIHAD, Mme Siham BENALI, M. Abdeljebar 

MANSOUR, M. El M'Kaddem KHEDDIOUI, M. Mohmed HATTABI 

M. El M'Kaddem 

KHEDDIOUI 

Logistique & 

Ressources 

Humaines 

Mme Mina AADIL, Mr Driss EL BARQ, M. Abdelmajid JIHAD, Mme Ghizlane 

DIAB, M. Youssef ZINE EL AABIDINE, Mme Rachida NAFAA, M. Noureddine 

EL MDARI, Mme Siham BENALI 

Mme Rachida 

NAFAA  

Hygiène & 

Sécurité  

Mme Mina AADIL, M. Rachid SAILE, M. Anass EL KETTANI, Mme Oulaia 

ALLOULI, Mme Yassmin EL HADDADI 

M. Anass EL KETTANI  

Communication & 

Sensibilisation 

Mme Mina AADIL, M. Hassan HABIBI, M. El M'Kaddem KHEDDIOUI, M. 

Rachid SAILE, M. Anass EL KETTANI, M. Khalid LAHYANI, M. Mohamed AZMI 

M. Hassan HABIBI  

 

 
Ces sous-comités ont organisé plusieurs réunions de travail à distance afin der concevoir le Plan 

d’action de la levée du confinement et continuité d’activité de l’UH2C,  qui définit les priorités et les 

mesures de mise en œuvre et de prévoir un plande communication pour la sensibilisation sanitaire. 

Les principales étapes de ce plan d’action sont schématisées ci-après.  

La suite de ce plan de déconfinement représente les consignes sanitaires, les plans opérationnels par 

activités vitales de l’UH2C, la gestion des Ressources Humaines, la gestion des locaux ainsi que le plan 

de communication et sensibilisation. 
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Livrables : 

 Guide de levée de confinement de l’UH2C ; 

 Guide de sensibilisation aux mesures de prévention sanitaire Covid-19 destiné aux étudiants ; 

 Plateformes E-Learning ; 

 Services en ligne aux étudiants (ressources électroniques, soutien psychologique, etc.) 

 Service Handiversité en ligne pour les étudiants à besoins spécifiques) ; 

 Services en ligne (parapheur électroniques, etc.) ; 

 Mise en place  des mesures de prévention sanitaires. 
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I.2 Digitalisation 

I.2.1 Architecture Digitale de l’UH2C 

Le projet de développement de l’UH2C est axé principalement sur la transformation digitale et il est 
articulé sur les trois axes suivants : 

 Formation 
 Recherche 
 Administration 

Dans le cadre de sa stratégie  de gouvernance digitale, l’université a mis en place une architecture 
digitale générale pour une Université 3.0, comme suit : 

 

 

 

 Classement du site web de l’UH2C : www.univh2c.ma 

Novembre 2019 : 165 345  Novembre 2020 : 47 041  Février 2020 : 46 818 

I.2.2 Administration électronique 

Dans le but d’améliorer la gestion des affaires administratives et d’accroître la transparence, la 
présidente de l’université s’investit pour la conception et la mise en place d’un certain nombre de 
plateformes qui visent aussi l’amélioration de la relation : Université/Etudiant ; Université/Personnel 
Enseignant, Administratif et Technique ; et Université/Fournisseurs ou Citoyens. 

http://www.univh2c.ma/
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I.2.2.1 La plateforme UNIV-RH 

La plateforme UNIV-RH, dédiée aux gestionnaires des ressources humaines, est conçue dans l'objectif 
de disposer d'informations fiables en un minimum de clics, elle a été développée en interne par 
l’équipe Ressources Humaines (RH) / Division des Systèmes d’Information (DSI) pour :  

- Disposer d’une base de données du personnel à jour ; 
- Gérer les flux du personnel ; 
- Gérer l’évolution des carrières ; 
- Disposer des statistiques en temps réel ; 
- Fournir l’information nécessaire au processus de prise de décision.  

A présent la plateforme est utilisée par l’équipe RH de la présidence de l’UH2C, dans l’objectif de 
permettre à tous les établissements d’y avoir accès pour consultation de données RH. 

I.2.2.2 Attestation de salaire 

Dans le cadre de la décentralisation du processus de délivrance des attestations de salaires, des 
comptes d’accès ont été crées pour permettre aux établissements d’avoir la main à l’édition et la 
délivrance de ces attestations. Ce processus est opérationnel depuis octobre 2019. 

I.2.2.3 La plateforme E-concours 

La plateforme E-concours de gestion des concours permet aux candidats de postuler exclusivement 
en ligne aux concours de recrutement de Professeur de l'Enseignement Supérieur Assistant. Elle a été 
conçue par l’équipe du ministère et paramétrée par l’équipe RH et DSI de l’UH2C. 

La plateforme a été utilisée par l’ensemble des établissements pour la gestion des concours au titre 
de 2020, à savoir les professeurs assistants fondamentalistes et les administratifs (77 postes 
budgétaires transformés, 75 postes budgétaires crées et 26 postes budgétaires fléchés). 

I.2.2.4 Bureau d’Ordre Digital & Parapheur Electronique 

Dans le cadre de la déclinaison de la stratégie 5i, du projet porté par Madame la Présidente de 
l'Université, notamment l'axe i-gouvernance visant une gouvernance basée sur le digital, quelques 
services, procédures et processus ont été dématérialisés en collaboration avec l'Agence de 
Développement Digital (ADD). Ces services portent, notamment sur : 

- Le parapheur électronique ; 
- Le bureau d'ordre digital et le  suivi des courriers ; 
- Le télé accueil ; 
- Le coffre fort de l’étudiant, de l’enseignant et de l’administratif. 

Phase I : Bureau d’Ordre (BO) Digital :  

Le BO digital est adopté officiellement au niveau de la présidence et des 18 établissements depuis le 
15-06-2020. Pendant cette première période de transition, la plateforme BO digital, est mise en 
service au niveau de tous les établissements, en parallèle avec l’envoi et la réception du courrier en 
papier par voie administrative.  

Programme de formation réalisé à distance par l’équipe de l’ADD : 

- Formation des Utilisateurs du BO digital au niveau de la présidence : 04 mai 2020. 
- Formation des administrateurs BO digital au niveau de la présidence : 05 mai 2020. 
- Formation des chefs d’établissements : 27 mai 2020. 
- Formations des utilisateurs BO digital et les secrétaires généraux au niveau des 

établissements : 05 juin 2020. 
- Formation des administrateurs BO digital et des secrétaires généraux au niveau des 

établissements : 08-06-2020. 
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Programme de formation réalisé par l’équipe de la présidence RH/DSI : 

- Formation en présentiel aux utilisateurs du BO digital au niveau de la présidence site 
Casablanca, le 10-06-2020. 

- Formation en présentiel aux utilisateurs du BO digital au niveau de la présidence site 
Mohammedia. 

- Formation à distance animée aux administrateurs du BO digital au niveau de des 
établissements, le 01-07-2020. 

- Formation à distance aux utilisateurs du BO digital au niveau de des établissements, le 03-07-
2020. 

 

Phase II : Parapheur électronique : 

La mise en place du parapheur électronique, permettra l’affectation et le traitement électronique 
des courriers, selon des circuits de validation des courriers entrants et sortants. Le processus de mise 
en place est suivi par l’équipe qualité, avec programmation des réunions et formations à l’utilisation 
de ce service. 

Tableau de bord 
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I.2.2.5 La plateforme de Télé accueil 

Affiliation de l’UH2C à la plateforme de Télé accueil avec création des instances sont à partir du 09-
07-2020. Une personne est désignée par établissement pour assurer la gestion et le suivi des rendez 
vous sur la plateforme de télé accueil. 

Formation des utilisateurs de la plateforme et des secrétaires généraux au niveau des établissements 
sur la gestion des RDV au niveau de l’UH2C a été assurée par l’équipe de l’ADD le 20-06-2020. 

I.2.2.6 La plateforme de Télétravail 

Mise en place dans le cadre du projet de digitalisation des services administratifs de l’Université .Elle 
a permis d’assurer la continuité des services en mode de travail à distance durant cette pandémie. 
Elle est destinée aux personnels administratifs et techniques de la présidence, les chefs 
d’établissements, les instances de gouvernance et les responsables e-Learning des établissements et 
prévoit pour chaque groupe ou entité un espace et des outils dédiés. C’est une plateforme évolutive 
avec une gestion des vacataires, des formations continues, des formations doctorales, et des cours 
contenant plusieurs enseignants. 

Des outils sont mis en place à l’usage du personnel: Salle de réunion, salle de discussion, forum et 

partage de documents. Elle comporte déférents espaces, à savoir : Espace responsables e-learning, 

Espace formation des formateurs, Espace Présidence, Espace UH2C, Espace des établissements, 

Espace des commissions, et Espace des Pôles. 

Ci-après quelques statistiques du service : 

• Plus de 4000 réclamations traitées par l’équipe HelpDesk ; 
• Plus de 20 webinaires/Formations/Séances de Travail autour de la nouvelle plateforme  

e-learning organisée par la présidence envers les établissements ; 
• Plus de 30 séances de travail entre la DSI et le prestataire ; 
• Accès à Moodle :  

Accès à Moodle  2019  2020  

Mars  1599  67325  

Avril  2309  96960  

Mai  1735  42 799  
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Bonnes pratiques du Télétravail : 

• Expliquer le télétravail aux membres de 
la famille ; 

• Réfléchir à l’organisation de son travail 
afin de planifier sa journée et ainsi avoir 
des repères ; 

• Créer des moments de convivialité en 
équipe et prendre des pauses 
virtuellement avec les collègues ; 

• Aménager de façon optimale sans 
espace de travail ; 

• Penser aux bonnes postures pour 
travailler. 

Parties prenantes UH2C : 

• Vices doyens des affaires académiques ; 
• Représentants e-learning des 

établissements ; 
• Responsables Apogée (Présidence + 

Etablissements) ; 
• DSI avec tous ses services: 

o Infrastructure et exploitation ; 
o Etude et Développement ; 
o Urbanisation SI. 

• COMSI.

I.2.2.7 Le coffre-fort de l’étudiant, de l’enseignant et de l’administratif 

Chaque étudiant, enseignant ou administratif disposera d’un espace de stockage, gratuit et sécurisé, 
pour conserver les relevés de notes, les attestations de réussite, les diplômes et attestations. Sur cet 
espace chaque affilié peut accéder aux documents déposés, les consulter et les partager. Cette 
plateforme sera aussi connectée avec l’interface https://mahara.univh2c.ma/. Ce projet est en phase 
d’étude.  

I.2.2.8 Le film inspirant : UNIVIBES avec l'expérience du confinement au niveau de 

l’UH2C  

Pendant la période de confinement les collaborateurs de l’UH2C ont été privés de se réunir tous 
ensemble "en présentiel" au sein du même lieu de travail. Dans ce contexte, l’UH2C a conçu un film 
inspirant composé des séquences enregistrées par ses collaborateurs en partageant leurs 
expériences avec le télétravail pendant la période pandémique, et en faisant circuler des messages 
positifs pour se maintenir optimiste en s'armant de patience d’espoir. 

I.2.3 Plateforme BI : Un système d’aide à la décision 
 

Lancé en 2019, le projet de mise en place d’un système d’aide à la décision a pour objectif de 
mesurer l’efficacité par rapport à l’accomplissement des missions de l’université, de dégager des 
marges de manœuvre et de disposer d’éléments objectifs pour opérer les choix stratégiques. 

Dans ce cadre méthodologique les indicateurs et leur synthèse sous la forme de tableaux de bord 
forment un instrument de pilotage et de gestion synthétique pour l’UH2C afin d’offrir une vision 
complète, cohérente et compréhensible de l’ensemble du patrimoine informationnel. 

https://mahara.univh2c.ma/
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Ce système décisionnel permettra, aux managers et utilisateurs, l’exploitation des données issues 
des différentes sources d’information (applications métiers)  en vue d’analyser les données et 
élaborer des statistiques et les tableaux de bord principalement des domaines : 

- Formation 
- Recherche 
- Ressources humaines 

Après avoir finalisé la première phase du projet concernant le cadrage, l’analyse et la conception du 
système cible. La dernière phase, qui permettra la mise en œuvre technique, est en cours 
d’achèvement. 
 

 

I.2.4 E-learning à l’UH2C 

 

L’UH2C vise à favoriser la promotion du e-learning à travers : la valorisation de l'enseignement à 

distance, l’évaluation des enseignements à distance et la formation techno pédagogique. Elle fédère 

les efforts des établissements à travers une plateforme unifiée  et gérée à l’échelle de la présidence. 

Le e-learning est géré principalement par l’université et fournit les éléments nécessaires aux 

établissements pour la promotion des enseignements à distance. La promotion de la plateforme e-

learning a été effectuée à travers des Guides d’utilisations, des Vidéos illustratives, et des 

Communiqués de presse.  

Dans ce sens, les actions suivantes ont été menées :  

• Création d’une Cellule UH2C Gouvernance e-learning composée de deux types de 

compétences : Pédagogiques et Techniques.  

• Création d’une cellule d’experts des enseignants.  

En fait, l’UH2C a mis en place d’une plateforme fédératrice pour l’enseignement à distance i-UH2C 

avec une dimension interactive en intégrant : Un agenda des cours ; Des outils de visioconférence, de chat, 

de forums ; La création de classe virtuelle ; Un module de gestion des étudiants ; La gestion des statistiques 

d’utilisation des cours, de connexion des utilisateurs, etc. ; Et un tableau de bord complet. 

Un système de gestion des plateformes de formation "E-learning pour les 18 Etablissements, 2 201 

Enseignants-Chercheurs, et près de 120.000 étudiants. La plateforme E-learning est une 

plateforme qui : 

 est accessible via l’ENT et le site de l’Université, 

 considère Apogée comme référentiel de structure d’enseignement, 

 intègre un système de Visioconférences interactive et évolutive,  

 comporte deux types de systèmes de visioconférences: BBB & BBC, 

 permet la sauvegarde et restauration des cours, 

  a un système central d’authentification, 

 permet aux étudiants de s’enregistrer à partir d’apogée sur la plateforme i-UH2C, 

 permet un enregistrement des enseignants à partir des fichiers reçus par les établissements, et 

 qui permet une migration des contenus. 
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Tableau de bord 

 

L’i-UH2C a 10 Facteurs clés : 

1. Dimensionnement intelligent ; 

2. Authentification centralisée ; 

3. Structures d’enseignement complètes des 

filières de tous les établissements ; 

4. Inscription des étudiants à partir 

d’apogée ; 

5. Affectation des enseignants à partir du 

canevas dument rempli par les 

Établissements ; 

6. Interaction synchrone par visioconférence : 

Systèmes de visioconférences: Big Blue 

Button / BlackBorad Collaborate ; 

7. Design web simple et attractive ; 

8. Tableau de bord ; 

9. Interconnectée avec d’autres plateformes 

numériques de langues et soft skills ; 

10. Souveraineté, Agilité, Evolutivité. 

 

I.2.5 Système d’information de l’université 

I.2.5.1 Activités DSI 

 13 Mars 2020 : Réunion avec les représentants des établissements 

universitaires à la Présidence de l’UH2C : 

• Discussions autour des solutions e-learning qu’il faut adopter dans la 

43 VMs  

14.5 To de Stockage 

1.8 To de RAM  
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période de COVID-19. 

 14 Avril : Lancement officielle de la nouvelle plateforme i-UH2C ; 

 14-15 Avril : Formation des formateurs sur la plateforme i-UH2C : 

• Programme Administrateur ; 

• Programme Enseignant ; 

 23 Avril : Echange autour de la plateforme i-UH2C entre la Présidence et les responsables e-learning des 

établissements : 

• Création d’un espace numérique des représentants e-learning pour partager les expériences ; 

• Création d’un espace numérique contenant les ressources nécessaires pour la formation de 

formateurs. 

 27 Avril-30 Avril : Organisation de 6 Workshops : 

• Validation des structures d’enseignement ; 

• Validation des affectations des cours aux enseignants ; 

• Migration des cours existants vers la nouvelle Plateforme. 

 14 Mai : Webinaire d’échange avec les responsables e-learning pour le Suivi de l’avancement de la 

plateforme i-UH2C : 

• Mettre le point sur la nécessité d’adopter Apogée comme référentiel des structures d’enseignement 

et de garder la même codification, et ce même pour les cours ajoutés manuellement par les 

responsables e-learning dans le but d’automatiser l’inscription des étudiants par la suite ; 

• Conception d’un protocole d’exploitation de la plateforme i-UH2C ; 

• Création de 2 Canevas : Fichier e-learning, Fichier Migration. 

 18 Mai : Organisation des pour stabiliser la plateforme i-UH2C en termes de structure d’enseignement et 

d’affectation des cours aux enseignants ; 

 5 Juin : Séance de travail avec les responsables Apogée des établissements ; 

 Conseil d’université du 25 Juin 2020 en ligne : Interconnexion entre 5 sites :  

• Présidence ; 

• Centre Mohammedia ; 

• Centre Route El Jadida (ENSEM + FSJESAC) ; 

• Centre Ben M’Sik. 

 Plateforme numérique de gestion des examens pour les établissements à accès ouvert : 

• Répartition dans 5 centres ; 

• 70 000 étudiants inscrits en 48 heures. 

 Accompagnement des établissements dans les examens en lignes : 

• Montée en charges ; 

• Plugins ; 

• Synchronisation. 

 Accompagnement des enseignants pour assurer les cours en ligne dans la rentrée universitaire 2020-

2021 ; 

 POC internet ; 

 Equipement par des smart boards ; 

 Connexions intersites, Augmentation du débit internet (CNRST, Orange, IAM) ; 

 Généralisation du WiFi ; 

 Gratuité internet (ANRT) ; 

 Mise en place de la Plateforme i-doctorants: Gestion des candidatures ; 

 Mise en place de la Plateforme Mathworks, Mathematica ; 

 Mise en place de la Plateforme IEEE ; 

 Mise en place de la Plateforme QCM 

 Mise en place de l’E-portfolio de l’Université Mahara ;  

 Mise en place du parapheur électronique ; 

 Mise en place de la plateforme E-concours. 
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Etablissements Date & heure Participants 

ENSAD, ENSET, EST  Lundi 27 avril  2020 à 10h30  Responsables E-Learning et M Khalil, représentants DSI  

FSAC, FSB, FST  Mardi 28 avril 2020 à 10h30  Responsables E-Learning et M Khalil, représentants DSI  

FLSHAC, FLSHM, FLB  Mercredi 29 avril à 10h30  Responsables E-Learning et M Khalil, représentants DSI  

FMP, FMD  Mercredi 29 avril à 14h30  Responsables E-Learning et M Khalil, représentants DSI  

FSJESAC, FSJESAS, FSJESM  Jeudi 30 avril 2020 à 10h30  Responsables E-Learning et M Khalil, représentants DSI  

ENCG, ENSAM, ENS, ENSEM  Jeudi 30 avril 2020 à 14h30  Responsables E-Learning et M Khalil, représentants DSI  

 

Une journée d’étude sur la transformation digitale de l’Université Hassan II de Casablanca 

L’UH2C a organisé une journée d’étude sur la transformation 

digitale, mardi 12 novembre 2019 à la présidence en présence 

de Pr. Aawatif Hayar Présidente de l’université.  Dans ce 

contexte la Comission Système d’Information issue du conseil 

de l’université a mené une enquête sur la digitalisation auprès 

des établissements de l’université dont les résultats ont été 

présentés lors de cette journée. Ce fut également l’occasion de 

présenter l’état des lieux de l’infrastructure centrale, et de 

présenter un retour d’expériences d’établissements pilotes. A 

l’issue de cette journée une feuille de route a été tracée sur la 

base des recommandations tirés du débat. 

I.3 Volet financier 

La subvention de l’état allouée à l’UH2C au titre de l’exercice 2020 est de 196 629 000 DH. Ainsi la 

répartition de cette subvention par axe du ministère de tutelle  et par type de subvention est comme 

suit : 

Type/Axe 
Axe 1:Amélioration de l’offre 

de formation 
Axe 3 : Développement de 
la recherche scientifique 

Total UH2C 

Fonctionnement 142 00 000* 11 000 000 143 000 000 

Investissement 44 466 000 9 163 000 53 629 000 

Total par Axe 176 466 000 ** 20 163 000 196 629 000 

Tableau 4 : répartition de la subvention de l’état 2020 par nature et par axe. 

Subventions fléchées : 

* : 200 000,00 DH est déduite de la subvention comme contribution de l’UH2C au budget de 

fonctionnement de l’agence qualité « ANEAQESRS ». 

** : En plus de 1,5 MDH prévu comme dotation spéciale Axe 1 pour équipement au profit des étudiants 

de la Faculté de Médecine Dentaire. 
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La subvention a été réparti selon les axes et les projets du plan d’action 2017-2022 du ministère de 

tutelle, la stratégie 5i du projet de développement de l’université 2019-2023 (la cellule de suivi & 

planification de l’université a contribué à la projection des anciens clés de répartition selon les axes 

5i) 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 : 

Axe 
ministère 
de tutelle 

Axe5i 

Subvention 2019 Subvention 2020 
% de la 

subvention 
Foncti. 

% de la 
subvention 

Invest. 
% total 

% de la 
subvention 

Fonct. 

% de la 
subvention 

Invest. 

% total 

Axe 1 

i-Gouvernance 34,93% 11,50% 23,22% 28,73% 11,99% 24,53% 

Inclusion et Vie du Campus 12,04% 0,00% 6,02% 15,82% 3,05% 12,62% 

Innovation en Formation et 
Recherche 

40,39% 44,12% 42,26% 41,56% 30,95% 38,90% 

Insertion et Entreprenariat des 
Lauréats 

1,92% 1,73% 1,83% 5,15% 0,00% 3,85% 

Internationalisation, Partenariat, 
Coopération et Développement 
Universitaire 

10,73% 42,66% 26,70% 8,74% 54,01% 20,11% 

Axe 3 

Innovation en Formation et 
Recherche 

96,77% 100% 98,39% 100% 100% 100% 

Internationalisation, Partenariat, 
Coopération et Développement 
Universitaire 

3,23% 0% 3,23% - - - 

Tableau 5 : Répartition des subventions 2019-2020 de l’UH2C par axe et selon la stratégie 5i. 

I.3.1 Bilans financiers 2018-2019-2020  

 

    

52% des AO adjugés en 2018, et 49% en 2019, et pendant l’année 2020, on a réalisé un taux de 99% 

des AO adjugés. 48% des AO déclarés infructueux en 2018, et 50% en 2019, et pendant l’année 2020, 

on a réalisé un taux de 7% des AO infructueux pour des motifs de la part des concurrents. En 2018, le 

montant des marchés été de 51 MDH, et 35 MDH en 2019, et  presque un montant 210 MDH au 

cours de l’année 2020.  
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I.4 Volet visibilité 

 World University Rankings: Times Higher Education 2020 

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'UH2C  a 

réussi à intégrer pour la 1ère fois le THE en 2019. L'UH2C  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 science physique. Les indicateurs qui ont permis à l'UH2C d'accrocher un tel 

classement sont multiples dont principalement l'enseignement, la recherche scientifique, les 

publications et les citations. 

En 2020, l'Université Hassan II de Casablanca  a fait un important saut dans le World University 

Rankings au niveau national, en se positionnant 2ème au niveau national (4ème en 2019) tout en étant 

1ère dans les domaines  suivants : Archéology ; Art, Performing Arts and Design ; Communication & 

Media Studies ;  Other Health ; Politics & International Studies (Incl Developpement Studies) ; Sport 

Science. Pour ce qui est du classement international, l'Université Hassan II de Casablanca figuré au 

top 1000 du célèbre classement du THE. 
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https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-

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

Figure 2 : THE World University Rankings 2020. 

L’UH2C a excellé dans les différents classements de Times Higher Education, en apparaissant pour la 

première fois dans certains classements et en améliorant sa position dans d’autres classements.  

Ci-après un récapitulatif sur l’évolution de l’UH2C dans le classement THE : 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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Figure 3 : Evolution THE World University Rankings 2018-2020. 

 Impact Rankings: THE 2020 

L’Université Hassan II de Casablanca a été classée 2ème au Maroc et pour la première fois par le Times 

Higher Education Impact Rankings 2020. Les classements d'impact évaluent les performances de 

l'université quant à sa contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les 

Nations Unies. 

L’Université Hassan II de Casablanca a fait son apparition pour la première fois dans le THE Impact 

Rankings 2020 et a été classée 2èmeau Maroc. Le classement « Impact Rankings » évalue les 

performances de l'université quant à sa contribution aux 17 ODD des Nations Unies. 
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https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/c

ols/undefined 

Figure 4 : THE Impact Rankings against SDGs (ODD) 2020. 

 Young University Rankings: THE 2020 

 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/young-university-

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

Figure 5 : THE Young University Rankings 2020. 

 Ranking Search U.S. Best Global Universities: 

L'Université Hassan II de Casablanca est classée 557 des meilleurs universités au monde selon le 

Ranking Best Global Universities. Parmi 1 599 universités concurrentes pour obtenir les tops 1 500, 

l’UH2C a grimpé le sommet du quart de distinction. 

Ce classement lui revient sur la base de plusieurs critères. En effet en termes de chiffres l'UH2C est la 

8ème des meilleures universités africaines selon le Ranking Best Global Universities in Africa et la 

première au Maroc selon le Ranking Best Global Universities in Morocco. À savoir que l'UH2C a 

obtenu la 311ème position dans le classement en matière de sciences physiques. 

Notons que 13 indicateurs de calcul ont permis à l’UH2C d’atteindre ce Ranking dont notamment  

1 453 publications, 689 conférences, 963 publications qui font partie des 10% les plus cités et 742 

publication qui font partie des 1% les plus cité sans oublier la collaboration internationale, l’édition 

de livres et la renommée de recherche régionale et internationale.  

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/young-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/young-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/MA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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Ces  donnés et critères de classement sont confirmés et détaillés par le site U.S. News and world 

Report. Selon la même source le score global de l’UH2C est de 46,9 tandis que celui de l’Université 

Mohammed V est de 42,2 suivie de l’Université Cadi Ayyad en troisième position avec un score de 

40,7. Ce Ranking publiant  depuis 3 décennies  place l’Université Harvard au sommet du classement 

avec un score de 100. 

 
 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=morocco 

Figure 6 : Search U.S. News Best Global Universities. 

 

I.5 Projets & évènements 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 : Du 1er octobre 2017 au 30 avril 2021. 

 

  

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=morocco
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Le projet EQuAM-M regroupe un consortium de 19 partenaires : 

 14 du Maroc : 

• Centre pour l'avancement de la recherche et du développement en technologies 

éducatives SA - CARDET ;  

• Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation 

des Cadres - MESRSFC ;  

• Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité ANEAQ ;  

• Université Abdelmalek Essaâdi - UAE ;  

• Université Ibn Tofail - UIT ;  

• Université Hassan 1 - UH1 ;  

• Université Hassan 2 Casablanca - UH2C ;  

• Université Moulay Ismail - UMI ;  

• Université Cadi Ayyad - UCA ;  

• Université Mohammed V - UM5R ;  

• Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - USMBA ;  

• Université Mundiapolis - MUC ;  

• Université euro-méditerranéenne de Fès - UEMF ;  

• Université Ibn Zohr – UIZ. 
 

 5 d’Europe : 

 2 organismes d’assurance qualité :  

• ENQA ;  

• Agence nationale d’évaluation de la citoyenneté et de l’accréditation- ANECA. 

 3 universités européennes :  

• Université de Montpellier - UM ;  

• Université de Rome «La Sapienza» -UNIROMA1 ;  

• Université de Barcelone - UB.  

 Participation de l’UH2C aux événements du Projet EQUAM-M 
 

 Rencontre ANEAQ - Rabat - 08 octobre 2019 

Une Journée de discussion a été tenue pour la préparation du Code de Bonnes Pratiques sur le 

management de la qualité à l’Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ANEAQ. La journée a été présidée par Mr 

François Pernot du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

(HCÉRES) et membre du conseil d’administration de l’ENQA – assisté par Anaïs Gourdin (ENQA). 

 Rencontre Montpelier 14-16 octobre 2019 : Atelier de jumelage – Université UM de 

Montpelier 

Cet atelier qui a eu lieu à l'Université de Montpellier a été l'occasion pour le consortium de voir en 

détail les indicateurs de pilotage et d’auto-évaluation d'un établissement, les méthodes 

d'accompagnement et les outils pour la mise en œuvre de la démarche qualité l’UM. Cette rencontre 

a permis au Comité de qualité de contrôler et faire le suivi des aspects sur le plan de qualité du projet 

et continuer le travail du recueil de bonnes pratiques.  
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Rabat - 08 octobre 2019 

 
Montpelier 14-16 octobre 2019 

 Journée Qualité UH2C /EQUAM-M 2019 Rencontre du Consortium  EQUAM-M à 

Casablanca – 19&20 novembre 2019  

Dans le cadre de la promotion de sa stratégie de qualité l’UH2C a accueilli 19 et 20 novembre 2019  à 

la Présidence de l’Université le Consortium du projet EQUAM-M avec l’Université de Barcelone. Un 

consortium pour l’amélioration de la gestion de l'assurance qualité. Cet événement, célébrant la 

12ème édition de la Journée Qualité (JQ) de l’UH2C, s’est tenu dans le cadre du  projet EQUAM-M  

pour l’Amélioration de la gestion de l'assurance qualité au Maroc, cofinancé par le programme 

Erasmus+ de l’Union Européenne visant à partager les expériences des agences et des universités 

européennes sur l’Assurance Qualité (AQ) avec le Ministère et à  l’Agence Nationale d’Evaluation et 

d'Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ANEAQ). Ce 

consortium auquel a participé Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C s’est distingué par la richesse 

de son programme. En effet à travers les ateliers plusieurs actions ont été entreprises notamment la 

finalisation du code des bonnes pratiques et l’élaboration du livre blanc. 

 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020   I-GOUVERNANCE 

  44 

 

 Brainstorming autour du livre blanc – Rabat –ANEAQ – 27 décembre 2019 

Durant cette rencontre, l’équipe qualité de l’UH2C a 

participé à la rédaction du livre blanc, retraçant 

l’opérationnalisation de la démarche Qualité dans 

l’enseignement supérieur au Maroc. 

Ce manuel est un outil de communication pour tout le 

monde (Communauté universitaire entière, Acteurs 

socioéconomiques, etc.). Il mentionne les défis à soulever 

par les universités, l’agence ANEAQ, ministère de tutelle 

et les autres parties prenantes, afin de bâtir un système 

national performant d’Assurance Qualité dans 

l’enseignement supérieur marocain. 

 Réunion Madrid - 27-28 janvier  2020 – Atelier de Jumelage -Université UB de Barcelone 

L'agence d'évaluation de la qualité : du respect des 

critères à la coresponsabilité avec l'université. 

L’ANECA (Agence d’évaluation de la qualité – 

Espagne) et l’Université de Barcelone ont organisé 

à Madrid cette rencontre sous le thème « Respect 

des critères à la coresponsabilité avec l'université » 

le aussi une formation pour le personnel de 

l'Agence marocaine d'assurance qualité et les 

universités partenaires avec la présence de l'ENQA.  

 Réunion virtuelle 29 juin 2020- Point d'étape Covid-19 

Durant la conjoncture actuelle du Covid-19, une réunion virtuelle a été tenue le 29 juin 2020 afin de 

discuter l’état d’avancement du projet. En perspective de la prolongation de 6 mois que la Commission 

européenne a accordé au projet le consortium a parcouru les différents lots de travail, l’exercice 

d’évaluation interne, la Qualité et la Dissémination du projet EQUAM-M. 
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 Participation de l’UH2C au 4ème Congrès régional du réseau Arabe d’Assurance 

Qualité dans l’Enseignement Supérieur du 12 au 14 Novembre 2019 – Rabat  

Dans le cadre des actions de la promotion de la qualité, Madame la Présidente de l’Université Hassan II 

de Casablanca a participé au 4ème congrès régional du réseau Arabe d’Assurance Qualité dans 

l’Enseignement Supérieur qui s’est tenu du 12 au 14 novembre 2019 à Rabat.  

Ce congrès, sous le thème « Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur à l’ère de la digitalisation 

» et dont les participants ont débattu sur l’assurance qualité et le défi de la digitalisation, a été organisé 

par l’ANEAQ et l’ANQAHE (Arab Network For Quality Assurance In Higher Education), et fut présidé par 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale de la formation professionnelle de l’enseignement 

Supérieur et de la recherche Scientifique. 

Ont été présent à ce congrès les responsables des agences Arabes d’Assurance Qualité, des 

universitaires, d’éminents experts et spécialiste en Assurances Qualité de l’enseignement supérieur. 

Madame la Présidente Aawatif  HAYAR a modéré le panel animé par le professeur Peter OKEBUKOLA et 

Carolyn CAMPBELL, experte dans la qualité dans l’enseignement supérieur à OBHE (Observatory on 

Borderless Higher Education), qui ont présenté respectivement l’expérience de l’enseignement 

supérieur au Nigeria et l’enseignement supérieur anglo-saxon transfrontière. 
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II. INNOVATION EN FORMATION ET RECHERCHE 

II.1 Pédagogie et Innovation 

II.1.1 Formation initiale 

II.1.1.1 Offre de formation initiale accréditée 2019-2020 

L’offre de formation de l’UH2C couvre l’ensemble des champs disciplinaires. En effet 395 filières ont 
été accréditées au titre de l’année universitaire 2019-2020 (380 en 2018-2019), dont 15 à bac+2 (y 
compris un diplôme des deux années préparatoires au cycle d’ingénieur), 144 filières du cycle 
licence, 138 filières pour le cycle master, 26 filières d’Ingénieur, 8 filières ENCG (DENCG), 5 filières en 
doctorat médical et 59 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 la rentrée universitaire 2019-2020, l’ENSAD a ouvert pour la 1ère fois l’inscription de sa 1ère 
promotion dans les trois filières du Diplôme des Métiers des Arts et Design (DMAD) suivantes : 
Photographie ; Design Graphique et digital Métiers du Cinéma ; Métiers du Cinéma et de 
l’Audiovisuel. 

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 2019-2020 à l’UH2C par diplôme et par 
établissement : 

Ets. 
CP Licence Master/Ingénieur /DENCG Doctorat Doctorat médical Total 

Ets. 2AP DUT DMAD LEF LP LE LST M MS MST CI DENCG FD DM DMD DP DSM DNSO 

FSJESAC 
   

3 8 
  

17 12 
   

4 
     

44 

FSJESAS 
   

3 12 
  

11 3 
         

29 

FSJESM 
   

5 8 
  

17 5 
   

3 
     

38 

FLSHAC 
   

13 2 
  

5 
    

6 
     

26 

FLSHB 
   

7 5 
  

4 2 
   

12 
     

30 

FLSHM 
   

9 1 4 
 

11 1 
   

12 
     

38 

FSAC 
   

6 10 4 
 

7 8 
   

5 
     

40 

FSB 
   

6 2 3 
 

10 8 
   

6 
     

35 

FMP 
            

5 1 
 

1 1 0 8 

FMD 
 

2 
        

0 
 

1 
 

1 
  

1 5 

FST 
      

11 
  

7 5 
 

2 
     

25 

ENCG 
        

6 
  

8 
      

14 

ENSAM 1 
      

1 
  

6 
       

8 

ENSEM 
          

9 
 

3 
     

12 

ENS 
    

6 4 
  

3 
         

13 

ENSET 
 

2 
  

5 1 
    

6 
       

14 

EST 
 

7 
  

6 
             

13 

ENSAD 
  

3 
               

3 

Total 
UH2C 

1 11 3 52 65 16 11 83 48 7 26 8 59 1 1 1 1 1 395 

Tableau 6 - Matrice de l'offre de formation initiale 2019-2020 à l'UH2C
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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 2019-2020. 

 

II.1.1.2 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. 

Pendant la rentrée universitaire 2019-2020, Madame la Présidente a effectué des visites par campus 
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers inscrits à l’UH2C et  connaitre l’état des lieux 
des locaux. 
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L’UH2C en partenariat avec l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) lancent 
une plateforme d'orientation 

 

Dans le cadre d'un partenariat entre l'UH2C et l'AREF, une plateforme d'orientation par les pairs a été 
lancée le 16 juillet 2020 à 09H00 lors d'une visioconférence co-présidée par Madame la Présidente 
de l'UH2C et Monsieur le Directeur de l'AREF. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la 
fédération des efforts entre notre Université et I'AREF et joue le rôle d'une interface numérique 
permettant l'accompagnement des élèves dans le choix de leurs cursus universitaires. Dans ce cadre, 
une visioconférence qui a eu lieu jeudi 16 juillet 2020 a connu la participation des différentes parties 
prenantes. 

 

Le graphe ci-après donne l’effectif des Nouveaux Inscrits (NI) par diplôme dans les 18 établissements 
de l’UH2C au titre de l’année universitaire 2019-2020, soit un total de 39 649 (+7,57% par rapport à 
2018-2019) nouveaux étudiants inscrits. 75% (71% en 2018-2019) des étudiants sont inscrits dans les 
Licences d’Etudes Fondamentales (LEF), le reste des inscriptions est réparti sur les autres diplômes. 

II.1.1.3 Nouveaux inscrits 2019-2020 

L’année universitaire 2019-2020 a connu une augmentation importante de +7,75% (+10,15% en 
2018-2019) des NI par rapport à l’année précédente, 39 649 NI contre 36 860 en 2018-2019. 
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II.1.1.3.1 Nouveaux inscrits dans les Établissements à Accès Ouvert 

Le graphe suivant donne la répartition des 34 117 étudiants nouvellement inscrits en 2019-2020 
dans les dix EAO par diplôme (86,05% par rapport aux EAR, contre 82,64% en 2018-2019) : 86,39% 
(85,58% en 2018-2019) des nouveaux étudiants des EAO sont inscrits dans les LEF; 2,04% (2,53% en 
2018-2019) dans les Licences Professionnelles (LP) (y compris les Licences d’Education); 6,14% 
(6,59% en 2018-2019) dans les Masters (M) ; 2,42% (2,96% en 2018-2019) dans les Masters 
Spécialisés (MS) et 3,02 (2,26% en 2017-2018) dans le cycle Doctorat (D). 

 

II.1.1.3.2 Nouveaux inscrits dans les Établissements à Accès Régulé 

Le graphe suivant donne la répartition des 5 532 (6 398 en 2018-2019) étudiants nouvellement 
inscrits en 2019-2020 dans les huit EAR (13,95% par rapport aux EAO, contre 17,36% en 2018-2019) 
par diplôme. 
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II.1.1.3.3 NI par région et par genre 

Pour l’année 2019-2020, 78% (76,05% en 2018-2019) des étudiants nouvellement inscrits sont 
originaires du Grand Casablanca, 21% (22,39% en 2018-2019) proviennent des autres régions du 
Maroc et 1% (contre 1,56% en 2018-2019) sont des étudiants étrangers. 

 

 
 

 

Le graphe ci-après donne la répartition des 39 649 NI en 2019-2020 à l’UH2C par genre (toute en 
gardant les mêmes pourcentages de l’année dernière) : 

 
 

II.1.1.4 Effectif global des étudiants 2019-2020 
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Le Tableau 3 ci-dessus donne l’effectif global des étudiants inscrits dans les 18 établissements de 
l’UH2C au titre de l’année universitaire 2019-2020, soit un total de 119 674 étudiants, avec une 
augmentation de près de 1,69% par rapport à l’année dernière (117 685 en 2018-2019). Il donne 
aussi les effectifs des étudiants par diplômes. 75,58% (contre 73,58% en 2018-2019) des étudiants 
sont inscrits dans les LEF, le reste des inscriptions est réparti sur les autres diplômes (cf. graphe ci-
après). 

 

II.1.1.4.1 Effectif global des étudiants dans les Établissements à Accès Ouvert 

Le Tableau3 précédent donne la répartition des étudiants inscrits dans les huit EAO selon 
l’établissement et le diplôme. Ainsi, le graphe ci-après donne la répartition des 101 243 (98190 en 
2018-2019) étudiants inscrits dans les EAO par diplôme au titre de l’année 2019-2020, soit une 
augmentation de +3,11%:  
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II.1.1.4.2 Effectif global des étudiants dans les Établissements à Accès Régulé 

Le tableau précédent donne la répartition des 18 431 (contre 19 495 en 2018-2019) étudiants 
inscrits dans les dix EAR par champs disciplinaire, par établissement et par diplôme, soit une 
diminution de -5,3%. Sur le graphe suivant, on donne le pourcentage des inscrits dans les différents 
diplômes ouverts dans ces EAR : 

 

II.1.1.4.3 Effectif global des étudiants par région et par genre 

Les graphes suivants donnent la répartition des 119 674étudiants inscrits en 2019-2020 à l’UH2C 
par région et par genre: 
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2 
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II.1.1.5 Examens de la session de printemps 2019-2020 

Suite à la pandémie liée à Covid-19 et afin de finaliser les examens de la session de printemps  
2019-2020, la plupart des examens ont été passés en présence, tandis que les autres ont été effectués 
à distance. Ainsi les actions suivantes ont été menues : 

 Une autorisation a été donnée aux structures des établissements en termes de méthodes 
d'évaluation et de modalités d'examens, ainsi que de formulation de scénarios d'examens. 

 Elaboration d’un guide sanitaire en période des examens. 
 Mise en place d’un protocole sanitaire appliqué pendant la période des examens pour tous les 

établissements de l’UH2C. 

 

 Déroulement des examens  de la session du printemps 2019-2020 pour les EARs 

Etablissement Période d’examens 
Modalité choisie pour le passage de 

l’examen 

ENSAD Juillet 2020 Examen à distance 

ENCG 08/09/2020 – 11/09/2020 Examen à distance 

ENSEM 
(2ème année) Juillet 2020 - Aout 2020 Examen à distance 

(1ére  année) Juillet 2020 – 19 Septembre 2020 Examen à distance 

ENSET 
Juillet 2020 : 45% 

Oral à distance 
Travail à rendre 

Septembre 2020 : 55% Examen à distance 

FST 
16 Avril au 21 Mai 2020 et après 15 Juillet 2020 Examen en présentiel pour LST, MST et FI 

Septembre 2020 Examen à distance pour DEUST, LST et MST 

FMP Examen en présentiel 
 

FMD Examen en présentiel 
 

EST 14 au 18 Septembre 2020 Examen à distance 

ENS 
14 au 18 Septembre 2020 

L’examen de la session normal à distance 
sur la plateforme ENS 

21 au 25 Septembre 2020 
L’examen de la session de rattrapage à 

distance sur la plateforme ENS 

 Déroulement des examens de la session du printemps 2019-2020 pour les EAOs 
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 Accompagnement des enseignants dans leur usage du numérique 
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II.1.1.6 Lauréats 2019-2020 

La répartition des 19 778 lauréats 2019-2020 de l’UH2C par établissement/diplôme sont comme suit : 

Ets. 
Licence Master/Ingénieur /DENCG Doctorat médical Doctorat 

Total Ets. 
DUT DMA LEF LST LE LP M MS MST CI DENCG DM DMD DP DSM DNSO FD 

FSJESAC     4442     150 242 253                 36 5 123 

FSJESAS     2103     205 270 64                   2 642 

FSJESM     1544     147 436 88                 26 2 241 

FLSHAC     1390     27 96                   17 1 530 

FLSHB     669     36 64 16                 16 801 

FLSHM     647   37 9 108 23                 12 836 

FSAC     785     249 142 221                 39 1 436 

FSB     934     54 271 158                 78 1 495 

FMP                       280         3 283 

FMD 16                       115          131 

FST       468         164 146             50 828 

ENCG               164     589             753 

ENSAM             30     145               175 

ENSEM                   204             26 230 

ENS           212 30 49                   291 

ENSET 55         1       185               241 

EST 556         186                       742 

ENSAD   -                               - 

TOTAL 
UH2C 

627 - 12 514 468 37 1276 1 689 1036 164 680 589 280 115 0 0 0 303 19 778 

Tableau 9 – Répartition des lauréats de l’UH2C 2019-2020 

II.1.1.7 Certificat Universitaire de Pédagogie 

Dans le cadre de l’accompagnement des enseignants chercheurs nouvellement recrutés, l’UH2C organise 
annuellement un cycle d’intégration et développement professionnels. Ce cycle, s’inscrit dans une 
stratégie de renforcement des compétences des enseignants. Organisée au titre de l’année universitaire 
2019-2020,  cette formation a été menée avec succès. La clôture a été marquée par une cession de remise 
des attestations, lundi 03 février 2020 à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat, en présence du 
Pr. Aawatif HAYAR, présidente de l’UH2C. 
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II.1.2 Formation continue 

L’offre de formation continue à l’UH2C pour l’année universitaire 2019-2020 est de 242 (231 en 
2018-2019) filières de formation accréditées dont 113 sont ouvertes. L’effectif des étudiants 
inscrits en 2019-2020 est de 3 643 (3 670 en 2018-2019), avec environ 1 600 lauréats ont déjà reçu 
leurs diplômes. Le nombre de formations continues accréditées par établissement et par diplôme 
(Diplôme d’Université (DU), Licence Professionnelle Universitaire (LPU), Master Spécialisé 
Universitaire (MSU)) est comme suit : 

Etablissement DU LPU MSU Total 
FSJESAC 

 
11 16 27 

FSJESAS 
 

9 8 17 

FSJESM 
 

7 7 14 

FLSHAC 
 

1 2 3 

FLSHM 
 

2 6 8 

FSAC 
 

15 5 20 

FSB 
 

3 5 8 

FMP 21 
  

21 

FMD 5 
  

5 

FST 
 

17 10 27 

ENSAM 
 

9 4 13 

ENSEM 
 

10 5 15 

ENCG 
 

8 11 19 

ENSET 
 

14 6 20 

EST 
 

21 4 25 

Total UH2C 26 127 89 242 

Tableau 10 – Offre de formation continue à l’UH2C 2019-2020 

II.1.3 Activités autour de la pédagogie 

 نمبء رٕاصهً ؽٕل َظبو انجكبنٕسٌٕط ثشئبعخ عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء

ظّذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٌمبءا رٛاص١ٍب ؽٛي ٔظبَ اٌجىبٌٛس٠ٛط ثؾعٛس اٌّفزؼ اٌؼبَ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ْ

ثشئبعخ  2020فجشا٠ش  19ٚ رٌه ٠َٛ األسثؼبء  ػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء. حرٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ 

ٚ ٠ٕذسط ٘زا اٌٍمبء فٟ اغبس رفؼ١ً اعزشار١غ١خ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزٟ .اٌغبِؼخ

 .رغؼٝ ٌغبِؼخ ِزغذدح ِٓ اعً غبٌت ِٕفزؼ ٚ فبػً فٟ رؼٍّبرٗ
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Rencontre et débat autour du Bachelor 

 

Suite à la nouvelle réforme nationale adoptée par le ministère de l'Education nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les 

universités marocaines ont été conviées à la conférence déroulée en mois de janvier 2020  à 

Marrakech sur le thème, "Le nouveau système pédagogique et les défis de l’employabilité" en 

présence du ministre de tutelle, Mr. Saïd Amzazi. Dans le cadre  de l’enrichissement du débat autour 

de cette nouvelle réforme,  la Présidente de l’UH2C, Pr. Aawatif Hayar a organisée des  rencontres 

avec les différentes composantes de l’UH2C. Ces rencontres favorisant l’approche participative ont  

permis de mener des échanges et débats  constructifs avec les professeurs  de l’UH2C. 

La Faculté des Sciences et Techniques de l’UH2C ont organisé un E-forum 

d'Information et d'orientation 

La FST Mohammedia de l’UH2C a organisé un E-forum d'Information et d'orientation au profit des 

nouveaux bacheliers et étudiants titulaires du BAC+2 et BAC+3. Sur deux jours 23-24 juillet 2020, le 

programme de ce forum a prévu plusieurs activités : Présentation des troncs communs, présentation 

des filières Biologie-Chimie-Géologie (BCG) et Mathématiques-Informatique-Physique (MIP), 

Présentation des différents parcours et filières de la FSTM. Présentation de la plate-forme TAWJIHI 

pour les nouveaux bacheliers, et Partages d'expériences : FSTM'S STUDENTS SUCCESS STORIES. 
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II.2 Recherche et Innovation 

La stratégie de la recherche à l’UH2C est axé sur : 

1- Green Smart Inclusive Campus : 
 Transformation des trois campus de l’université en campus verts connectés et inclusifs 

(ODD, Living Lab, EnR, EE, …) ; 
 Appels R&D Green Smart Inclusive Campus (UH2C GSIC) ; 
 Plateformes fédératrices ; 
 Renforcement des Centres Thématiques de Recherche CTR ; 
 Mutualisation d’infrastructures et équipements ; 
 Implication des laboratoires dans le projet UH2C GSIC ; 
 Eco-Friendly R&D to the benefit of the society. 

2- Production & valorisation  
 Primes de l’excellence ; 
 Publications d’ouvrages ; 
 Publications dans les revues indexées ; 
 Plateformes digitales support pour la recherche ; 
 Soutenances de thèses de Doctorat (contexte COVID-19) ; 
 Cellule d’aide au dépôt de brevets 
 Cellule montage de projets ; 
 Appel à projets d’incubation ; 
 Centres d’innovation et Transfert de Technologie. 

3- Visibilité 
 Participation et Organisation de manifestations scientifiques nationales et 

internationales (Contexte COVID-19) ; 
 Mobilité entrante et sortante (Afrique, Campus Qatar,  EU, …) ; 
 Distinctions et prix enseignants-chercheurs ; 
 Classement de l’UH2C ; 
 Implication des  123 laboratoires dans plusieurs projets de recherche financés nationaux 

et internationaux ; 
 Fédération de la recherche au niveau régional. 

II.2.1 Structures de recherche  

La recherche scientifique constitue un axe fort du projet de développement de l’UH2C. La Recherche 
Scientifique au sein de l’Université est organisée autour d'un ensemble de structures de recherche 
(équipes de recherche, laboratoires, centres, CEDocs, ...), qui sont toutes accréditées conformément 
au règlement intérieur de l’accréditation des structures de recherches qui décrit les mesures 
d’accréditions : 

 123 Laboratoires  de recherche accrédités 
 8 Centres Thématiques de Recherche (CTRs) 
 10 Centres d’Etudes Doctorales (CEDocs) 
 59 Formations Doctorales 

 Laboratoires de recherche accrédités à l’UH2C pour 2016-2020 par établissement, par 
champs disciplinaire et par domaine: 
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Champs disciplinaire Etablissement Nombre de laboratoires 

Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales 

FSJESAC 10 

FSJESAS 3 

FSJESM 7 

ENCG 3 

Sous-total 23 (19%) 

Lettres et Sciences 
Humaines 

FLSHAC 8 

FLSHB 10 

FLSHM 8 

Sous-total 26 (21%) 

Sciences et Technique 

FSAC 19 

FSB 19 

FST 13 

ENS 2 

ENSAM 1 

ENSEM 4 

ENSET 1 

EST 4 

Sous-total 63 (51%) 

Science de la Santé 

FMD 1 

FMP 10 

Sous-total 11 (9%) 

Total UH2C* 123 

Tableau 11 – Nombre de laboratoire de recherche à l’UH2C par champs disciplinaire 

 

L’université réserve un budget annuel de presque un peu plus de 20 MDH pour le fonctionnement de 

ses 123 Laboratoires accrédités pour la période 2016-2020 et de leur équipement à travers le 

lancement d’appel à projets dans le cadre des 10 Centres Thématiques de Recherche.   Soit un peu 

plus de 100 MDH sur la période 2016-2020. 

  

* La liste nominative des 123 laboratoires avec 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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 Centres Thématiques de Recherche (CTR) pour2016-2020 à l’UH2C : 

Parmi 10 CTRs au total, 8 CTR ont été retenus pour la période 2016-2020 à l’UH2C. Les deux CTR non 
retenus sont « Gouvernance et environnement juridique et institutionnel des organisations » et 
« Innovation et Développement dans le Secteur de l’Agroalimentaire ». 

 

Figure 7 - Centres Thématiques de Recherche à l'UH2C 

 Centres d’Etudes Doctorales (CEDocs) à l’UH2C : 
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II.2.2 Production scientifique 

 Production Scientifique 2020 indexée Scopus : 1 505 publications 
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 Projets de recherche de l’UH2C en R&D par type : 

Type du Projet Nombre de projets 

PPR : Projets Prioritaires de Recherche, 2016-2020 23 

OCP : Projets R&D autour des phosphates 2017-2020 5 

Programme Ibn Khaldoun : Appui à la recherche scientifique en SHS  6 

Projets bénéficiant de financement dans le cadre des programmes de 
coopération internationale gérés par le CNRST  

6 

Projets PHC MAGHREB  et TOUBKAL 7 

Projets « ERANETMED » 4 

H-2020 3 

Académie Hassan II des Sciences et Techniques 2 

Projets Marocco-Tunisiens (2020) 6 

Projets Covid – CNRST 2020 15 

Projets Covid – UH2C 2020 34 

Projet  Covid - AUF 1 

Projets Al Khawarizmi 2020 6 

PRIMA 1 

Projet PRD – ARES – Maroc Belgique  1 

Projets Sécurité routière 2 

PICS 2 

Total UH2C 124 

Tableau 12 – Nombre de projets R&D de l’UH2C par type 

1. Projets PPR 2016-2020 : 23 projets PPR (14 PPR1  + 9 PPR2) 

23 projets PPR sur un total de 186 ont été retenus pour l’UH2C, avec une subvention de 34,862 MDH. 
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Type de 
projet 

Porteur du 
projet 

Etablissement 
d’appartenance 

Titre du projet 

PPR1 
14 projets 

BENHADOU 
Siham  

ENSEM 

Conception & Réalisation d’une plateforme distribuée, intelligente mobile 
grand public médicale « SIHATY »  

ECHAABI Jamal  
Utilisation de performantes comme le VARTM et l’infusion, l’introduction 
des fibres naturelles dans les procédés à fort potentiel de développement 
et la conception et la simulation des procédés de fabrication  

HADDOUT 
Abdellah  

Etude, développement et industrialisation de nouveaux produits à partir 
de formulations à base de mélange de matières recyclées  

MEDROMI 
Hicham  

Conception & Réalisation d’une Plateforme Distribuée, Autonome de 
Drone  

HAYAR Aawatif  End to End Energy Efficiency Living Lab  

RIYAD Myriam  

FMP 

La Leishmaniose Cutanée Zoonotique au Maroc : Étude de la Diversité 
Génétique de Leishmania major et Impact sur la Réponse Immunitaire de 
l’Hôte  

BADOU 
Abdallah  

Mise au point de la procédure de bio-ingénierie de “nanobodies” à partir 
d’anticorps de dromadaire pour des applications en diagnostic et thérapie  

Hind DAHBI  
Les syndromes du spectre des épilepsies aphasies au Maroc : étude 
clinique, phénotypique et génétique  

NADIFI Sellama  
Les bases Génétiques et EPI-génétiques du cancer du sein au Maroc : 
Etudes des gènes BRCA1, BRCA2 et P53  

RIFI Mounir  

EST 

Construction d’une « Chambre Anéchoïque »  

GOURICH 
Bouchaib  

Intensification d’une filière de dessalement des eaux de mer par osmose 
inverse: intégration d'un procédé hybride d’Electrocoagulation-
Electroflottation (EC-EF) et de l'énergie solaire (ES)  

KHOUMRI El 
Mati  

FST 

Préparation des couches minces à base de semiconducteurs binaires, 
ternaires et quaternaires par voie électrochimique (électrodéposition) 
pour l'application en photovoltaïque (conversion de l'énergie solaire)  

EL RHAZI 
Mama  

Elaboration de capteurs électrochimiques et de membranes de 
nanofiltration à base de nanocomposites polymère - graphène ou d’oxyde 
métallique - graphène. Application à la détection et à la rétention des 
cations métalliques.  

SAÏLE Rachid  FSB Nutrition et pathologies chroniques  

PPR2 
9 projets 

BOULMAKOUL 
Azedine  

FST 

Entrepôt de données spatio-temporelles et acheminement stratégique du 
transport de marchandises dangereuses par route dans le cadre de la 
réglementation ADR 

EL ANTRI Said  
Mise en place de solutions écologiques pour résoudre des 
problématiques liées à la distribution des eaux et au traitement des 
effluents liquides et solides 

ENNAJI Moulay 
Mustapha  

Innovations nanotechnologiques pour le monitoring du veil virologique 
selon le concept One health/One World: nouvelles stratégies de 
diagnostic et de prévention des cancers viro-induits et des virus 
émergents et reémergents au Maroc 

SADIK 
Mohammed 

ENSEM 

Conception et développement d’une plateforme expérimentale de 
stations météorologiques pluridisciplinaires 

SAAD Abdallah 
Optimisation des performances d’une unité médicale mobile. Réalisation 
d’un prototype 

SABIR Essaïd 
Mobi City : Mobilité intelligente : Application à la métropole de 
Casablanca 

HLAIBI Miloudi  

FSAC 

Couplage des procédés membranaires aux capteurs spécifiques 
d’analyses pour un environnement propre 

AZZI 
Mohammed  

Formulation de combustible solide de substitution en vue de la 
valorisation énergétique des déchets industriels 

KOMAT 
Abdellatif et 
KOUBAA Salah  

FSJESAC 
L’enseignement de l’entrepreneuriat et l’éducation à l’esprit d’entreprise 
: vers une université entrepreneuriale 
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2. OCP projets R&D autour des phosphates 2017-2020 : 5 projets (Mai 2016) 

5 projets OCP  sur un total de 41 ont été retenus pour l’UH2C, avec une subvention de 10,073 MDH. 

 

 

Porteur du 

projet 
Laboratoire 

Etablissement 

d’appartenance 
Titre du projet 

Subvention 

en MDH Observations 

MOUSSA 
Redouane 

Physico chimie des 
matériaux 
inorganiques 

FSAC 

Matériaux de construction à base de 
matrices géopolymères et d’agrégats, 
sous-produit de l’industrie des 
phosphates 

3,648  

AZZI 
Mohammed  

Laboratoire 
interface 
matériaux 
environnement  

Nouveau matériau d’insertion : 
Application à la purification de l’acide 
phosphorique et à l’élimination des 
impuretés 

0,895  

GOURICH 
Bouchaib 

Laboratoire 
d’environnement 
procédés et 
énergie 

EST 

Intensification de la filière d’épuration 
de l’acide phosphorique par 
intégration d’un procédé hybride de 
précipitation/flottation et des 
réacteurs à base d’Airlifts et Emulsair  

2,871  

BEHJA 
Hicham 

Laboratoire de 
recherche en 
ingénierie 

ENSEM 
Knowledge Management for 
Development in the Context of OCP 
Group (KM4Dev – OCP Group) 

0,995  

MOUFLIH 
Mustapha  

Laboratoire 
dynamique des 
bassins 
sédimentaires et 
corrélation 
géologiques 

FSB 

La série phosphatée du Gisement de 
Bou-Craa (Bassin de Oued Eddahab) 
d’âge Crétacé terminal-Paléogène : 
sédimentologie, minéralogie, 
géochimie, stratigraphie séquentielle 
et implications génétiques 

1,628 
Fonds gérés 
par l'OCP 

3. Programme Ibn Khaldoun pour l’appui à la recherche scientifique en Sciences 

Humaines et Sociales (SHS) : 6 projets 

6 projets du programme Ibn Khaldoun  sur un total de 53 ont été retenus pour l’UH2C, avec une 

subvention de 6 MDH. Ainsi la subvention estimative du programme est de 30 MDH, à hauteur d’une 

dotation maximale par projet de 1MDH. 
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Porteur du 

projet 

Laboratoire 
Etablissement 

d’appartenance 
Titre du projet 

EL MORABET  
Rachida 

Laboratoire dynamiques des 
espaces et des sociétés 

FLSHM 

La sécurité Sanitaire au Grand Casablanca 

NAFAA 
Rachida 

Laboratoire dynamiques des 
espaces et des sociétés 

Les Projets régionaux et les Indicateurs de Développement 
Humain à l’échelle régionale, réalités, évolutions et 
perspectives. Cas de trois régions marocaines (Laayoune-
Sakia Al Hamra, Casablanca-Settat et Fès-Meknès) 

NERCI Najate 
Laboratoire genre, éducation, 
littérature et médias 

Genre et droits humains 

KOMAT 
Abdellatif 

Laboratoire gestion des 
compétences, de l’innovation 
entrepreneuriale et des aspects 
sociaux des organisations FSJESAC 

La régionalisation avancée et le nouveau modèle 
économique : une Co-construction pour un développement 
inclusif et global du Maroc 

RAHMOUNI 
EL IDRISSI 

Taoufik 

Laboratoire de mécanique, 
productique et génie industriel 

Les droits humains au Maroc à l’épreuve des inégalités, des 
injustices et des discriminations 

KHALIL Jamal 
Laboratoire de recherche sur 
les différenciations sociales et 
les identités sexuelles 

FLSHAC 

Protester au Maroc : mouvements sociaux entre 
mobilisation 
virtuelle et responsabilité concrète des organisations 
publiques et privées 
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4. Projets Marocco-Tunisien : 6 projets acceptés en 2020 

Porteur du projet 
Etablissement 

d’appartenance 
Intitulé du projet 

OULD BELLAHCEN 

Touria 
FSAC 

Etude des potentialités et valorisation de trois espèces de macro-algues marines 

Marocaines et Tunisiennes par étude comparative de leur composition 

phytochimique et de leurs activités biologiques 

MOUBAH Reda FSAC Nanomatériaux Multifonctionnels pour l’Energie et l’Environnement (NanoFor2E) 

BADOU Abdallah FMP 
Substances naturelles à double effet potentiel : inhibition de la croissance tumorale 

et stimulation de la réponse immunitaire antitumorale 

IBENRISSOUL 

Abdelmajid 
ENCG 

Pratiques et démarches stratégiques de la responsabilité sociétale des entreprises 

(RSE) 

AMINE Aziz FST 
Smart bioplateformes pour le diagnostic précoce de cancer (acronyme : smart 

anticancer) 

EL HAJI Mounia ENSEM LMMT Environnement et Développement Durable (E2D) 

5. Projets Al Khawarizmi : 6 projets acceptés en 2020 

Porteur du 

projet 
Intitulé du projet 

Etablissement 

d’appartenance 

Subvention 

accordée en 

MDH 

BOULMAKOUL 
Azedine 

Intelligent & Resilient Urban Network Defender: Un système de 
transport intelligent réactif temps réel distribué de supervision et 
de contrôle symbolique des congestions de trafic urbain fondé sur 
la centralité dynamique et la diffusion de l’e-phéromone floue, 
intégrant des capteurs de détection virtuels 

Transport et 
logistique 

0,9 

ADIB Abdellah 
INtelligence artificielle au service du Tourisme : Évolution et 
Renouvellement de l’Industrie du tourisme au Maroc INTERIM 

Tourisme 0,7755 

BADOU 
Abdallah 

Prédiction d’une thérapie de précision via la radiomique assistée 
par intelligence artificielle chez des patients atteints de cancers 

Santé 2 

LISSANE 
ELHAQ Saad 

Intelligent Management of Marine Petroleum Waste - IMMAPEW 
Énergie, eau et 
environnement 

0,8 

SEKKAKI 
Abderrahim 

Contrôle Visuel par Intelligence Artificielle de la Qualité du 
Sertissage des Produits de Conserve. 

Industrie 0,3 

Total 4,7755 

6. Projets de la Sécurité Routière : 2 projets en 2020 

Coordinateur 

du projet 
Intitulé du projet 

Etablissement 

d’appartenance 

Subvention 

accordée en DH 
Partenaires 

BEHJA 

Hicham 

Une approche Knowledge Management pour les 

Scénarios des accidents de la route 
ENSEM 850 000,00   

Ministère 

d'équipement/CNRST  

BOULMAKOL 

Azedine 

Système intelligent réactif et raisonnement en 

logique intuitionniste floue pour l'analyse de la 

dangerosité de l'interaction conducteur-piéton: 

Elaboration des nouvelles mesures d'exposition 

aux risques d'accidents 

FST 716 000,00   
Ministère 

d'équipement/CNRST  

7. Projets Académie Hassan II des Sciences et Techniques : 1 projet 

Un seule projet intitulé « Recherche pluridisciplinaire sur les géomatériaux et les géosites 
volcaniques du Maroc : Nécessité de leur valorisation et de leur exploitation dans les perspectives 
d'un développement durable » a été retenu pour le Pr. Taoufik REMMAL de la FSAC. 
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8. Projets COVID-CNRST R&D (Avril 2020) : 15 projets en 2020 

 

Titre du projet 
Porteur du 

projet 

Etablissement 

d’appartenance 

Subvention 

Sollicité 

Financement en 

DH 
Pourcentage 

de 

financement 

obtenu CNRST UH2C 

Serious Games, une innovation 

pédagogique au service de 

l’apprentissage individuel dans les 

universités et écoles supérieures en cette 

période du COVID‐19 

TALBI 

Mohammed 
FSB 530 000,00 50 000 50 000 18,87 

Elaboration de textile virucide médicale: 

application au développement de 

masques intelligents et recyclables 

GMOUH 

Said 
FSB 960 000 350 000 - 36,46% 

CovidTrack Solution innovante basée sur 

l’intelligence  artificielle pour la 

surveillance, le diagnostic, le contrôle et 

la prédiction de l’évolution de la 

pandémie : vers l’éradication du 

COVID‐19 au Maroc 

AZZOUAZI 

Mohamed 
FSB 884 000 75 000 75 000 16,97% 

Insufflateur Automatisé portable et 

télé‐contrôlable 

RAFAI 

Mohamed 

Sobh 

FMP 250 000 31 000 31 000 24,80% 

MorWak-OEC (Moroccan Wearable 

artificial kidney-oxygénantion 

ExtraCorporelle) 

RAMDANI 

BENYOUNES 
FMP 1 000 000 350 000 _ 35,00% 

Projet Amanway : Conception d’un tunnel 

de désinfection 

ZEROUALI 

Khalid 
FMP 211 000,00 

25 

000,00 

25 

000,00 
23,70 

Dispositif médical intelligent distribué de 

respiration artificielle à modes multiples 

MEDROMI 

Hicham 
ENSEM 432 000 30 000 30 000 13,89% 

Solution mobile basée sur l’Intelligence 

Artificielle pour l’optimisation de la 

collecte des déchets médicaux 

contaminés dans un contexte COVID19 

BENHRA 

Jamal 
ENSEM 494 000,00 

36 

500,00 

36 

500,00 
14,78 

Enquête statistique sur la situation des 

SDF hébergés aux centres administratifs 

dans la zone de Berrechid 

LEGDALI 

Btissam 
FSJESAS 310 000 280 000 _ 90,32% 

96 projects submitted

31 projects proposed to CNRST

15 projects selected for 
funding by CNRST

•1.495.000 DH par 
CNRST

•415 000 DH par UH2C

6,6 % Humanities

13,3 % Economy & law

46,6 % Medical science

33,3 % Fundamental science
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Développer et évaluer une méthode 

isotherme rapide, RT‐LAMP, pour le 

diagnostique du virus SRAS‐COV‐2 dans le 

cas d’urgence sanitaire et recherche 

d’activités antivirales 

SOUKRI 

Abdelaziz 
FSAC 150 000 25 000 25 000 33,33% 

Système intelligent Mobile de suivi de la 

pandémieCOVID19 : Automatisation et 

Optimisation du processus de contrôle de 

la distanciation sociale pendant et après 

la période de confinement 

YOUSSFI 

Mohamed 
ENSET 300 400 37 500 37 500 24,97% 

Développement d’une stratégie de 

diagnostic immunologique viral et mise 

au point d’un « Point of Care ‐ POC » à 

l’aide d’un smartphone 

LKHIDER 

Mustapha 
FST 400 000 50 000 50 000 25,00% 

: ػٍٝ رٕف١ز اإلٌزضاِبد اٌزؼبلذ٠خ" 19وٛف١ذ "ربٔص١ش 

 ِمبسثخ لب١ٔٛٔخ الزصبد٠خ اعزّبػ١خ

TABITE 

Mounir 
FSJESAC 115 000 100 000 _ 86,96% 

Impacts macroéconomiques et sectoriels 

de la crise sanitaire sur l’économie 

marocaine et résilience des PME face aux 

risques majeurs et aux catastrophes 

IBNRISSOUL 

Abdelmajid 

 

ENCG 700 000,00 
30 

000,00 

30 

000,00 
8,57 

Dispositif de stérilisation performant a 

faible cout alternatif pour l’amélioration 

de la sécurité des soins 

RIFKI 

Chouaib 
FMD 83 000,00 

25 

000,00 

25 

000,00 
60,24 

9. Projets COVID-UH2C : 34 projets en 2020 

Responsable 

scientifique du projet 
Etablissement Titre du projet 

KASBAOUI Tarik  ENCG 
Covid-19 & digitalisation : Etat des lieux, défis, enjeux et perspectives. Quel 

nouveau modèle de développement après la fin de la crise sanitaire ?  

BOULAHOUAL Adil  ENCG 
Stratégie E-learning à l’ ère du COVID-19 : état des lieux et proposition d’un 

modèle de développement intégré́. 

KHYATI Abderrahim  FSB 
Développement professionnel continue par la simulation numérique des 

situations de crises sanitaires : cas Covid-19 chez le professionnel infirmier  

MESBAHI Abdelouahed  ENSEM 
Fabrication d’un masque facial durable, lavable, réutilisable, antibactérien et 

capable de repousser le virus : COVID-19 « FM_COVID-19 »  

BEHJA Hicham ENSEM 
Une approche de gestion des connaissances pour le domaine des pandémies -

cas du Covid-19-  

REBBANI Ahmed  ENSET 
Le profil immunogénétique des patients atteints de  SARS-COV2 (COVID-19) et 

compliqués d’hémophagocytose lymphohistiocytaire  

MANSOURI  Khalifa ENSET Elaboration d’une plateforme de soutien psychologique et pédagogique 

ESSADKI Abdelhafid  EST 

Traitement d’images et modélisation de trajectoires d’aérosols infectieux 

(porteurs de virus) : Simulation et Proposition d’un système automatique anti 

aérosols infectieux  

MDARBI Said  EST 

Management de la Transition au temps de la Pandémie COVID 19 : 

Proposition d’un Modèle Stratégique - à base é thique - pour une Gestion 

Efficace des Organisations Médicales 

AZDAD Abdelkader  FLSHAC عطبد  ّٔٛرعب- عٙخ اٌذاس اٌج١عبء: اٌزؤص١شاد إٌفغ١خ  ٚاٌغٛع١ٛع١بع١خ  ٌف١شٚط وٛسٔب ػٍٝ اٌّغبسثخ  

BENNIS Jaouad  FLSHB 
La communication  en temps de pandémie COVID 19 : Quels enseignements 

pour l’avenir ?  

AMOR SAMIRA  FLSHB L’enseignement à distance (EAD) à l’université, une opportunité pour une 
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pédagogie active et un enseignement hybride harmonieux  

MAZIANE Leila  FLSHB 
Les grandes épidémies au Maroc, d’hier à aujourd’hui: le cas de la Région 

Chaouia-Doukkala 

MELLAKH Kamal  FLSHM 

Perceptions et comportements des professionnels de santé face au Covid-19 

et expériences de la maladie chez les personnes infectées dans la région de 

Casablanca-Settat  

OULEDALLA Mohamed  FLSHM 
Analyse des discours et des représentations relatives au COVID 19 véhiculés à 

travers les publications sur site internet et réseaux sociaux  

BOUMEAZA Taieb  FLSHM 

Le SIG en tant qu’outil et application pour le suivi de propagation du Covi 19 

dans les zones industrielles de la Région de Casablanca-Settat : cas des zones 

industrielles des préfectures de Nouaceur et Sidi Bernoussi à Casablanca et 

Berrechid à Settat  

SAIDI Jamila  FLSHM 
Tourisme au Maroc : Enjeux de la reprise post Covid-19. Etude de cas des 

villes d'Agadir et Essaouira  

ABOUTAIEB Rachid  FMP Dispositif de tests PCR mobile et reconfigurable  

DEHBI Hind  FMP 
Développement d’une application en libre-service sur le comportement post- 

pandémie « Covid-19 » : hygiène, nutrition et développement humain  

BOUSFIHA Ahmed Aziz  FMP 
Etudemoléculaire épidémiologique et immunologique du virus SARS-cov 2 au 

Maroc 

ABOUSSAOUIRA Touria  FMP 
Rôle des cytokines pro -inflammatoires et pro angiogéniques de la famille des 

prokinéticines (EG VEGF) dans l’induction de l’inflammation pulmonaire…  

ABGHOURNoreddine  FSAC Le Confinement et la santé sexuelle des jeunes au Maroc  

MAANAN Mehdi  FSAC 
Détection et simulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées et les eaux 

souterraines.  

AKARID Khadija  FSAC 
Les interférons type I et type III: marqueurs précoces de l’évolution de la 

COVID-19 et rôle dans l’identification des patients à haut risque.  

BENNANI Houda  FSB 
Plateforme Intelligente pour Accompagner le Déconfinement : Application à 

un Campus Universitaire  

KETTANI Anass  FSB 
Conception et fabrication par impression 3D pour la protection, respiration et 

dépistage COVID19  

YOUSFI  Noura FSB COVID 19 : Modélisation mathématique, Simulation et Prévision  

ALAOUI Abdelwahed  FSJESAC 

Crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales en 

termes de risque de défaillance des entreprises et de dynamique 

entrepreneuriale au Maroc : analyse intra-régionale et leviers d’actions  

KCHIRID Amina  FSJESAC 

L’Innovation Sociale au Service des OESS (Organisations de l’Economie Sociale 

et Solidaire, Entrepreneurs Sociaux), TPE et micro activités (formelles et 

informelles), suite au COVID19 : Cas de la région Casablanca-Settat  

CHAABITA Rachid  FSJESAC 

Déterminants et impacts psyco-socioéconomiques de la pandémie Covid 19 et 

du confinement de la population marocaine (cas de la région Casablanca-

Settat)  

BELKADI Zohra  FSJESAS L’innovation et usage des TIC à Casablanca à l’ère du coronavirus  

ZAHOUILY Mohamed  FST SAS Intelligent autonome et multifonction « Smart SAS »  

FECHTALI Taoufiq  FST 

Modélisation d'un Système Expert d'Analyse des Données Médicales Trois 

Dimensions (Génétique, Spatiale et Temporelle) : Cartographie de la 

vulnérabilité au risque épidémiologique du COVID-19 dans le Maroc  

EL RHAZI Mama  FST 
Simulation et suivi de l’infection par le COVID 19 et son impact 

épidémiologique, économique et social au Maroc 
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10. Programmes internationaux: 

Programme 
Code du 

projet 
Titre du projet 

Partenaire 

marocain 

Partenaire 

étranger 

PHC Toubkal 

TBK/18/72 
l'histoire commune Maroco-Française au xx siècle à travers 

des biographies historiques des acteurs des deux pays 
BIAD Tayeb 

VERMEREN 

Pierre 

TBK/16/32 

34729YF 

Etude et orientation de la réponse immune anti-tumorale 

via l’analyse de l’expression génique différentielle chez des 

patients atteints de cancer 

BADOU 

Abdallah 
OLIVE Daniel 

TBK/16/37 

34726PM 

Intensification de l’épuration de l’acide phosphorique par un 

procédé hybride de précipitation/flottation 

GOURICH 

Bouchaib 

VIAL 

Christophe 

TBK/17/44 

36819XG 
Logistique urbaine durable : cas de la ville de Casablanca 

LISSANE 

ELHAQ Saâd 

EL MHAMEDI 

Abderrahman 

PMC Maghreb 

18MAG01 

Les défis des formations scientifiques et techniques au 

Maghreb. Comment former une nouvelle génération 

d’innovateurs responsables ? 

AJANA 

SOUAD 

GARDELLE 

Linda 

18MAG02 
Plateforme d’analyse pour le contrôle de l'environnement 

dans le bassin méditerranéen 
AMINE Aziz 

 

ERRACHID 

Abdelhamid 

CNRST/ NRDIO 

(ex NIH)    

(Hongrie) 

TéT_16-1-

2016-0111 

Environmental-friendly methods for the synthesis of 

organophosphorus compounds using Moroccan phosphates 
SEBTI Said 

KISS Nóra 

Zsuzsa 

AAP 

Recherche 
sans code 

Dessalement des eaux saumâtres et de l’eau de mer par les 

techniques membranaires de nanofiltration et d’osmose 

inverse utilisant des membranes polymères et des 

membranes prototypes à base de graphène 

ALAMI 

YOUNSSI  

Saad 

RABIILLER 

BAUDRY 

Murielle 

11. Divers Programmes et projets internationaux : 

Programme/Projet 
Porteur du 

Projet 
Etablissement Intitulé du projet Partenaire(s) 

PICS (Programme 

International de 

Coopération 

Scientifique) 

AMINE Aziz FST 

Photosynthetic alge and cost effective carbon black 

nanamaterial in a joint combination to develop 

miniaturised electrochemical sensor for a sustainable 

monitoring of herbicide in surface water 

- 

ALLALI Karam FST 
Modélisation mathématique de la réponse 

immunitaire 
- 

ERANETMED 

ELMCHAOURI 

Abdellah  
FST 

SETPROPER: Decontamination of textile industries 

effluents in the Mediterranean region for reuse in 

agriculture. Coupling innovative sustainable treatment 

processes with existing industrial processes 

- 

AMINE AZIZ FST 
NanoSWS: Integrated nanotechnologies for 

sustainable sensing water and sanitation 
- 

MINA 

Oumam 
FSB 

HYSTORENERGY: Nex matérials for Hydrogen Solid 

STROrage dedicated to Embedded Energy systems 
- 

HLAIBI 

Miloud 
FSAC 

EXTRASEA / Extracting Water, minerals and energy 

from seawater desalination brine 
- 

PRIMA AMINE Aziz FST 
FEDKITO: FrEsh fooD sustainable packaging In The 

circular 

MENFPESRS/ 

DESRS 

AUF 2020 - COVID CHTITA Samir  FSB 
Repositionnement des médicaments et le dépistage in 

silicode certains composés issus des ressources 
AUF 
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naturelles pour combattre le COVID-19 via les 

méthodes de modélisation moléculaire 

Projet Maroco-

Belge (ARES) 
SAILE Rachid FSB Infections materno-foetales 

ULB, UCL, 

UM6SS, IPM, 

FMPC 

H2020 

NADIFI 

Sellama  
FMP LungCARD (Proposal n° 734790)  

BETTACHY 

Mina  
FSB TARGET (Proposal n° 741672)  

BOUATTANE 

Omar  
ENSET CybSPEED (Proposal n° 777720)  

 
 Liste des projets soumis au CNRST dans le cadre du programme de Soutien à la 

Recherche Scientifique en  « SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES » : 

N° 
Porteur du 

projet 
Etablissement Titre du projet 

Subvention 
Sollicitée en DH 

1 SAIDI Jamila FLSHM 
:   اٌغٕٛث١خ ٌٍٍّّىخ ٚفك إٌّٛرط اٌغذ٠ذ ٌٍز١ّٕخلب١ٌُألثبرؤ١ً٘ اٌمطبع اٌغ١بؽٟ 

 ِىب١ٔبد ٚا١ٌبد اٌزفؼ١ًاإلثشِغخ، َؽبس٠غ اياٌُ
100 000,00 

2 MDARBI Said  EST 
Appropriation des TICE et performance éducative post COVID 19 
: Cas des universités publiques de la région Casablanca – Settat 

100 000,00 

3 
SEDKI ALAOUI 
Monssef 

ENSAD 

Dispositif d’apprentissage pour les jeunes marocains à travers 
une tente mobile visant la réhabilitation du patrimoine 
immatériel du Sahara, et les artisans vecteurs comme trésors 
humains vivants 

89 000,00 

4 
BENKARAACHE 
Taoufik 

FSJESM 

Apports de l’intelligence économique dans le management de la 
crise et des changements organisationnels induits par la crise de 
la Covid-19 : cas des entreprises de la région de Casablanca-
Settat 

100 000,00 

5 
LAMGHIBCHI 
Omar 

FSJESB 000,00 100  ا١ٌَٛاٌِٝغبي ٌٍزٛاصً ٚاالٔذِبط ِٓ اٌمذ٠ُ  : اٌصؾشاء اٌّغشث١خ 

6 
JALLAL 
Rachida 

FSJESAC 

L’impact du recours au télétravail à l’ère de la pandémie du 
covid-19 sur la productivité du capital humain en entreprise 

97 200,00 

7 
KHAMRICHE 
Azzeddine 

: األثؼبد اٌغ١ٛ اعزشار١غ١خ ٌمع١خ اٌصؾشاء اٌّغشث١خ ػٍٝ ظٛء االػزشاف األِش٠ىٟ
 اٌغ١بق ٚاٌّآالد

100 000,00 

8 
IBNOUZAHIR 
Abdessalam 

FLSHSAC 

 000,00 100 ِؾشٚع أغٍظ اٌّئ٘الد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌغىب١ٔخ ثبأللب١ٌُ اٌصؾشا٠ٚخ اٌغٕٛث١خ

9 
ACHAABAN 
Ahmed 

 000,00 100 ر١ّٕخ- رص١ٕف- اٌزشاس اٌّؼّبسٞ ثبٌصؾشاء اٌّغشث١خ عشد 

10 CHADLI Bahija 000,00 100 دساعخ ربس٠خ١خ ٚرشاص١خ ٌز١ّٕخ ألب١ٌّٕب اٌصؾشا٠ٚخ 

11 IBENRISSOUL 
Abdelmajid 

ENCG 

Evaluation socio-économique du programme de vaccination 
contre la Covid 19 au Maroc 

100 000,00 

12 Intégrité territoriale nationale et développement régional 100 000,00 

 Brevets 2019-2020 : 18 brevets déposés dont 1 en cours 

N° de dépôt 
de la 

demande 

Date de 
dépôt 

Déposant(s) Intitulé de l'invention Inventeur(s) 

44937 07/03/2019 FST 
Intégration d'une huile bioactive dans la formulation 
industrielle des plastiques agricoles en tant que 
Répulsifs "bio" et non toxiques 

EL ANTRI Said, BOUTALEB 
Nadia, BAHLAOUAN 
Bouchaib  

44938 07/03/2019 ENSEM 
Système de contrôle de l'évolution de la température 
de préchauffage au cours de la réalisation des 
soudures aluminothermiques 

BOUAZAOUI Ousaama, 
CHOUAF Abdelkerim  
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44939 07/03/2019 ENSEM 
Système d'alignement des abouts des rails de chemin 
de fer à souder par le procédé de soudage 
aluminothermique 

BOUAZAOUI Ousaama, 
CHOUAF Abdelkerim 

45894 21/05/2019 EST 

Système et procédé d'opérations dans un 
environnement hétérogène et flexible implémenté 
dans une architecture basée sur la technologie 
Blockchain  

OUAGUID Abdellah, EL 
HADDOUTI Samia, 
ABGHOUR Noreddine, 
OUZZIF Mohammed 

46806 28/08/2019 EST 
Utilisation de l’IL-17 comme marqueur pronostique 
dans le cancer du sein.  

BADOU Abdallah, CHRAA 
Dounia, KARKOURI Mehdi, 
EL KARROUMI Mohamed, 
OLIVE Daniel 

47893 15/01/2020 UH2C 
Système de renforcement des zones endommagées 
des soudures aluminothermiques de rails 

BOUAZAOUI Ousaama, 
CHOUAF Abdelkerim 

48053 16/01/2020 UH2C 
Valorisation des grignons d'olive dans l’élaboration 
de matériaux composites bio-sourcés 

Ennaji Mohammed;Gaber 
Jaafar; Tayane Souad 

48236 05/02/2020 UH2C 
Système robotique industriel d'extraction de venin de 
scorpion 

MKAMEL Mouad, KETTANI 
Anass, SAILE Rachid, 
TANANE Omar 

48323 17/02/2020 UH2C 
Procédé transformationnel générique guidé par le 
référentiel CMMI pour la transformation digitale des 
entreprises 

Boulmakoul Azedine, 
KHANBOUBI Fadoua, KARIM 
Lamia 

48324 18/02/2020 UH2C 
Nouvelle membrane céramique de microfiltration à 
faible coût à base de la magnésite naturelle pour le 
traitement des eaux usées 

Alami Younssi Saad, ACHIOU 
Brahim, KARIM Abdelaali, 
OUAAMMOU Mohamed, 
MANNI Ahmed, Chaouki 
SADIK, EL BOUARI Abdeslam 

49600 27/04/2020 UH2C 

Un écosystème réactif d’analytique des trajectoires 
complexes, de pilotage opérationnel, de prédiction et 
de monitoring spatio-temporel de propagation 
d’infodémie et d’agents infectieux 

BOULMAKOUL Azedine, 
MAGUERRA Soufiane, 
NAHRI Mohamed, BASMI 
Wadii, MABROUK Aziz 

49711 05/05/2020 UH2C et ESITH 
Nouvelle composition de verre de phosphate pour la 
fabrication de fibres de verre à durabilité chimique 
améliorée 

CHERKAOUI Omar, 
SALOUMI NEZHA, EL 
BOUCHTI MEHDI, 
HANNACHE HASSAN  

50110 18/06/2020 

ESITH, UH2C 
et Ateliers 
Réunis de 

Tissage 
(ATRETIS) 

Tissus multicouches pour fabrication de masque de 
protection réutilisable en mono couche 

GMOUH Said, HRAICHI Si 
Mohamed, MERZOUKI 
IDRISSIJaafar, MOHSEN 
Nabil, BELHAJHassan, 
BOURASTaoufik, BOUKHRISS 
Aicha, ESSAMMAR Adnane, 
JAMOUDI SBAI Sara  

50274 01/07/2020 UH2C 
Système de reconnaissance et de prévention des 
attaques 

EDDERMOUG Nahid, 
MANSOUR Abdeljebar, 
SADIK Mohamed, SABIR 
Essaid, AZMI Mohamed 

51853 23/11/2020 UH2C 
Procédé de régulation permettant un suivi adaptatif 
du point de puissance pour les sources à énergie 
renouvelable 

EL FADILI Abderrahim, 
DRHORHI Ismail 

51852 23/11/2020 UH2C 
Méthode d’emballage vise la conservation des 
semences et l’amélioration de la capacité germinative 

AINANE Ayoub, ELKOUALI 
M’Hammed, TALBI 
Mohammed, AMEGRISSI 
Fatiha, AINANE Tarik 

51359 01/10/2020 UH2C 
Nouveau procédé de coagulation du lait camelin E:E 
fermenté et amélioré par des extraits de souches 
probiotiques autochtones 

ZKHIRI Fouzia, 
MERCHAIkram 

EN COURS 
 

UH2C 
Moulage par transfert de résine par compression en 
utilisant des joints gonflables 

OUEZGAN Ahmed, ECHAABI 
Jamal, MALLIL EL Hassan, 
MAZIRI Aziz, ADIMA Said. 
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II.2.3 Activités & distinctions : 

Découverte au Maroc du premier Dinosaure aquatique connu au Monde 

Une équipe internationale de paléontologues où participe la Faculté des Sciences Aïn 
Chock de l’Université Hassan II de Casablanca, ont découvert, au Maroc, le premier 
Dinosaure aquatique connu au monde, en mesure de vivre et de chasser dans un 
environnement aquatique. 

 

 

 

L’UH2C soutient les projets innovants avec ses étudiants chercheurs 

 

Dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique, la Présidente de l'UH2C, Pr. Aawatif HAYAR, a reçu les gagnants 

du prix du Hackathon 24H+ Chrono, organisé par l'UH2C en mois de février 2020 en partenariat avec R2S, en vue de 

développer un partenariat pour la mise en place de projets Smart et innovants. Cette réunion s’est tenue lundi 09 mars 

2020 à  la Présidence de l'UH2C. 

Covid-19 : l'UH2C dépose un brevet de tissu multicouche 

Une équipe mixte de chercheurs orchestrée par l'un des éminents enseignants 
de l'UH2C, a déposé avec l'appui de la présidente de l'Université, Pr. Aawatif 
Hayar, un brevet de tissu multicouche, pour masque Covid-19 et autres 
usages. Le brevet, selon l'inventeur Pr. Said Gmouh de l'UH2C, est le fruit de 
collaboration et des recherches entre le laboratoire LIMAT de l'UH2C, le 
laboratoire REMTEX de l'ESITH et l'entreprise ATRETIS. L'invention concerne un 
textile sous forme de tissu avec plusieurs couches combinées en une seule via 
le processus de tissage. Ce tissu est destiné pour la fabrication des masques ou 
pour tout article à usage médical nécessitant une filtration efficace supérieure à 
90 %.  

Le tissu développé a également montré une capacité d'adaptation à différents niveaux d'usage aussi bien pour le grand 
public que pour les professionnels de santé. Cette invention offre également la possibilité de réutilisation du tissu par un 
simple lavage domestique à 60 °C à des cycles supérieurs à 50 lavages, tout en gardant les propriétés de filtration et de 
respirabilité qui répondent aux exigences de la norme marocaine NM/ST 21.5.201 et de la norme AFNOR Spec-S76-
001. L'entreprise ATRETIS a commencé la production de ces nouveaux masques, qui seront bientôt sur le marché. Le Pôle 
Insertion et Entrepreneuriat de l'UH2C a géré cette opération dès le début pour valoriser cette innovation. L'Université a, 
par ailleurs, commandé une première quantité de 30.000 masques, qui seront distribués au profit de l'ensemble de 
ses établissements et composantes. 
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L’Université Hassan II de Casablanca participe au Solar Decathlon Africa 

Tenant à s’inscrire dans les grands projets internationaux, l’UH2C a participé à la première édition africaine du Solar 

Decathlon tenue du 13 au 27 septembre 2019 à Benguerir, organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, et 

parrainé par l'Université Mohammed VI Polytechnique, (l’UM6P) et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies 

nouvelles (IRESEN), avec le soutien du ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable. La présidente de 

l’UH2C Pr. Aawatif Hayar, a suivi de près le chantier du  projet dès son lancement et a marqué sa présence à l’ouverture 

vendredi 13 septembre 2019. 

Cette compétition internationale des bâtiments verts, a permis à plus de 1000 candidats de nationalités différentes, de 

construire des habitations durables avec des performances énergétiques solaires. Ils seront évalués évaluée par un jury de 

professionnels sur 10 critères : architecture, ingénierie et construction, intérêt commercial, conditions de confort, appareils 

électroménagers, durabilité, vie de maison et divertissement, communications et conscience sociale, bilan d’énergie 

électrique et innovation. En effet ce projet met en compétition 20 équipes universitaires pluridisciplinaires de 54 universités 

pluridisciplinaires, représentant vingt pays différents, sont  afin de remporter le prix de la de la meilleure maison solaire. 

Veille presse  Solar Decathlon Africa :https://www.huffpostmaghreb.com/entry/energies-renouvelables-lancement-du-solar-decathlon-africa-a-

benguerir_mg_5d5eb6aee4b02cc97c89eeff    https://industries.ma/coup-denvoi-de-solar-decathlon-africa-le-13-septembre-a-ben-guerir/ http://aujourdhui.ma/societe/cest-

parti-pour-le-solar-decathlon-africa-2019 http://www.iresen.org/solar-decathlon-2019/  https://leseco.ma/economie/73970-c-est-parti-pour-le-solar-

decathlon-africa.html 

 

 

 "انًغشة ػهى أثٕاة ًَٕرط رًُٕي عذٌذ"َذٔح ػهًٍخ فً يٕضٕع 

ٔظّذ و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثّٕغ١ه اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثؾشاوخ ِغ 

اٌّغشة ػٍٝ "غشفخ اٌزغبسح ٚ اٌصٕبػخ ٚ اٌخذِبد ٌٍذاس اٌج١عبء عطبد ٔذٚح ػ١ٍّخ فٟ ِٛظٛع 

ثّمش  2019أوزٛثش  08ٚ لذ أؼمذد فؼب١ٌبد ٘زٖ إٌذٚح ٠ِٟٛ اٌضالصبء  ."اثٛاة ّٔٛرط رّٕٛٞ عذ٠ذ

. أوزٛثش ثّمش اٌى١ٍخ 09غشفخ اٌزغبسح ٚ اٌصٕبػخ ٚ اٌخذِبد ٌٍذاس اٌج١عبء اٌغطبد ٚ األسثؼبء 

٠بعش ػبدي . ػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ اٌغبِؼخ ٚ ر.  ٚ لذ ؽعش اٌغٍغخ االفززبؽ١خ ٌٙزٖ إٌذٚح وً ِٓ  رح

اٌٍمبء ٚ ٠ٕذسط ٘زا . ػجذ اٌمبدس وٕىبٞ ػ١ّذ اٌى١ٍخ. سئ١ظ غشفخ اٌزغبسح ٚ اٌصٕبػخ ٚ اٌخذِبد  ٚ د

ٚ .فٟ اغبس ِغبّ٘خ ِىٛٔبد اٌغبِؼخ فٟ إٌمبػ اٌٛغٕٟ ؽٛي الزشاػ ِؾشٚع رّٕٛٞ عذ٠ذ ٌٍّغشة

االلزصبد دػبِخ : " ر١ّضد ٘زٖ إٌذٚح ثغٕٝ ثشٔبِغٙب اٌزٞ رطشق فٟ عٍغبرٗ ٌٍّؾبٚس األسثؼخ اٌزب١ٌخ

 ".اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ"، "اٌز١ّٕخ ِزؼذدح األثؼبد"، "اٌؾىبِخ سافؼخ ٌٍز١ّٕخ" ّ، "أعبع١خ فٟ اٌز١ّٕخ

Conférence internationale des villes intelligentes  

Casablanca a accueille la Conférence internationale des villes intelligentes ISC2-2019 du 14 au 17 octobre 2019, sous le 

thème : « Frugalité et inclusion » une approche économique et intégrée ouvrant la voie à de futures villes intelligentes et 

communautés intelligentes et durables, qui a  réuni des participants nationaux et internationaux, scientifiques, ingénieurs, 

professionnels, universitaires, opérateurs en télécommunication et équipementiers, pour partager leur savoir-faire, 

expériences, résultats dans le domaine des villes intelligentes et communautés durables. Cet événement a connu la 

participation effective du Pr Aawatif Hayar présidente de l’UH2C. 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/energies-renouvelables-lancement-du-solar-decathlon-africa-a-benguerir_mg_5d5eb6aee4b02cc97c89eeff
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/energies-renouvelables-lancement-du-solar-decathlon-africa-a-benguerir_mg_5d5eb6aee4b02cc97c89eeff
https://industries.ma/coup-denvoi-de-solar-decathlon-africa-le-13-septembre-a-ben-guerir/
http://aujourdhui.ma/societe/cest-parti-pour-le-solar-decathlon-africa-2019
http://aujourdhui.ma/societe/cest-parti-pour-le-solar-decathlon-africa-2019
http://www.iresen.org/solar-decathlon-2019/
https://leseco.ma/economie/73970-c-est-parti-pour-le-solar-decathlon-africa.html
https://leseco.ma/economie/73970-c-est-parti-pour-le-solar-decathlon-africa.html
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Cette Conférence Internationale de IEEE « Institute of Electrical and 

Electronic Engineers », a été organisée par l’Université Hassan II de 

Casablanca et le Centre de Recherche GreenTIC en partenariat avec le 

Conseil Communal de la Ville de Casablanca et Casablanca Events & 

Animation, organisateur de Smart City Expo Casablanca, en partenariat 

avec l’organisation scientifique mondiale IEEE (IEEE Smart Cities 

Committee). La journée du 14 octobre 2019  a été dédiée au workshop IEEE 

ASSC2 2019 « African Smart Sustainable Cities & Communities ». 

L’Ouverture Officielle a eu lieu le 15 Octobre 2019 à partir de 9H00 à l’hôtel 

Barcelo Anfa Casablanca, la société civile, les organisations internationales 

et nationales, notamment des experts, des chercheurs et des investisseurs dans le domaine des villes intelligentes y ont 

participé intensivement. Lors de l’ouverture l’UH2C a signé 6 conventions avec 6 grands partenaires : la société Marafik 

Berkane, la chambre de commerce de Casablanca Injaz Al-Maghrib, l’Université Paris Est, l’Université de Florence et 

l’Entreprise Cisco de télécommunication. 

La Présidente de l’UH2C, Pr. Aawatif Hayar  a assisté mercredi 02 octobre 2019, à 

l’ouverture de la 4
ème

 édition de la conférence internationale des villes intelligentes et 

applications, organisée par l’Ecole Hassanya des Travaux Publics du 02 au 04 octobre 

2019.Cette édition a réuni plusieurs  spécialistes afin de définir la place et les rôles dédiés à 

l’intelligence artificielle, pour une gestion rationnelle des différentes ressources. Plusieurs 

domaines sont concernés notamment l’éducation, les soins de santé, l’économie, le 

numérique, l’agriculture, et les technologies de l’information et de l’informatique.  

Workshop sur la création et l’indexation des revues numériques 

L’Université Hasssan II de Casablanca a organisé un workshop sur la création et l’indexation des revues numériques, 

vendredi 25 octobre 2019 à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat. Ce workshop a été animé par Pr. Kamel 

Belhamel, l’Editeur en Chef du DOAJ (Directory of Open Access Journals)  pour l’Afrique du Nord & Moyen Orient. 
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" انؼاليخ دمحم ثُؾشٌفخ فً خذيخ انغبيؼخ انًغشثٍخ"َذٔح  ػهًٍخ دٔنٍخ فً يٕضٕع 

 
فٟ ِٛظٛع  دمحم ثٕؾش٠فخ. اعزمجٍذ و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء  ٔذٚح  ػ١ٍّخ د١ٌٚخ ِٙذاح اٌٝ سٚػ فع١ٍخ د

ثزٕظ١ُ وً ِٓ ِخزجش اٌجؾش فٟ اٌضمبفخ ٚ اٌؼٍَٛ ٚ ا٢داة  2019ٔٛٔجش  28 ٚ 27ٚ لذ أؼمذد ٘زٖ إٌذٚح ٠ِٟٛ ". اٌؼالِخ دمحم ثٕؾش٠فخ فٟ خذِخ اٌغبِؼخ اٌّغشث١خ"

 .اٌؼشث١خ ٚ ؽؼجخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ آداثٙب   ٚ ٚؽذح اٌذوزٛساٖ فٟ األدة اٌؾؼجٟ ثؾشاوخ ِغ اٌّشوض اٌذٌٟٚ ٌخذِخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثّشاوؼ

Une journée scientifique sous le thème «la région Casablanca-Settat : concilier entre le 

développement économique et l’environnement » 

La Faculté des sciences Ain Chock de l’UH2C a organisé, mercredi 20 novembre, la 2
ème

 journée scientifique sous le thème 

« la région Casablanca-Settat : concilier entre le développement économique et l’environnement ». Madame la Présidente 

de l’université, Pr. Aawatif Hayar, a assisté à l’inauguration de  cet événement qui débat une problématique cruciale pour la 

région. Cette dernière privilégie l’approche environnementale  dans le but du maintient  du développement durable et la 

protection de l’environnement. 

 انٍٕو انذساعً ؽٕل انٓغشح ٔؽًبٌخ انًٓبعشٌٍ

اٌّذسعخ اٌؼ١ٍب ٌٍزىٌٕٛٛع١ب اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثؾشاوخ ِغ ١٘ئخ اٌّؾب١ِٓ  ا١ٌَٛ اٌذساعٟ ؽٛي اٌٙغشح ٚؽّب٠خ اٌّٙبعش٠ٓ اٌزٞ أؼمذ ٔظّذ 

 . ٚ ٠ؤرٟ اٌٍمبء ٌزذاسط ٘زٖ اٌمع١خ اٌغٛ٘ش٠خ ٚغ١ٕب ٚ د١ٌٚب.  2019ٔٛٔجش   ٠21َٛ اٌخ١ّظ 

 

 انُذٔح األكبدًٌٍخ انذٔنٍخ انخبيغخ ػهى طشفً طشٌك انؾشٌش

إٌذٚح األوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ اٌخبِغخ ػٍٝ غشفٟ غش٠ك  2019  ٔٛٔجش  23اؽزعٕذ اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ دمحم اٌغمبغ اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٠َٛ اٌغجذ 

 ".اٌّغشة ِذخال ٌزؼض٠ض اٌزؼبْٚ االعزشار١غٟ ث١ٓ اٌص١ٓ ٚ افش٠م١ب: غش٠ك اٌؾش٠ش" اٌّغشة ٚ اٌص١ٓ فٟ ِٛظٛع :اٌؾش٠ش 
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Une manifestation sur le thème  « Ethiques des sciences : quels enjeux sociétaux ? » à l'UH2C 

 
Dans le cadre du programme "Interfaces Sciences et Société", l'UH2C en partenariat avec les établissements des sites Hay 
Hassani et Aïn Chock organisent une manifestation sur le thème: « Ethique des sciences: quels enjeux sociétaux ? » et ce  
les 24 et 25 décembre 2019 à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat. L’ouverture de cet événement s’est tenue 
en présence de Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C. Cette manifestation vise la promotion d’une réflexion 
interdisciplinaire sur les questions de la recherche scientifique et leurs répercussions sociale, économique et 
environnementale.  Ainsi la rencontre de plusieurs spécialistes  permettra le débat  afin de tracer la feuille de route pour les 
actions de l’université. 

La première conférence internationale de l'éducation 

 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn Chock de l'UH2C a organisé les 11 et 12 décembre 2019 la première 
conférence internationale de l'éducation "the first international conference on éducation (ICECA 2019)". L'ouverture de 
cette conférence s'est caractérisée par la présidence effective de Pr. Aawatif Hayar, présidente de l'UH2C. 
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Manifestation Scientifique à L’UH2C sur le thème « Science et Société : Quelle interaction? ». 

Dans le cadre du programme « Interfaces Sciences et Société », l’UH2C en partenariat avec les établissements du site Ben 

M’Sick-Aïn Sebaâ, ont organisé une manifestation sur le thème sous le thème « Science et Société : Quelle interaction ? ». 

Cette manifestation a connu la participation effective de Pr. Aawatif Hayar présidente de l’UH2C. Cette manifestation s’est 

tenue les 17, 18, 19 et décembre 2019, à la Faculté des Sciences Ben M’Sick, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Ben M’Sik, la région de Casablanca Settat et la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Sebaâ. Cette 

manifestation a répondu a plusieurs objectifs notamment la promotion d’un échange constructif avec les académiques, la 

société civile et les différentes parties prenantes de l’environnement socio-économique de l’Université pour répondre aux  

différentes questions  concernant l’université. 

 

 

 

Une manifestation sous le thème « Science et santé une responsabilité sociétale » à l’UH2C 

 

Dans le cadre du programme « interfaces et société » l’UH2C en partenariat avec les établissements du pôle santé a 
organisé une manifestation sous le thème « Science et santé une responsabilité sociétale » Les 30 et 31 janvier 2020 à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. L’ouverture de cet événement a été présidé par Présidée par Pr. 
Aawatif Hayar, présidente de l’UH2C. Cette manifestation s’insère dans le cadre du  programme Interfaces Science et 
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Société  lancé en octobre 2018 par le Ministère de l’Education Nationale  de la Formation Professionnelle  de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a entre autres. Ce programme favorise l’échange entre les 
étudiants chercheurs et l’ouverture sur  la société civile d'autre part, afin de concevoir un environnement approprié à 
l'acquisition de connaissances et de compétences. 

Un colloque international sur le thème « Imaginaires du féminin/masculin : Permanences et 

métamorphoses » à l’Université Hassan II de Casablanca 

Le Laboratoire Interculturalité, Communication et Modernité (ICM) de la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines 

Mohammedia de l’UH2C a organisé en collaboration avec le Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire (CRI2i) 

un colloque international sur le thème « Imaginaires du féminin/masculin : Permanences et métamorphoses » à la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia les 04 et 05 mars 2020. L’ouverture de ce colloque s’est tenue en 

présence effective de Madame Aawatif HAYAR, présidente de l’UH2C. 

Les étudiants de l’ENSET Mohammedia remportent le 1er prix Hack & Pitch, avec leur projet « 

Green Ads », organisé par LaFactory les 22 et 23 février 2020 à l’INPT Rabat 

 

Les étudiantes de l’UH2C particulièrement distinguées au prix de la recherche de l’Ordre des 

Experts-Comptables (OEC) 

L’OEC a organisé sa 2
ème

 édition du prix de la recherche de l’Ordre des Experts-Comptables avec l’ambition d’encourager la 

recherche dans les disciplines de l’expertise comptable, mais aussi dans le but de donner son appui à la connaissance au 

niveau des autres champs tels que la gouvernance, le management du risque, la performance organisationnelle ou encore 

le pilotage stratégique. Cette cérémonie de remise de prix a été organisée le mardi 24 février 2020 à Hayatt Regency, et ce 

en présence de Madame le Professeur Aawatif HAYAR, Présidente de l’UH2C, qui était fière des exploits de ses deux 

étudiantes qui se sont vu décerner les 2 prix sur 3 de la recherche OEC. 
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II.2.4 Etudes doctorales 

Les études doctorales au sein de l’UH2C sont structurées autour de 10 Centres d’Etudes Doctorales 
(CEDocs) domiciliés dans 10 différents établissements. Les formations doctorales 2019-2020 
accréditées pour ces centres sont au nombre de 57. Le nombre de thèses de doctorat soutenues 
dans ces CEDocs en 2019 et 2020 est donné par le tableau ci-après. 

Ces 10 CEDocs sont répartis par établissement comme suit : CEDoc « Sciences et Applications » de la 

FSB, CEDoc « Sciences Fondamentales et Appliquées » de la FSAC, CEDoc « Etudes Juridiques, 

Politiques, Economiques et Gestion » de la FSJESM, CEDoc « Droit, Economie et Gestion » de la 

FSJESAC, CEDoc « Espaces, Sociétés et Cultures » de la FLSHB, CEDoc « Homme, Espace, 

Communication et Arts » de la FLSHM, CEDoc « Sciences Humaines et Sociales »,  CEDoc « Sciences 

de la Santé » de la FMP, CEDoc « Sciences, Techniques, Ingénierie et Développement Durable » de 

la FST, CEDoc « Sciences de l’Ingénieur » de l’ENSEM. 

Centre d'Etude Doctorale (CEDoc) Thèses soutenues 2019 Thèses soutenues 2020 

CEDoc FSB 90 78 

CEDoc FSAC 50 39 

CEDoc FLSHAC 27 17 

CEDoc FLSHM 30 12 

CEDoc FLSHB 31 16 

CEDoc FSJESAC 64 36 

CEDoc FSJESM 37 26 

CEDoc FST 66 50 

CEDoc ENSEM 38 26 

CEDoc FMP 12 3 

Total 445 303 

Tableau 13 - Nombre de thèse soutenues 2019 et 2020 à l'UH2C 

 Activités& formations au profit des doctorants : 

Webinaires au profit des doctorants sur le thème " La place des sciences sociales à l'université 

aujourd'hui" 

Le Pôle Études Doctorales de l'UH2C a organisé des webinaires au profit des doctorants sur le thème " La place 

des sciences sociales à l'université aujourd'hui". Ces webinaires ont réuni plusieurs spécialistes, tenus  le 

vendredi 05 juin 2020 et le Mardi 09 juin 2020 à 17h. 

 

L'UH2C : Formation sur les outils pédagogiques de MATLAB & Silimunk 

L'Université Hassan II de Casablanca en partenariat avec Mathworks organise, Jeudi 11juin 2020,  une 

formation en ligne autour de la plateforme MATLAB & Silimunk au profit des enseignants chercheurs. Cette 

formation vise à former le capital humain de l’UH2C sur les outils pédagogiques de MATLAB & Silimunk. 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020   INNOVATION EN FORMATION ET RECHERCHE  

  90 

L'UH2C et CYBERLIBRIS : une formation en ligne au profit des doctorants pour l’utilisation de la 
bibliothèque numérique Scholarvox 

L'UH2C en partenariat avec CYBERLIBRIS a organisé une formation en ligne au profit de ses doctorants. Cette 
formation qui a été dédiée à l’utilisation de la bibliothèque numérique Scholarvox s’est tenu le 06 avril 2020. En 
organisant cette formation lors de la période du confinement, l’UH2C encourage ses chercheurs à persévérer 
en dépit des circonstances. Lien d'inscription : https://attendee.gotowebinar.com/regis…/3796434836267983118… 

   

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3796434836267983118?fbclid=IwAR0Mv_gMN8rg25wXrCq50q1oyvrHlckIPhu8WkHWQSx1pUCkfb5Vk9Tc890
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Avis à tous les étudiants et enseignants de l’enseignement supérieur public dans le domaine des 
sciences juridiques 

Suite aux décisions prises par le  gouvernement marocain pour contenir la 
propagation du Covid 19, dont celle de fermer les bibliothèques universitaires, en 
accord avec le ministère de l'enseignement supérieur, les Éditions Dalloz ont 
décidé d'accompagner cette mesure du gouvernement marocain, en donnant 
accès aux établissements des sciences juridiques des 12 universités publiques, a la totalité des revues, 
ouvrages, répertoires et thèses disponibles sur les plateformes pour compenser le non accès aux fonds 
documentaires physiques pour une durée renouvelable de 30 jours à compte du 5 avril 2020 en fonction de la 
durée de l'état d'urgence sanitaire. Un dispositif d’accès à distance simplifié a été mis en place via un login et 
mot de passe unique. www.Dalloz.fr et www.Dalloz-revues.fr  Login : DALma4943a Mot de passe : 501639 

UH2C : accès gratuit à Broquest one Academic 

Dans le cadre de la stratégie de l’UH2C et notamment en période de confinement, la Bibliothèque Universitaire 
Mohammed Sekkat de l’UH2C, informe l’ensemble du capital humain de l’UH2C de la possibilité d’accès gratuit 
à Broquest one Academic jusqu'au 01juillet 2020. L’accès aux bases de données permet la continuité de la 
recherche scientifique à distance. Lien d’accès : https://trials.proquest.com/access… 

Dans ce sens une formation en ligne a eu lieu le mercredi 15 avril 2020 afin d’initier les utilisateurs au mode de recherche 
avancé : https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html… 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.Dalloz.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Nxaubb96SlciXqAG0hM18iucRQgzExF5aN9P7hMZauhoFuGai-7MVDeQ&h=AT2eIHht2t-qdcfSuRrqqmzcnGn0n1eqsjURV2X5ECkvSQ0AtHmK8kK59SVFfH22shlzKUSGyFQ3Q_ZEYNZrVC4GRTNi-HXyI8m-5LXZB5MMVLfFogfyVx_3HK8PA6G94wpQrS0LzM-ZXT6iVEGyZH6v6kpIA7v5_V6KWo9ZutyFKp5GR2QTi71rG2VoWLEhxO1LQSr9_z-ZNXiohBefqgeKXAlzpXtWWiVjYGGSXtAcXlMH_uPtWyGcvD3oLMrMR0ufS2KGDVa7RmrrPouGz0hagVuIwdElr4xFFGEfbbPn2NTubyNOtsD_YYDrhdrBbpxQCUS35onzP-1En_JKQOJXYFU6_qLG6fPJN8y9VOrNYNEnnzLeGL5x_YGfqzZp7cm4uRtnnCmi-qRCh54jEvRLeWu_SY8BZzl9_bhkzAwzRnx6upzTPuaUf3r-OCGB-NUyZpmlpodNXjAXDImWwePC-gLcD7GwvvgMxs7GNhuVUyDzF-6uq9xCdUmAwsSzSXoUKqIeSY50zgu1mwJNXVrgz8ZZUCwyQhJxQErxprjmyHUfYxrupBncpHT4LhK139f-t01gYAJ9d9OpLiP1fsZ5c_AOA-dMVs4qPrE0Dm6ZTqBmYBtBTtNlmEvfvMFU
https://trials.proquest.com/access?token=kDDelQDRbqvycturqcsEocxhF&fbclid=IwAR0XWGqV4sYTMtuZ1Yjnzqc73A_Az1RyeBPgzWD5kqWqzB6ix_Wnu1oF2aI
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2Q4MDFkOGQtZmJhZC00ZDc2LThjNzUtZGNmMmM3NmNlNTBk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522147c940e-640c-4c18-ba79-88045fa5484f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a0d425af-e6ae-45c7-8bb9-c1f4258169c9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e174fe27-7d83-44d7-a72e-fe6d7faf4af0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&fbclid=IwAR0lsfwG2h7qb08_vIQK16dDCXPAxWcDGTfyYRrrYjcmSxEqxtjfJg3sHm0
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EBSCOHOST accès gratuit 

L’UH2C informe Tous les enseignants et étudiants de l'UH2Cqu’ils  peuvent accéder à EBSCOHost gratuitement 

pendant 3 mois à partir de fin mars 2020. Cet accès est en mesure d’encourager la recherche scientifique 

durant la période de confinement Covid 19. 
L’accès est disponible via le lien suivant : http://search.ebscohost.com Login : ns063387main Password : 5*_8m2vSB=cg 

   

L’UH2C : Accès gratuit aux bases de données IEEE XPLORE Digital Library & La Vaste Vidéothèque 

Educative Jove Stem 

Afin de soutenir la recherche scientifique en période de confinement, l’Université Hassan II de Casablanca offre 
à ses étudiants et enseignants la possibilité d’accéder gratuitement via le compte ENT à : IEEE XPLORE Digital 
Library jusqu'au 06 mai 2020 &La Vaste Vidéothèque Educative Jove Stem jusqu'au 15 juin 2020. Cette action 
s’insère dans la stratégie de l’UH2C de renforcement de la digitalisation et appui à la recherche scientifique. 
C’est dans ce sens que la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat œuvre afin de mettre à la disposition 
du capital humain de l’UH2C plusieurs opportunités scientifiques. 

Une formation sur Scopus, ScienceDirect et Mendely à l’UH2C 

 

L’UH2C en collaboration avec l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique du Centre National 

pour la Recherche Scientifique et technique et l’Editeur ElSEVIER ont organisé une session de formation sur 

Scopus, ScienceDirect et Mendely. Cette formation s’est tenue lundi 02 décembre 2019 à la Bibliothèque 

Universitaire Mohammed Sekkat - UH2C. 

  

http://search.ebscohost.com/?fbclid=IwAR0WMsAeovyhmn_WGvO8BSlFg0jLnHeUdBJj22hHhiQFQq0I-fPQvHim7PA
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L’UH2C s'associe à l’éditeur de logiciels américain MathWorks pour doter sa communauté 
universitaire d’une Campus-Wide License avec un accès gratuit et illimité à la plateforme MATLAB 

et Simulink 
 
L’Université Hassan II de Casablanca a lancé officiellement, le lundi 4 

mai 2020,  l’accès gratuit et illimité à la plateforme MATLAB et 

Simulink. Ce partenariat noué avec le géant américain MathWorks, 

rendra accessibles toutes les versions de Matlab, Simulink et plus de 100 

produits complémentaires de MathWorks, et permettra ainsi à nos 

étudiants, enseignants et tout le personnel de l’UH2C de réaliser des 

programmations, modélisations et simulations dans un environnement 

multi-domaines, avec un accès on-campus et hors-campus via l’espace 

numérique de travail (ENT) de la plateforme virtuelle i-UH2C. 

Couvrant tous les champs disciplinaires, cette plateforme vient renforcer notre offre pédagogique à distance, qui, en raison 

de circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie COVID-19, comptait majoritairement des cours théoriques. Nos 

étudiants auront donc désormais la possibilité de suivre des cours pratiques (TP) dispensés par leurs professeurs à distance, 

grâce à des outils pédagogiques à la pointe de la technologie, tout en ayant accès à une large gamme de ressources qui 

vont leur permettre de concrétiser leurs connaissances et de mener des expériences virtuelles proche du monde réel. 

Forte de sa stratégie de développement “5i”, lancée en octobre dernier par Mme la Présidente de l’UH2C, Pr Aawatif 

HAYAR, l’Université Hassan II de Casablanca mise constamment sur l’aspect de l’innovation, qui va de pair avec un 

apprentissage suivant l’approche du « Learning by doing », et c’en empruntant toujours la voie digitale. Nous œuvrons 

incessamment à renforcer l’articulation entre notre offre universitaire et les exigences du monde professionnel,  nous nous  

fondons sur la conviction de produire non seulement des savoirs au niveau de notre université, mais bien des profils bien 

formés à la pratique, mieux outillés et capables de faire face d’une manière agile et efficace aux différentes situations 

auxquelles ils seront amenés à faire face durant leur vie professionnelle. 

 QS TOP UNIVERSITIES Ranking (QS Arab Region University Rankings 2020): 

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

rankings/2020 

Figure 8 : QS University Rankings: Arab Region 2020. 

L’Université Hassan II de 

Casablanca fait partie des 100 

meilleures universités dans le 

monde arabe et garde la 3e 

position au niveau national (91-

100) avec 20 points de moins dans 

le classement de la région arabe 

par rapport à l’année 2019 (71-80), 

selon le classement de QS TOP 

UNIVERSITIES (QS Arab Region 

University Rankings 2020). 

(http://www.topuniversities.com/universit

y-rankings) 

 Visibilité de l’Université Hassan II de Casablanca dans ResearchGate : 

L’Université Hassan II a gardé sa position pour la deuxième année dans le classement de 

« ResearchGate » (RG) en se classant troisième à l’échelle nationale (Après l’Université Cadi Ayyad et 

l’Université Mohammed V). L’Université a pu presque doubler le nombre d’inscrits à RG  en 2020 

(2021) par rapport à 2019 (1 213) grâce aux campagnes de sensibilisation menées depuis 2014 pour 

inciter l’ensemble de la communauté des chercheurs de l’UH2C à s’identifier avec la nouvelle 

institution, et ce afin de lui donner la place qu’elle mérite en termes de visibilité à l’échelle 

internationale. Avec ce nombre de membres et 2 021 (+401,49% par rapport à 2019) publications sur 

RG en 2020, l’UH2C a enregistré un score RG de 8 872,34 (+34,58%par rapport à 2019). 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2020
http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.topuniversities.com/university-rankings
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https://www.researchgate.net/institution/Universite_Hassan_II_de_Casablanca 

Figure 9 : « ResearchGate » UH2C and collaborations over the world. 

Visant l’encourager les publications indexées dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales 

(SHS), l’UH2C a 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’UH2C a consenti plusieurs efforts depuis la fusion pour atteindre une visibilité dans ses 

domaines d'excellence. Avec 18 établissements de toutes disciplines confondues, l'UH2C 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. 

  

https://www.researchgate.net/institution/Universite_Hassan_II_de_Casablanca
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III. INSERTION ET ENTREPRENARIAT DES LAURÉATS 

L’UH2C contribue à la dynamique nationale à travers une offre de formations 

adaptées aux besoins en compétences des entreprises ainsi que l’exploitation de 

ses capacités de Recherche & Développement au profit de l’industrie afin de 

renforcer la compétitivité des entreprises marocaines à l’international. La 

diffusion en matière d’innovation et de technologie, aussi importante que le développement 

technologique, se trouve aujourd’hui indissociable de la stratégie de la formation et 

l’accompagnement des jeunes scientifiques sur les notions de l’entrepreneuriat afin d’encourager un 

transfert vers l’industrie.  

Pour capitaliser cet élan entrepreneurial, l’UH2C a mis en place un Pôle Insertion et Entrepreneuriat 

(PI&E) qui fédère l’ensemble des structures et des projets qui optimisent l’employabilité et 

l’incitation à la création de startup. Ainsi l’UH2C est membre du Consortium du Projet Erasmus+ 

SALEEM (Structuration et Accompagnement de l’Etudiant Entrepreneur au Maghreb), cofinancé par 

l’Union Européenne. L’expérience pilote a été couronnée par la publication de la circulaire 

ministérielle du Statut National Etudiant Entrepreneur (SNEE) pour accompagner 2 400 jeunes 

porteurs de projets avant fin 2020. Notre Pôle donne la possibilité aux étudiants de l’UH2C de 

bénéficier d’autres structures telles que : Centre de langues, Career Center, ANAPEC, Yabda, Fablab 

et UH2C-Incubateur. Dans le recrutement des jeunes étudiants, un pourcentage important est 

réservé à l’aspect genre et handicap.  

La réussite de cet exercice est renforcée par l’accompagnement avec des partenaires socio-

économiques externes tels que : INJAZ Al-Maghrib, OMPIC, OIT, Maroc PME, CNAM Paris et l’IAE de 

Besançon.  

Les contacts relais du PI&E au niveau des établissements sont : 

      

* Pôle Insertion et Entrepreneuriat UH2C fédérant l’ensemble des projets européens pour accompagner les étudiants entrepreneurs de 

l’idée à la création de la startup en passant par l’initiation au prototype. 

III.1 Plateforme Entrepreneuriat, Insertion et Incubation 

L'UH2C est consciente de l'importance de développer les compétences professionnelles de ses 

étudiants et d'améliorer leur capacité à s'intégrer sur le marché du travail. A cet effet, l'université a 

créé le Pôle Insertion et Entrepreneuriat à l’annexe El Manfalouti, qui comporte actuellement : 

ERASMUS PLUS YABDA, ERASMUS PLUS INSITES, ERASMUS PLUS SALEEM, Agence ANAPEC 

Universitaire, UH2C CAREER CENTER, Studio d’Enregistrement, FABLAB, UH2C-INCUBATEUR, Centre 

Confucius, Centre de Langues, Service Brevet et Propriété intellectuelle, Cite écologique d’1Ha 
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avecpompage solaire. Ainsi, l’université projette de créer une cité de l’innovation avec un budget 

total estimé à 14,4 MDH.  

 

 Centre des Langues, Entrepreneuriat, Insertion & Incubation (CLEII) 

Le Centre des Langues, Entrepreneuriat, Insertion & Incubation (CLEII) du Site El Manfalouti 

comporte : 

 Des Infrastructures Physiques et Digitales 

Performantes et Compétitives : 

o Salles de Conférences, 

o Salles Multimédia & Studio d’enregistrement, 

o FabLab : Local doté d'imprimante 3D et 

scanner pour le prototypage, 

o Centre de Langues et Soft Skills : Plateforme 

LOGHATES, Chinois Confucius, …  

 Préparation pour une Interaction Efficace avec 

le Monde Socioprofessionnel : 

o Structure d’une Recherche Appliquée de 

Qualité, 

o Career Center / USAID : Soft Skills et 

Employabilité, 

o Agence Universitaire ANAPEC : 

Accompagnement.  

 Un Parcours Cohérent et des Projets et 

Programmes Structurants : 

o ERASMUS+ SALEEM : Développement de 

l’Entrepreneuriat (SNEE), 

o ERASMUS+ Insites : Institutionnalisation et 

Valorisation (Propriété Intellectuelle / 

Brevet), 

o ERASMUS+ YABDA : Renforcement des 

Capacités (Formation et levée de fonds), 

o UH2C Incubateur  : Accélérateur de 

Startup (Suivi Post Création), 

o Incubateurs Satellites : Blue Space / 

CIRAESS/. 
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III.2 Activités du Pôle Insertion et Entrepreneuriat 

Workshop du pôle entrepreneuriat de l’UH2C 

L’UH2C a organisé jeudi 26 septembre 2019 Workshop du pôle entrepreneuriat de l’UH2C au sein de l’annexe 

Bd Ghandi en présence de Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C et plusieurs spécialistes dans ce domaine.  

 

Formation à la certification des compétences entrepreneuriales à l’Université Hassan II de 

Casablanca 

 

Le pôle Insertion et Entrepreneuriat de l’Université Hassan II de Casablanca a organisé jeudi 10 octobre 2019, à 

la présidence site Casablanca une formation à la certification des compétences entrepreneuriales. Cette 

rencontre s’est caractérisée par l’appui de Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C. Mis en avant par le projet 

SALEEM pour l’entrepreneuriat  Etudiant au Maghreb, cet événement a connu l’intervention des experts 

SALEEM,  Mme Pascale Bernet, directrice du PEPITE BFC-Université Bourgogne Franche Comté et Mr. Jean-

Pierre Boissin, fondateur du programme pépite France-FNEGE ainsi que la participation des responsables de 

l’ANAPEC,  de HEM et d’autres spécialistes. 

 « Han’Entrepredre » pour la promotion de l’employabilité des personnes en situation de Handicap 
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La Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock de l’UH2C, a accueili, mercredi 13 

novembre 2019, l’événement « Han’Entrepredre » pour la promotion de l’employabilité des personnes en 

situation de Handicap. Cet événement organisé conjointement par le pôle Insertion et entrepreneuriat UH2C, 

le Career Center, le projet SALEEM, et le Groupe AMH, cet événement a dispensé différents ateliers de 

préparation à l’emploi. 

Formation autour du thème "Advenced leadership" à l'UH2C 

Le Pôle Insertion et Entrepreneuriat de l'UH2C et le pôle Entrepreneuriat innovation et Insertion de la Faculté 
des Sciences Ben M'Sik, ont organisé une formation qualifiante au profit des leaders de l'UH2C autour du 
thème "Advenced leadership", jeudi 16 janvier 2020 à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat. La 
formation a été présidée par Pr. Aawatif Hayar, présidente de l'UH2C et a été animée par Pr. Mary Guy Miler, 
Director Regional Accelerator and montoring program (RAMP). Cet événement a été organisé en partenariat 
avec Professional Fellows et Ecosysteme Performance Incubator. 

 

Rencontre avec Mme Laila MAMOU, Présidente Directrice Générale INJAZ Al Maghreb, dans le 
cadre du programme Business Leaders : Ensemble, donnons aux jeunes l’envie d’entreprendre !, à 

l’UH2C 

Mme. Laila MAMOU, PDG de Injaz Almaghrib, a été accueillie à bras ouverts par l’UH2C le mercredi 26 février 
2020 à l’annexe Manfaloti, et ce dans le cadre du programme Business Leaders où des chefs d'entreprise 
partagent leurs expériences avec les étudiants. Cette rencontre de partage et d'échange a été présidée par 
Madame le Professeur Aawatif HAYAR, Présidente de l'UH2C, et a connu une grande réactivité de la part du 
public qui a manifesté son intérêt à l’égard du parcours exceptionnel de Mme. Laila MAMOU. 

 

Le Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle a animé une conférence à propos de 
l'insertion professionnelle des jeunes au sein de l’UH2C 

M. Mohamed AMKRAZ, Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle a animé une conférence à propos 

de l'insertion professionnelle des jeunes (exploits et perspectives) au sein de la Faculté des Sciences Juridiques 

Economiques et Sociales, Aïn Chock - Université Hassan II de Casablanca, et ce le mercredi 26 février 2020. 

Cette conférence a été organisée par le Centre de Recherches LINKS et présidée par Madame le Professeur 

Aawatif HAYAR, Présidente de L'UH2C en présence du Doyen M. Abdellatif KOMAT et M. Khalid ELOUAZZANI, 

Directeur de LINKS. 
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Visite de  Monsieur Saïd Amzazi Ministre Marocain de l'Éducation nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de 
Monsieur Driss Ouaouicha, Ministre délégué chargé de l'Enseignement Supérieur du Maroc au 

Pôle SALEEM Casablanca – UH2C (29 Février 2020) 
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Hackathon Hach&Pitch Virtuel à L’Université Hassan II de Casablanca 

Fidèle à ses rencontres avec ses étudiants et son grand public, l’UH2C a organisé le  Hackathon Hach&Pitch 

Virtuel. Un événement tenu les 26, 27 et 28 mars 2020, qui a réuni en ligne plusieurs intervenants pour la cause 

« innovons ensemble pour un Maroc sans Coronavirus ». 

 

Sélection des candidats pour le projet SALEEM à L’Université Hassan II de Casablanca 

L’UH2C a lancé la candidature du projet SALEEM au titre de l’année 2020. Ce projet vise le développement de 

l’entrepreneuriat étudiant au Maroc et en Tunisie par la création de conditions d’accompagnement efficaces et 

adéquates. Au total, 227 projets sont passés devant 3 jurys d’experts. Les Pitchs de confirmation de 

candidature ont eu lieu les 12 et 13 mars 2020 au centre du Pôle Insertion et Entrepreneuriat de l’UH2C sis à 

l’annexe El Manfalouti. 

 

Réunion entre l’UH2C et  l'AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) 

Dans le cadre de l'ouverture de l'UH2C sur son environnement culturel et socio-économique, Madame le 

Professeur Aawatif HAYAR, Présidente de l’UH2C a reçu l’AUF, et ce le mercredi 04 mars 2020 à la Présidence. 
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L’UH2C accueille le programme Ford Driving Skills for Life (#TheEntrepreneurshipJourney) 

L’UH2C accueille le programme Ford Driving Skills for Life (DSFL) du 03 au 06 décembre 2019 à l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS). Ce programme est une occasion pour suivre une formation pratique permettant d'acquérir 
de nouvelles compétences au volant au profit des jeunes conducteurs entre 18 et 24 ans. Cette action a connu 
le concours du pôle Insertion et Entrepreneuriat de l’UH2C, le Career Center, l’ENS, le projet SALEEM, et Ford 
Driving Skills. 

 

Signature d’une Convention de partenariat entre le pôle SALEEM Casablanca UH2C  et le Cluster 

EMC : Une belle collaboration en perspective (le 15 novembre 2019) 

 

L’UH2C : le live Kick off  « ecosystème entrepreneurial 

Casablanca » 

L’UH2C a organisé le live Kick off  « ecosystème entrepreneurial 

Casablanca » pour la promotion 2020 du projet SALEEM cofinancé 

par le programme ERASMUS + de l’Union Européen. Un événement 

qui a connu le concours du Pôle Insertion et Entrepreneuriat de 

l’UH2C avec le  projet SALEEM, e Career Center de l’UH2C, le Projet 

Yabda de l’UH2C, ainsi que  L’AUF et l’HEM. 
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Hackathon 24 H Chrono+ à l’UH2C « R&D serving Casablanca Inclusive Smart City » 

Dans le cadre du programme « Interface, Sciences et Sociétés » du Ministère de l’Education Nationale, 

Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’UH2C en partenariat 

avec le Réseau Simplement Solidaire (R2S) a organisé la première édition du Hackathon 24 H Chrono+ en faveur 

de ses doctorants, du 20 au 22 février 2020 et ce sous l’encadrement de mentors de la diaspora marocaine sur 

des thématiques socio-économiques. 

Cette première édition du Hackathon est organisée sous le thème : « R&D serving Casablanca Inclusive Smart 

City ». Plus de 130 doctorants ont candidaté à ce Hackathon et une sélection des candidats retenus a été faite à 

cet effet par des experts en entrepreneuriat et en recherche scientifique. Durant trois jours, les doctorants 

constitués en équipes sur place ont  répondu au défi posé par l’UH2C qui vise à encourager une Recherche et 

Développement universitaire au service du développement d’une ville intelligente prospère et inclusive. 

Le long de ces trois jours, plusieurs experts et mentors internationaux et nationaux ont collaboré en mettant en 

avant de nouvelles approches de travail qui conjuguent efficacité et agilité. 3 équipes ont été  récompensées 

avec un accompagnement pour la réalisation des projets primés qui sera assuré par le Pôle Insertion & 

Entrepreneuriat de l’UH2C. L’évènement s’est tenu au niveau de l’annexe El Manfalouti de l’UH2C située Angle 

Bd Ghandi et Bd Abdelmoumen, nouvelle plateforme dédiée à la formation sur les Soft Skills et à l’Insertion et 

l’Entrepreneuriat de l’idée à l’incubation des projets. 

 

L’UH2C : le programme d’accompagnement SALEEM 

Durant une période si particulière la gouvernance de. L'UH2C affiche son soutient à l’entrepreneuriat et la 

pérennité de ses projets. Ainsi  l’UH2C  annonce  le programme d’accompagnement SALEEM pour l’obtention 

du Statut National Etudiant Entrepreneur dont la première partie se fera à distance.  

Concours d’accès au Statut National de l’Etudiant Entrepreneur (SNEE)- 2ÈME  promotion 2019-

2020  (Les 12 et 13 Mars 2020) 
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Tech entrepreneurs au Maroc : défis et opportunités 

L’UH2C a participé au Webinaire, Tech entrepreneurs au Maroc: défis et opportunités des night talks by 

Hack&Pitch et ce vendredi 15 mai 2020. Plusieurs spécialistes ont pris part à ce débat.  

 

Des étudiants de l’UH2C remportent des prix au Festival International de Théâtre Universitaire de 

Tanger 

Dans le cadre de l’ouverture sur l’environnement culturel national les étudiants de l’Université Hassan II de 

Casablanca ont participé à la 13ème édition du Festival International de Théâtre Universitaire de Tanger, tenu 

du 21 au 26 octobre 2019. Ainsi l’étudiante Houda Jbili du département de théâtre, a eu le prix de la meilleure 

actrice (meilleure interprétation féminine) du festival. Dans le même cadre la troupe fantasia de l ENCG a reçu 

deux prix : « prix du public par vote internet » et « prix du droit de l'homme ». 

Workshop Retroingénierie scan 3D 

Le Pôle Insertion et Entrepreneuiat de l'UH2C a organisé le mardi 30 juin 2020 le workshop Retroingénierie 
scan 3D, fabrication additive impression 3D. Ce workshop a été animé par l’ingénieur M. Khalid Ezzemani. Le 
mot d'ouverture est donné par Pr. Aawatif Hayar Présidente de l'UH2C. 
Lien drive d’enregistrement de l’atelier : https://drive.google.com/file/d/1hPa2jroEWpXRnyl64cwihvQbm-EFHzY5/view?usp=sharing 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1hPa2jroEWpXRnyl64cwihvQbm-EFHzY5/view?usp=sharing
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III.3 Programme d’accompagnement  des étudiants SALEEM 

 

 

Mode Confinement : 
Management d’équipe 
et Accompagnement à 

Distance  
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Organisation d’une première réunion de l’équipe du Pôle SALEEM Casablanca – UH2C  à distance 
pour pouvoir répondre à la problématique de transfert des contenus et activités d’apprentissages à 

distance pour ses étudiants entrepreneurs dû à la crise sanitaire du Covid-19 (20 mars 2020)  

 

Formation Certifiante de Injaz Al Maghrib : Maharat Min  
Pour BOOSTER votre CV Entrepreneurial des Jeunes Futurs Étudiants Entrepreneurs  

    
Guide de l’étudiant pour participer au programme : https://drive.google.com/drive/folders/1PWPdf9JnEk3PJnfGKG8DjNCroTQk2Jvc 

Lien drive vers l’enregistrement : https://docs.google.com/forms/d/12HEN4RzUgI7xbs6bMJTuriSKa__Y14csvTFkWaJD1Ko/edit?usp=sharing 

Atelier 2 : «  Apprendre à se connaître pour mieux réussir »  
Animé Par Mme Amina Moumni de Emersion Agency  (14-15 avril 2020) 

 
Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1ASb8KMf80x6zjaI8tbRic6pfdITERxsb/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1PWPdf9JnEk3PJnfGKG8DjNCroTQk2Jvc
https://docs.google.com/forms/d/12HEN4RzUgI7xbs6bMJTuriSKa__Y14csvTFkWaJD1Ko/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASb8KMf80x6zjaI8tbRic6pfdITERxsb/view?usp=sharing
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Atelier 3 : « Story Telling Version Anglaise » 
Animé Par Mr  Bouchaib Zahaoui Enseignant à l’UH2C (21 avril 2020) 

 
Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1JxMZ9NtPaYQndJLjLCUWZWSdwPpX8T8p/view?usp=sharing 

Atelier 4 : « Orientez Votre Carrière » 

Animé Par Mme Chaai Fatima-Ezzahra de l’association Injaz Al Maghrib (23 avril 2020) 

 
Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1A0TBGxXF5yoOTY--wSfqvXZYhRkvFY06/view?usp=sharing 

Atelier 6 : «  Comment réussir son Story Telling » 
Animé Par Mme Raoudy Rim, Experte en Entrepreneuriat à  Dream Agencey  (05 mai 2020) 

 
Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1iHfj7xz2nssujwuEA_fq9uW8oe2prajf/view?usp=sharing 

Le Webinaire «finanacement des startups » 

Un panel D’experts des Jeunes  Étudiants Entrepreneurs (07 mai 2020) 

Ce webinaire a été organisé par l’UH2C en partenariat avec LaFactory et Hack&Pitch pour la promotion de 
l’entrepreneuriat des étudiants et création de startups et ce jeudi 07 mai 2020. Il s’insère dans la stratégie 
globale de l’UH2C avec son Pôle Insertion et Entrepreneuriat qui a  initié cette thématique dans le cadre du 
SNEE du projet SALEEM. 

https://drive.google.com/file/d/1JxMZ9NtPaYQndJLjLCUWZWSdwPpX8T8p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0TBGxXF5yoOTY--wSfqvXZYhRkvFY06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHfj7xz2nssujwuEA_fq9uW8oe2prajf/view?usp=sharing
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Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1iHfj7xz2nssujwuEA_fq9uW8oe2prajf/view?usp=sharing 

 
 

Wébinaire 2  : « Innovation, Propriété Intellectuelle et Prototypage » 

 
Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/14Z2JHR0cSFKlcnzINvC-kc2HPCN08K38/view?usp=sharing 

Atelier 7 : «  Améliorer  son efficacité Commerciale » 
Animé Par Btissam Laamime Experte en Efficacité Commercial et Techniques de Vente (21 mai 2020) 

 
Lien drive vers l’enregistrement : 

https://drive.google.com/file/d/14NI3fZZdavyYswlsLJFI6jrnN_zCVZg0/view?usp=sharing  

«  La compétition entrepreneuriale 2019-2020 »  

Dans le cadre du développement de l’esprit entrepreneurial et l’encouragement 
des étudiants à entreprendre, le pôle SALEEM Casablanca s’est focalisé cette fois-ci 
sur le département de biologie de la FSBM-UH2C en organisant le 28 mai 2020 «  la 
compétition entrepreneuriale 2019-2020 » de 44 projets qui comprends 215 
étudiants. 

https://drive.google.com/file/d/1iHfj7xz2nssujwuEA_fq9uW8oe2prajf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Z2JHR0cSFKlcnzINvC-kc2HPCN08K38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NI3fZZdavyYswlsLJFI6jrnN_zCVZg0/view?usp=sharing
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« L'Innovation CAMP  » 

L'Innovation CAMP, organisé les 08-09 Juin  2020, est un programme riche qui provoque l'esprit du Challenge et 
révèle des idées inscrites dans une politique RSE, une combinaison de trois maillons forts de l'entrepreneuriat, 
SALEEM-Injaz Al Maghrib en partenariat avec Vivo Energy. 

 

 

 

 

Webinaire 3   : « Projets d’entrepreneuriat portés par l’APEFE »  
(11 Juin 2020) 

 

Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1W51oXnm0EeeJLUkiu4pBEDXUpgjRyNoa/view?usp=sharing 

Atelier 8 : «  Marketing Concept Et Technique » 
Animé Par M. Adil Ait El Ghachi, Conseiller ANAPEC  (16 juin 2020)  

     
Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1_clhwAoJpBmvoZrMuT1-Rrr2RzwQRMiQ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1W51oXnm0EeeJLUkiu4pBEDXUpgjRyNoa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_clhwAoJpBmvoZrMuT1-Rrr2RzwQRMiQ/view?usp=sharing
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Atelier « IDÉATATION » 
Les 9-10 Avril 2020 

 

Atelier : Comment améliorer son Efficacité Commerciale ? 
21 Mai 2020 

       

Atelier 11  : « Comment Communiquer sur mon projet ? » 
Animé Par Mme Mounia Rbiha - Chargé de mission HEM attaché au Pôle SALEEM Casablanca UH2C  (25 Juin 2020) 

   
Lien drive vers l’enregistrement : https://drive.google.com/file/d/1Il_pg2TbB04F3mx5UR-P08AG_1SWqrWl/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1Il_pg2TbB04F3mx5UR-P08AG_1SWqrWl/view?usp=sharing
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Atelier 15 : « Les bonnes Pratiques Entrepreneuriale» 
Animé Par Hassania Sebti Experte en Accompagnement au Pépite ETENA Strasbourg (21 Juillet 2020) 

 

Le Pôle SALEEM & Pôle Insertion et Entrepreneuriat de l'UH2C d'accueille l’influenceuse Ihssane 
Ben Alluche 

Le Pôle SALEEM & Pôle Insertion et Entrepreneuriat de l'UH2C ont eu l'immense plaisir d'accueillir la Jeune 

talentueuse et influenceuse Ihssane Ben Alluche pour rencontrer les Etudiants Entrepreneurs de la première 

promotion 2019. Ihssane Ben Alluche est suivie par plus de 2,2 Million d'abonnés dans le monde, devenue la 

star de la jeunesse dans le monde Maghreb et Moyen Orient. En mois de juillet des entretiens individuels avec 

4 porteurs de projets du Pôle SALEEM Casablanca - UH2C ont donné envie à Ihssane Ben Alluche de faire. 
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L’influenceuse Mme Ihssane Ben Alluche revisite l’UH2C pour  Reportage& Tournage 

Donnant suite à une première rencontre en mois de juillet, l’influenceuse Mme Ihssane Ben Alluche revisite 

l’UH2C. Mardi 18 août 2020 s’est tenu le Reportage & Tournage au Pole Saleem Casablanca en présence de 

Mme la Présidente de l’Uh2C Pr Aawatif Hayar, Directeur du Pôle Insertion et Entrepreneuriat Uh2c, Pr. Anass 

Kettani, l’influenceuse Mme Ihssane Ben Alluche, et les Etudiants Entrepreneurs porteurs de projets encadrés 

par le Statut National Etudiant Entrepreneur SNEE. 

 

Projet SALEEM: De la sensibilisation à l’accompagnement : Présentiel et Distantiel  
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Une séance détente dans une connotation festive avec une touche humoristique notable qui a marqué 
une pause vacance avant reprise en Septembre  (28 Juillet 2020) 

     

  

  

 

Projet SALEEM : La compétition finale des projets statut national étudiants entrepreneurs Promo 2 - 2020 
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Projet SALEEM : Quelques chiffres autour de l’accompagnement Promo 2 – 2020 

Compte tenu du Contexte du Covid-19, le Pôle SALEEM Casablanca UH2C a organisé durant le 

confinement : 1 Kick-Off, 15 Ateliers, 5 Webinaires, 4 Compétitions, et  des ateliers individuels pour 

l’évaluation d’état d’avancement des projets. Un total de 6 200 étudiants de l’UH2C ont pu suivre à 

distance les programmes en direct et en streaming. 

 

 

Pour la 2ème promotion 2/2020 SALEEM, 6 startups ont été créées. Par contre pour la 1ère promo 

1/2019, dix startups ont été créées.  

 Promo 2/2020 : 

 645 candidats (232 projets) 

 491  étudiants retenus (144 projets)  

 71 / 144 Projets structurés avec un livrable (Idéation – Prototype – Création) 

 206 / 491  étudiants ayant développé un esprit entrepreneurial 

 52 projets collectifs / 19 individuels 

 146 Femmes / 60 Hommes 

 Avancement des projets :  

 60% ont Acquis un comportement entrepreneurial ; 

 70% Vision stratégique entrepreneuriale ; 

 50% Compétences construction du projet ; 

 50 % sont en phase de lancement de projet. 

  

Promo 2/2020 
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Activités du Pôle Insertion & Entrepreneuriat UH2C  
Total des  bénéficiaires  
(Enseignants/Etudiants) 

06 / 04 / 2020  : Live KICK-OFF SALEEM Casa UH2C SNEE Promo 2  250 

09 / 04 / 2020 : Genèse projet SALEEM en Vidéo Capsule 450 

09 / 04 / 2020 : Atelier 1 Live : idéation de l’idée prématuré au projet structuré Anapec animé par Mr Adil 
AIT EL GHACHI 

450 

15 / 04 / 2020 : Atelier 2 Live : Apprendre à se connaître pour mieux réussir animé par Mme Moumni 
Amina 

450 

20 / 04 / 2020 : Atelier 3 Live  : Story telling PART I animé par Pr. ZAHAWI Bouchaib 450 

20 / 04 / 2020 : réunion Live : Évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme 
SALEEM  

20 

23 / 04 / 2020 : Atelier 4 Live  : STEER YOUR CAREER Injaz Al Maghrib  450 

27 / 04 / 2020 : conception vidéo capsule – partenaires Pôle IE  450 

29 / 04 / 2020 : Atelier 5 Live : Entreprendre – Du Business Modèle au Busines Plan (Anapec et Career 
Center)  

450 

06 / 05 / 2020 : Atelier 6 Live : Réussir Son Story Telling II animé par Mme Rim Raoudi  450 

07 / 05 / 2020 : Atelier 7 Webinaire: Réalisation des idées innovantes – financement STARTUP  450 

14 / 05 / 2020 : Atelier 8 Webinaire : Innovation, propriété intellectuelle et prototypage. 450 

21 / 05 / 2020 : Atelier 9 Live : Comment améliorer son efficacité commerciale. Animé par Mme Btissam 
LAAMIM  

450 

28 / 05 / 2020 : Début de la Caravane compétition entrepreneuriale des projets 2020 250 

02/06/2020 : Constitution et 1
ère

 réunion avec le comité des représentants du Pôle IE  des 18 
établissements UH2C désignés par les chefs d’établissements respectifs. Réunion en présence de Mme la 
Présidente de l’UH2C. 

30 

8 et 9 /06/2020 : Atelier 10 Live : Innovation Camp co organisé avec Injaz Al Maghrib, UH2C, avec le 
partenaire Vivi Energy 

120 

11/06/2020 : Webinaire avec l’APEFE sur l’Entrepreneuriat Féminin 200 

16/06/2020 : Webinaire Marketing. Concept et Technique. Animé par Adil AIT EL GHACHI 180 

25/06/2020 : Webinaire sur comment communiquer sur mon projet? Animé par Mounia RBIHA 170 

30/06/2020 : Workshop impression 3D FabLab en Hybride 200 

03/07/2020 : Cérémonie de remise de 150  adaptateurs imprimés 3D pour masques respirateurs au 
profit du CHU Ibnou Rochd et Cheikh Khalifa 

50 

21/07/2020 : Webinaire/Atelier sur les bonnes pratiques entrepreneuriales, animé par Pr. SEBTI 
Hassania de l’Université de Strastbourg  

220 

25/11/2020 Compétition finale du SNEE Promo 2 209 
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III.4 Activités liées à la crise sanitaire COVID-19 

150 innovative respirator masks awarded by UH2C to 3 hospitals in Grand Casablanca 

 

 
 

Cérémonie de remise de Masques et Adaptateurs Innovants fabriqué au FabLab UH2C qui a été 
équipé par le projet Européen Erasmus+ du Pôle SALEEM Casablanca UH2C à l’équipe du CHU Ibn 

Roch et L’équipe de l’hôpital Cheikh Khalifa 
Le  Vendredi 03 Juillet  2020 

Devant l’urgence des besoins quotidiens du staff médical dans le service de réanimation durant la 

crise sanitaire Covid-19, l'UH2C, avec le « Collectif Ingénierie vs Covid-19 et le Ministère de l’Industrie 

ont contribué dans la production de solutions innovantes : adaptateurs de masque de plongée 

Decathlon imprimés en 3D par le Fablab du Pôle Insertion et Entrepreneuriat – UH2C et convertis en 

respirateurs de réanimation. En présence du Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l'UH2C, trois lots de 

masques avec adaptateurs ont été remis selon les recommandations du Ministère de l’Industrie au 

profit respectivement :  Du Directeur de l’hôpital Ibnou Rochd ; Du Service de Réanimation hôpital 

Ibnou Rochd ; et Du Service de Réanimation hôpital Cheikh Khalifa. 

 

    
Lien Reportage du LE 360 : https://m.le360.ma/societe/video-des-masques-de-plongee-reconvertis-en-respirateurs-remis-aux-grands-hopitaux-de-

casablanca-218745?utm_content=buffera6274&utm_medium=Le360fr&utm_source=Twitter.com&utm_campaign=Publipostage 

Article l’économiste : https://www.leconomiste.com/flash-infos/covid-19-des-lots-de-masques-transformes-en-respirateurs-remis-aux-

hopitaux?fbclid=IwAR2aLg6xFkKJI6nKecS661xXJ9AaJWtdCfdCeNQjQ4dbjJd0kYsIowDqqlo  

CERTIFIED TESTS 

https://m.le360.ma/societe/video-des-masques-de-plongee-reconvertis-en-respirateurs-remis-aux-grands-hopitaux-de-casablanca-218745?utm_content=buffera6274&utm_medium=Le360fr&utm_source=Twitter.com&utm_campaign=Publipostage
https://m.le360.ma/societe/video-des-masques-de-plongee-reconvertis-en-respirateurs-remis-aux-grands-hopitaux-de-casablanca-218745?utm_content=buffera6274&utm_medium=Le360fr&utm_source=Twitter.com&utm_campaign=Publipostage
https://www.leconomiste.com/flash-infos/covid-19-des-lots-de-masques-transformes-en-respirateurs-remis-aux-hopitaux?fbclid=IwAR2aLg6xFkKJI6nKecS661xXJ9AaJWtdCfdCeNQjQ4dbjJd0kYsIowDqqlo
https://www.leconomiste.com/flash-infos/covid-19-des-lots-de-masques-transformes-en-respirateurs-remis-aux-hopitaux?fbclid=IwAR2aLg6xFkKJI6nKecS661xXJ9AaJWtdCfdCeNQjQ4dbjJd0kYsIowDqqlo
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IV. INTERNATIONALISATION, PARTENARIAT, COOPÉRATION ET 
DÉVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 

IV.1 Coopération & Partenariat 

Le renforcement des relations nationales et internationales s’inscrit dans la politique actuelle de 

l’université qui consiste à en faire un moyen de développement. 

La coopération internationale permet le transfert du savoir, du savoir-faire et l’échange d’expertise 

et des bonnes pratiques. Elle constitue une opportunité pour les échanges culturels et le 

rapprochement des communautés académiques et permet le renforcement à la fois la connaissance 

de l’Autre et faire connaître sa propre culture.  La coopération avec les institutions nationales aussi 

bien publiques que privées permet de satisfaire les besoins de plus en plus accrus du secteur socio-

économique au niveau local et national.  

L’UH2C multiplie ses efforts pour :  

 une meilleure ouverture vers l’extérieur ;   

 un partage d’expériences et d’expertises ; 

 une amélioration  de l’offre de formation et de prestation ;  

 un partenariat national et international diversifié. 

L’UH2C dispose des relations privilégiées en matière de formation et de recherche avec des 

organismes nationaux et internationaux de renommées mondiales à travers des conventions de 

coopération. Plus de 500 conventions de coopération sont signées dont 200 accords nationaux. 

IV.1.1 Coopération& partenariat national 

L’UH2C a signé entre 2014 et 2020, et depuis la fusion des deux universités d’Aïn Chock et de 
Mohammedia, plus de 110 conventions nationales. 
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IV.1.1.1 Conventions nationales signées en 2018-2019 

Année Partenaires Objectif(s) 

2019 

L'Université Hassan II de Casablanca (UH2C) 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. 

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. 

L'UH2C, 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 enseignants de la langue d'anglais 
"Englich Teaching Internship Initiative ETII". 

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. 

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. 

L'Université Hassan II de Casablanca (La Faculté 
des Sciences Ben M'Sick (FSB)) et EURAFRIC 

Les deux parties déclarent leur volonté d'œuvrer pour le 
développement d'une fructueuse dans le sens de leurs aspirations 
mutuels et de leurs intérêts communs. 

L'UH2C et l'Agence Nationale des Plantes 
Médicinales et Aromatiques 

Faciliter et intensifier les échanges scientifiques et techniques entre 
les deux établissements. 

L'UH2C et ENSET-Institut de Recherche en 
Energie Solaire et en Energie Nouvelles 
"IRESEN" 

Financement du projet R&D "UPISREE". 

L'UH2C et Le Centre des Jeunes Dirigeants du 
Maroc (CJD) 

Collaborer dans le domaine du développement de l'entrepreneuriat. 

L'UH2C et Huawei Authorized Information and 
Network  Academy Agreement 

organiser des formations dans le domaine informatique/Technique. 

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. 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 
(ENSAM)/FSB 

Définir un cadre formalisant l'accès direct des étudiants majorants de 
la FSB au cycle d'ingénieur. 

CISCO-UH2C 
Offrir des formations aux étudiants de l'UH2C en réseaux 
informatiques et d'autres cours apparentés. 

ِغٍظ عٙخ اٌذاس اٌج١عبء عطبد ٚعبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس 

 اٌج١عبء
ِٛاوجخ و١ٍخ اٌطت ٚاٌص١ذٌخ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚاٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ ِٓ غشف ِغٍظ اٌغٙخ أصٕبء 

 .اعشاء ِجبسرٟ اٌٌٛٛط، ؽؼجزٟ اٌطت ٚاٌص١ذٌخ

L'Association Recherche et Développement 
(R&D Maroc)-UH2C 

Définir le cadre  des engagements des parties signataires pour la 
réalisation et la mise en ouvre des projets d'intérêt commun, en 
matière de Recherche et Développement, innovation, valorisation, 
transfert de technologie, incubation et coopération internationale. 
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ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش 

اٌؼٍّٟ لطبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاداسح اٌذفبع 

 اٌٛغٕٟ

رؾذ٠ذ و١ف١بد اٌزؼبْٚ فٟ ِغبي اٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ ث١ٓ اٌّئعغبد اٌغبِؼ١خ  -

 .ِٚئعغبد اٌزى٠ٛٓ اٌزبثؼخ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ اٌٍّى١خ
 .رؾذ٠ذ ِغبغش رغغ١ً أغش اٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌٍّى١خ فٟ  اٌّئعغبد اٌغبِؼ١خ -
رؼض٠ض اٌزؤغ١ش ػٓ غش٠ك ٚظغ األعبرزح س٘ٓ اإلؽبسح أٚ اإلٌؾبق أٚ ثصفزُٙ ػشظ١١ٓ أٚ  -

 .صائش٠ٓ أٚ خجشاء ِزخصص١ٓ ٌذٜ ِئعغبد اٌزى٠ٛٓ اٌزبثؼخ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ اٌٍّى١خ

2020 

L'UH2C Casablanca et Le Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports 

Faciliter et encadrer les relations de coopérations entre les 
partenaires dans le cadre de la 26 émet édition du salon international 
de l'édition et du livre SIEL 2020. 

 عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس
 اٌج١عبء ٚاٌّىزت اٌٛغٕٟ ٌألػّبالٌغبِؼ١خ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ

رؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ فٟ اٌّغبالد اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بظ١خ ٚاٌذػُ اٌغبِؼٟ ٚاٌصؾخ 

 .اٌغبِؼ١خ

La délégation centrale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion et UH2C-
Université Mohammed Vde Rabat-Université 
sidi Mohammed Ben Abdellah-Université Ibn 
Toufail de Kenitra-Université Abdelmalek Saadi 
de Tetouan-Université Cadi Ayyad de 
Marrakech-Université Ibn Zohr d'Agadir, 
Université Internationale de Casablanca 

Définir les règles d'échanges entre les différentes parties en matière 
de recherche dans le domaine de l'exécution des peines et plus 
particulièrement en matière des questions en lien avec  
l'administration pénitentiaire, la prison et la réinsertion des 
détenues. 

La caisse nationale de sécurité sociale et UH2C 
Dématérialiser le processus de contrôle de droits aux prestations de 
la CNSS. 

Le centre National de l'Energie des Sciences et 
des Techniques Nucléaires (CNESTEN)-FSB-
UH2C 

Création d'une unité mixte de recherche en Sciences des Matériaux, 
Environnement et gestion  des déchets radioactifs 

 ٚصاسح اٌؾجبة ٚ اٌش٠بظخ ٚ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء
اؽذاس اغبس ٌٍزؼبْٚ ٚ اٌؾشاوخ ث١ٓ ٚصاسح اٌؾجبة ٚ اٌش٠بظخ ٚ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس 

 .اٌج١عبء ِٓ أعً أغبص ِؾبس٠غ س٠بظ١خ ثبٌّذسعخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍزغبسح ٚ اٌزغ١١ش ثبٌذاس اٌج١عبء

L’UH2C et L'Agence Nationale de Promotion de 
l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) 

Définir les engagements et les modalités de partenariat entre les 
deux parties pour la création de l'agence universitaire de l'ANAPEC au 
sein de l'UH2C. 

L’Université Hassan II de Casablanca et l'Agence 
de développement et de digitalisation (ADD) 

Définir les conditions et modalités de partenariat entre les parties 
pour l'exploitation des applications. 

L’Université Hassan II de Casablanca et l'Agence 
de Développement du Digital (ADD) 

Mutualiser les efforts à travers le déploiement des actions et 
initiatives de transformation digitale de l'UH2C lui permettant un 
meilleur positionnement face aux évolutions technologiques de son 
écosystème. 

Tableau 14 : Conventions nationales signées en 2019-2020. 

IV.1.2 Coopération international 

Ouverte sur le monde depuis sa création, l’UH2C s’inscrit pleinement dans une démarche 
d’ouverture vers l’international. Des partenariats sont solidement établis avec différents pays dans 
les domaines de la formation et de la recherche. La politique de relations internationales vise à 
dynamiser la coopération internationale. 
 

L’UH2C compte de nombreuses conventions bilatérales dans le monde entier. Ella signé entre 2014 
et 2020, et depuis la fusion des deux universités d’Aïn Chock et de Mohammedia, plus de 219 
conventions internationales. 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020  INTERNATIONALISATION, PARTENARIAT, COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE  

  124 

 

IV.1.2.1 Nombre de conventions par continent 

Continent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Europe 10 17 14 16 26 13 9 

Afrique 8 0 5 4 14 3 0 

Asie 10 29 6 5 6 1 1 

Les deux Amériques 3 0 2 3 4 7 3 

Total UH2C 31 46 27 28 50 24 13 

Tableau 15 : Nombre de conventions signées entre 2014 et 2019 par continent. 

 

 

IV.1.2.2 Conventions internationales signées en 2019-2020 

Signataires Pay(s) Objectif(s) 

Springfield College and Ecole 
Nationale de Commerce et de gestion 

USA 

The Purpose of this MoU is to state the terms and conditions regarding the 
international student pathway program between ENCG and the college. This 
international student Pathway program is designed to allow ENCG students 
access to the college MBA program. 

Hassan II University of Casablanca and 
Università DEGLI STUDI DI UDINE, Italy  

Italie 
This Memorandum of agreement facilitates and intensifies their existing 
exchanges particularly in the fields of study. 

Hassan II University of Casablanca and 
Centria University of Applied Sciences 
Finland 

Finland  
This Agreement enables students From Centria and ENCG, upon the 
successful fulfilment of the conditions outlined in this Agreement, to receive 
a degree certificate from both Institutions. 

L'Université Hassan II de Casablanca 
et L'Université de Médecine 
Traditionnelle Chinoise de Shangai  

Chine 
les deux parties ont convenues à exploiter pleinement leurs ressources 
respectives  dans le but d'exécuter la coopération portant sur la culture de la 
médecine traditionnelle chinoise. 

L'université Hassan II de Casablanca et 
l'Université Paris XII Val De Marine 

France 
L'Université Hassan II de Casablanca et l'UPEC s'efforcent de promouvoir 
leur relations de coopération sous les formes : Echange d'étudiants, Echange  
d'enseignants, d'esseignants-chercheurs… 

L'Université Hassan II de Casablanca 
et L'Université Paris 8 

France 
La Volonté de renforcer la Coopération entre les Etablissements et les 
Partenaires académiques et professionnels. 

Ecole Nationale Supérieure D'Arts et 
Métiers (Casablanca) et Ecole 
Nationale Supérieure D'Arts et 
Métiers (France) 

France 

Cet accord spécifique de double diplôme vient compléter l'accord cadre 
signé le 21/07/2106, il réglemente le programme de formation intégrée 
conduisant à l'obtention des diplômes suivant : le diplôme national 
d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieur d'Arts et Métiers de Casablanca et 
le diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. 

Hassan II University and the University 
of Kentucky 

USA 
Each institution may offer to the other the opportunities for activities and 
programs such as teaching, research, exchange of faculty and students, and 
staff development that will foster a collaborative relationship. 

Hassan II University and Nicolaus 
Copernicus University 

Pologn
e 

Promoting cooperation in academic education and research. 

Université de León Espagn The purpose of the present framework Agreement is to establish the bases 
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e of mutual cooperation between the institutions to carry out academic, 
teaching, and research activities. 

Hassan II University of Casablanca and 
The University of Alcala (Alcala de 
Henares, Madrid, Spain) 

Espagn
e 

Both Universities agree to promote joint teaching, research, and other 
academic activities, especially student and staff mobility and any other 
program of mutual Benfit. 

The University of Michigan on Behalf 
of The University of Michigan-Flint 
And Hassan II University of 
Casablanca. 

USA 

The purpose of this Memorandum of Understanding is to promote 
cooperation in education and scientific research between the Regents of the 
University of Michigan, a Michigan constitutional corporation, on behalf of 
the University of Michigan Flint. 

University Hassan II Casablanca, and 
Benemérita Universidad Autonoma 
De Puebla, Mexico  

Mexiqu
e 

This agreement aim to establish the foundations for collaboration and 
cooperation to carry out exchange programs for undergraduate and 
graduate students of the signatory universities 

L'Université Hassan II de Casablanca 
et L'université Toulouse 1 Capitole 

France 

Les deux Universités s'engagent à mettre en œuvre des formes de 
collaboration culturelle et scientifique dans des domaines d'intérêt 
commun. Cette Collaboration s'établira sur une base d'égalité et d'avantages 
mutuels 

Hassan II University of Casablanca, 
and Benemérita Universidad 
Autonoma De Puebla, Mexico  

Mexiqu
e 

This Agreement aims to establish the foundations for collaboration and 
cooperation between "The PARTIES", to carry out exchange programs and 
academic mobility 

Université Hassan II de Casablanca et 
la fondation pour l'Université de Lyon 

France 

Les parties encourageront le développement et la croissance des projets ou 
les entreprises en incubation dans leur zone géographique, et ainsi 
proposeront un lieu à l'étranger pour explorer et étendre les opérations 
internationales dans le cadre de leurs projets respectifs. 

Universidad Bernardo O'Higgins, CHILI 
et L'université Hassan II de Casablanca 

CHILI 
Le présent accord a pour objectif la promotion et réalisation d'activités 
d'intérêt commun relatives à la formation académique, la recherche et la 
mobilité internationale. 

L’Université Hassan II de Casablanca 
et L'Université de Sherbrooke 

Canada 
Promouvoir des relations de coopération interuniversitaire sur les plans 
scientifique, technologique et administrative. 

Universiad Bernardo O'Higgins, CHILI 
et L'université Hassan II de Casablanca 

CHILI 

L'objet de cet accord cadre de coopération internationale est de promouvoir 
la réalisation de projets, programmes et activités de coopération 
internationale qui permettent le développement académique, scientifique, 
culturel des intégrants des institutions signataires. 

Tableau 16 : Conventions internationales signées en 2019-2020. 

IV.1.2.3 Partenariats exceptionnelles 2019-2020 

  Partenariat avec Huawei : 

 Huawei ICT Academy : C’est un programme d'éducation à but non lucratif dirigé par Huawei pour 

fournir des services de formation aux établissements d'enseignement. Huawei ICT Academy collabore 

avec les établissements d’enseignement supérieur pour examiner les tendances en matière de 

développement technologique dans le secteur des TIC, en collaboration avec l’UH2C vise à créer de 

nouvelles disciplines des TIC et à obtenir du matériel pédagogique. D’autre part elle permet aussi 

d’aider à cultiver et à réserver des talents à des chaînes diversifiées du secteur des TIC. Dans une 

société numérique, les technologies de l'information et de la communication ayant de plus en plus 

d'influence sur divers secteurs, la demande de talents multidisciplinaires est à la hausse.  

 Huawei Talent Open Day : Les nouvelles TIC représentent non seulement les nouvelles 

technologies et plateformes, mais également un nouvel écosystème. Afin de contribuer au 

développement de l’écosystème de talents en TIC et de faire face aux besoins de la région en matière 

de transformation numérique, à ses visions nationales et à son plan stratégique, Huawei lance sa 

«Journée portes ouvertes des talents» pour les opportunités de stages en projet final. En cultivant les 

talents locaux, en renforçant les compétences locales et en promouvant l’innovation, Huawei fait un 

pas de plus vers la concrétisation de sa vision de créer un monde mieux connecté. La société HUAWEI 

en collaboration avec l’UH2C organise une première édition du « Huawei Talent Open Day » pour 

les étudiants (Master et cycle d'ingénieurs) désirant de passer des stages de fin d’études 2020 dans 

différents domaines (TIC et commerce). 
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 Huawei ICT Competition : Les nouvelles TIC représentent non seulement les nouvelles technologies 

et plateformes, mais également un nouvel écosystème. Afin de contribuer au développement de 

l’écosystème de talents en TIC et de faire face aux besoins de la région en matière de transformation 

numérique, à ses visions nationales et à son plan stratégique, Huawei lance son "Global ICT 

Competition" dans la région de l'Afrique du Nord. Huawei fait un pas de plus vers la concrétisation de 

sa vision de créer un monde mieux connecté. Le concours a pour but de  faciliter l'enseignement et 

l'apprentissage via Connexion, célébrer la gloire et les réalisations, mais aussi et surtout, diriger les 

meilleurs talents vers le secteur TIC. Suite au partenariat entre l'Université  Hassan II de Casablanca et 

Huawei Technologies Morocco. La compétition comprend 3 phases : Phase nationale (préliminaire + 

finale) ; Phase de la finale régionale et Phase de la finale globale (inter pays) et qui se déroulera à 

Shenzhen en Chine. 

 

 Partenariat avec CISCO : 

Dans le cadre du partenariat entre l’Université Hassan II de Casablanca et CISCO, l’Académie Virtuelle 
CISCO-UH2C a été lancée. La première formation e-learning est intitulée « Get Connected ». 

Implication de l’UH2C dans les 

programmes financés par la 

Commission Européenne  

 

 

 

 

 Programmes PCRD et H2O2O : 

L’UH2C participe en tant que partenaire du programme Horizon 2020 (H2020) financés 
par la Commission Européenne.  

Program Title Acronym Legal name Duration 

H2020 

Taking a Reflexive Approach to Gender 
Equality for institutional Transformation  

TARGET 
Institut Fuer Hoehere Studien - Institute 
for Advanced Studies 

48 months 

Cyber-Physical Systems for Pedagogical 
Rehabilitation in Special Education  

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

36 months 
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 Programme Erasmus+ : 

L’UH2C coordonne u nprojet 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 Duration 

Institutionnalisation des Structures d'Innovation de 
Transfert et d'Exploitation du Savoir 

INSITES Université  Hassan 1er Settat 36 months 

Enhancing Quality Assurance in Morocco  EQUAM-MAROC Universitat de Barcelona 36 months 

Strengthening of relations between higher education 
and the wider economic and social environment  

YABDA Université Hassan II de Casablanca  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  

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 

36 months 

Fostering innovation in the Jordan and Moroccan 
textile industry  

FOSTEX 
Universitat Politecnica de 
Catalunya  

36 months 

En plus d’un nouveau projet Jean Monnet retenu en 2019 intitulé « New European Borderlands 
Network ». 

IV.1.2.4 Mobilité à l’UH2C 

Étudiants étrangers inscrits à l’UH2C : 

L’Université compte 1 901 (contre 1 976 en 2018-2019) étudiants étrangers provenant de tout 

horizon et surtout des pays subsahariens, dont  515 (contre 567 en 2018-2019) nouveaux inscrits.  

 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 Techniques 
  

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 
et 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 
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 Mobilité Entrante ERASMUS+ de 2014 à 2019  

Etablissement d'accueil Licence Master Doctorat 
Staff 

Académique 

Staff  

Administratif 

Total par 

établissement 

Faculté des Sciences et Techniques 
      

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 

 
N.B : A cause de la pandémie Covid-19, qui a causé la fermeture des frontières, il n’y avait pas de 

mobilité en 2020.  

IV.1.2.5 Visites des délégations 

 من طلبة ماليزيين افدو تستقبلرئيسة الجامعة األستاذة عواطف حيار 

 من طلبة مالٌزٌٌن برفمة أستاذهم المرافك لهم، والذٌن لدموا إلى افدو السٌدة رئٌسة الجامعة األستاذة عواطف حٌار بمكتبها لتاستمب

و ذلن جامعة الحسن الثانً بالدار البٌضاء لصد االستفادة من دورة علمٌة مكثفة حول تعلم اللغة العربٌة والتعرف على الثمافة المغربٌة

 . بممر رئاسة الجامعة بالدار البٌضاء2019 شتنبر 30ٌوم االثنٌن 
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 وفد قطري بضيافة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

انعمد هذا .  برئاسة الجامعة فً لماء عمل2019 شتنبر 03 وفدا لطرٌا ٌوم الثالثاء  استمبلت جامعة الحسن الثانً بالدار البٌضاء

استهل هذا االجتماع بتمدٌم جامعة الحسن . االجتماع بحضور كل من السٌدة عواطف حٌار رئٌسة الجامعة و نوابها و بعض األساتذة

الثانً من خالل تسلٌط الضوء على الشراكة بالجامعة و إستراتٌجٌة البحث العلمً و الشؤون البٌداغوجٌة و االبتكار و  مما أتاح  

كما تم التطرق لمطب اإلدماج و رٌادة . للوفد المطري االطالع على مكونات الجامعة و أرلامها و مشارٌعها الرئٌسة و شراكاتها

 .األعمال الذي ٌنضوي تحت لواء الجامعة

و تم عرض سبل التعاون بٌنهما عن . و لد مكن النماش خالل هذا االجتماع من التركٌز على أهمٌة البحث العلمً لكل من الطرفٌن

و الجدٌر بالذكر أن من شان هذه . طرٌك الشراكة التً ستمكن من التمارب بٌن المختبرات ذات المواضٌع المتشابهة و المتكاملة

و لإلشارة فان المجهودات المبذولة لتعزٌز البحث العلمً من دعم مادي و .الشراكة أن توسع شبكة البحث المشترن بٌن الطرفٌن

شراكات تجعل من الجامعة ق طبا ٌعمل على إشكالٌات جهتها و وطنها مما ٌجعلها جامعة فاعلة و مواطنة و هذا ما ركزت علٌه 

 .كان هذا االجتماع مثمرا على مستوٌات عدة و سٌتم تبادل الخبرات بٌن الطرفٌن و المضً لدما بهذه الشراكة الواعدة.رئٌسة الجامعة

 
Une délégation chinoise à l’université Hassan II de Casablanca  

L’UH2C a reçu, mercredi 09 octobre 2019 une délégation chinoise à la présidence site Casablanca en 

présence du Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’université. Cette visite s’insère dans le cadre des 

relations sino-marocaines et des accords d’échange de compétences et d’expertise qui lient les deux 

pays dans de différents domaines notamment celui de la digitalisation dans lequel s’inscrit la 

gouvernance de l’UH2C. 
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L’Université Hassan II de Casablanca  a signé une convention avec l’Université Bernardo O’Higgins 

L’UH2C a reçu une délégation de l’Université Bernardo O’Higgins du Chili, mercredi 04 décembre 

2019 à la présidence de l’université. Ayant  pour ambition de pérenniser leurs liens, les deux 

universités ont signé une convention de partenariat.  Il a également été convenu de fonder un centre 

offrant une variété de services susceptibles de renforcer le développement de la recherche 

scientifique conjointement. 

 

Une délégation de l’Université de Caen Normandie à l’Université Hassan II de Casablanca 

L’UH2C a reçu une délégation de l’Université de Caen Normandie-Carré International, mardi 17 

décembre 2019. Présidée par Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C, la réunion avec la délégation 

française  a permis un échange fructueux entre les deux parties.  Cette rencontre a permis de relever 

une grande convergence des projets de développement  susceptibles de renforcer les liens de 

partenariat entre les  deux universités. 

 
L'UH2C a reçu une délégation canadienne de l'Université de Sherbrooke 

L’UH2C a reçu une délégation canadienne de l'Université de Sherbrooke. Cette réunion de travail a 

été présidée par Madame le Professeur Aawatif HAYAR, Présidente de l'UH2C, et ce le mercredi 4 

mars 2020 à la Présidence de l'UH2C. 
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IV.1.2.6 Quelques événements 2019-2020 

Erasmus+ info day à l’UH2C 

Suite à l'ouverture de l'appel à projet Erasmus+ 2020, l'UH2C en collaboration avec le Bureau national 

Erasmus+ Maroc a organisé un atelier de formation, le mardi 3 décembre 2019 à partir de 9h00, à la Faculté 

des Lettres et Sciences Humaines à Mohammedia. L'atelier a porté sur la candidature aux projets de 

renforcement des capacités (Erasmus CBHE projects). Au programme : 
 Nouveautés de l'appel 2020. 

 Qu'est ce qu'un projet CBHE ? 

 Comment candidater ? 

 Quelques pistes pour trouver un partenaire. 

 La matrice du cadre logique. 

 La dissémination et l'impact. 
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Signature d’une convention de coopération entre l’UH2C, Maroc Impact et  Société Générale pour 
le lancement du projet Muhub 

L’UH2C a signé le mercredi 11 mars 2020 une convention de coopération avec Maroc Impact et Société 

Générale en vue de lancer le projet « Muhub » afin de promouvoir l’entrepreneuriat social. La convention a été 

signée au siège de Société Générale par Madame le Professeur Aawatif HAYAR, Présidente de l’UH2C, Mme. 

Ghizlaine MAGHNOUJ ELMANJRA, Présidente de l’association Maroc Impact et M. Ahmed EL YACOUBI, 

Président du Directoire de Société Générale Maroc. 

 

Webinaire : Partenariat et Smart Campus 

L’UH2C a pris part au Webinaire sur le th-me « Partenariat et Smart Campus » s’est tenu le 1
er

 juin 2020. 
Plusieurs spécialistes se sont réunis en ligne pour débattre de cette importante thématique. 

 

IV.2 Développement universitaire 

IV.2.1 Projets structurants en cours 

Dans le cadre de sa stratégie, l’Université Hassan II de Casablanca a programmé les projets structurants 

suivants :  

 Campus Green Smart Université nouvelle Génération Benslimane. 

 Campus Intelligence Territoriale Zenata. 

 Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca. 

 Club UH2C. 

 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, 2 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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V. INCLUSION ET VIE DU CAMPUS 

V.1 Services aux étudiants  

V.1.1 Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 

La Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat (BUMS) instaure chaque année de nouvelles 

stratégies visant à accompagner le développement culturel de sa communauté et à être en phase 

avec les avancées technologiques en matière de formation et de recherche afin d’améliorer les 

services rendus aux usagers et de mettre en place des projets pionniers et innovants. Malgré sa 

fermeture liée à la pandémie de Covid-19, la bibliothèque s’est engagée à remplir ses missions en 

offrant à ses usagers une multitude de ressources numériques ainsi que des sessions de formation à 

distance dans le but de promouvoir la formation et la recherche durant la phase du confinement. 

Les principales réalisations de la BUMS pour l’année universitaire 2019-2020 sont comme suit : 

Les usagers de la Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 

 

Les collections 

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

disciplines enseignées à l’Université Hassan II de Casablanca 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. 

Le fonds documentaire se déploie selon les pôles thématiques suivants : 
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1. Nouvelles Acquisitions 

- Acquisitions onéreuses : 

La bibliothèque a acquis 2 312 nouveaux ouvrages au titre de l’année 2019-2020 répartis comme 

suit : 

Sciences Humaines et Sociales Sciences et Techniques Littérature et Langues 

935 ouvrages 613 ouvrages 635 ouvrages 

232 846 DH 282 757 DH 376 861 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 place ou en 

ligne. 

- Dons : 

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

dons. Au titre de l’année 2019-2020, la bibliothèque a reçu plus de 500 ouvrages, offerts 

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

autres. 

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. 

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 
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 Abonnements en cours de test  

 

 Ressources électroniques accessibles pendant le confinement (Mars-Août 2020) 

 

 Ressources en libre accès 

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

les bibliothécaires. 

 Nouvelles ressources numériques 
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Un guide d’utilisation des ressources électroniques a été élaboré pour faciliter l’accès aux 
étudiants et chercheurs via leurs comptes ENT. 

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 ; 

 Des ressources électroniques ; 

 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’ENT et de la messagerie 

institutionnelle ; 

 Un service de reproduction via le scanner. 

Formations documentaires 

La Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat organise chaque année un programme de 

formations destinées à accompagner les étudiants de chaque cycle dans l'appropriation des 

différents outils, services et ressources que la Bibliothèque met à leur disposition. 

Suite à la fermeture de la bibliothèque imposée par le Covid-19, nous avons organisé en 

collaboration avec les éditeurs des Webinaires (des séminaires en ligne) au profit des 

étudiants de l’UH2C sur l’utilisation des principales ressources de la recherche.  
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Date Formateur Thématique 

06/04/2020  Clément BRIYS  Utilisation de la bibliothèque numérique Scholarvox 

13/04/2020  Mahmoud AWAD  Formation en ligne sur l’utilisation IEEE 

15/04/2020  Mahmoud AWAD  Formation en ligne Proquest One Academic 

20/04/2020  Jamal EL OUAHI  Etudiez votre champ disciplinaire avec le Web of Science et gérer vos 

références avec EndNote online 

0/04/2020  Mahmoud AWAD  Formation en ligne IEEEXplore 

21/04/2020  Jérémie ROCHE  Formation en ligne sur l'utilisation de la plateforme CAIRN.INFO 

22/04/2020  Jamal EL OUAHI  Quoi de neuf dans le JCR (Journal Citation Report) et dans 

InCitesBenchmarking&Analytics 

14/05/2020  Chloe TURNER  Sage Research Method 

Ressources financières 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du budget au titre de l’année 2020 : 

Projet Budget 

Equipement Kitchenette du personnel  50 000 

Portiques antivol  150 000 

Extension Système de vidéo surveillance du 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage 50 000 

Porte coulissante automatique avec mur rideau  100 000 

Ressources électroniques  1 600 00 

Organisation fonctionnelle 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020   INCLUSION ET VIE DU CAMPUS  

  140 

Caravane de l’Université Hassan II de Casablanca 2020 

Afin de se rapprocher des étudiants et de faire connaitre les différents services proposés par la 

BUMS, le personnel de la bibliothèque universitaire a participé à la caravane UH2C qui avait 

pour objectif d’informer sur : ENT&Adresse institutionnelle, Pôle SALEEM, Career Center 

UHIIC, BUMS… 

 

 

 

Inauguration de la WEB TV 

Inauguration de la Web Médias (Webradio et 

Webtv) de l’Université Hassan II à la Bibliothèque 

Universitaire Mohamed Sekkat en présence de 

Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur 

le Ministre Délégué Chargé de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique et 

Madame la Présidente de l'Université Hassan II de 

Casablanca, et ce le samedi 29 février 2020. 
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Projet indicateurs de performance BUMS 

Servie ou activité mesurés Indicateur de performance 

OPINION DES USAGERS  - Taux de Satisfaction des usagers 

SERVICES OFFERTS AU PUBLIC  
- Pourcentage de fréquentation de la populationcible 

- Entrées à la bibliothèque par personne de la population à desservir 

FOURNITURE DE DOCUMENTS  

- Disponibilité des titres demandés 

- Proportion des titres demandés figurant dans la collection 

- Taux d'utilisation des documents 

RECHERCHE DE DOCUMENTS  - Délai de recherche médian des documents 

PRET DE DOCUMENTS  
- Rotation des collections 

Prêts par personne 

SERVICES DE RENSEIGNEMENT 

ET DE REFERENCE 
- Taux de réponses correctes 

RECHERCHE D'INFORMATION  
- Taux de succès de la recherche par titre dans le catalogue 

- Taux de succès de la recherche par sujet dans le catalogue 

FORMATION DES USAGERS  - Nombre de formations destinées aux usagers 

INSTALLATIONS  

- Disponibilité des installations 

- Taux d'utilisation des installations 

- Taux d'occupation des places assises 

Disponibilité des systèmes informatisés 

ACQUISITION DE DOCUMENTS  - Délai d'acquisition des documents 

TRAITEMENT DES DOCUMENTS  - Délai de traitement des documents 

Spécial actions gestion de la crise sanitaire « Covid-19 » 

 Confinement : des ressources numériques accessibles exceptionnellement 

De nombreux éditeurs et fournisseurs ont pris des initiatives utiles en fournissant un accès 

libre aux ressources numériques afin de soutenir l'apprentissage en ligne et la recherche à distance durant 

cette période critique du coronavirus. L’UH2C en a aussi bénéficié grâce à ses partenaires : 
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Deux mois d'accès à e-Marefa Data bank 

Dans le but de promouvoir la recherche scientifique Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat de l’UH2C 

informe ses utilisateurs sur deux   mois d'accès à e-Marefa Data bank à partir de juillet 2020 offertes par 

Harmony Technology en Partenariat avec e-Marefa. L’accès à distance est possible via l'ENT. 

 

 Formations en ligne 

En coordination avec les partenaires, la fréquence des webinaires a été augmenté, plusieurs 

ont eu lieu pendant la période du confinement et continueront tout au long de l’état d’urgence 

sanitaire : 

 

 Un outil de recherche fédérée : le catalogue collectif de l’UH2C 

Pour bon nombre d’utilisateurs, conduire une recherche s’apparente à une 

course d’obstacles qui peuvent entraver le processus de recherche, altérer la 

qualité des résultats. Dans ce contexte, la solution de recherche tout-en-un 

aide les utilisateurs à mener aisément les recherches les plus complexes. 

L’Université Hassan II de Casablanca a profité de ce contexte pour tester cette 

solution afin d’accompagner les chercheurs et les étudiants pour des 

recherches optimisées. 
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* Le règlement intérieur de la 

BUMS a été révisé afin de 

s’adapter au contexte sanitaire. 

 

 Plan de continuité des activités BUMS 

 

Salon International de l’Edition et du Livre2020 

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 

que Dieu l’assiste, le Ministère de la Culture et de la 

Communication a organisé la 26
ème

Edition du Salon 

International de l’Edition et du Livre (SIEL) 2020, en 

partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca. Cette 

rencontre ambitionne de célébrer la culture à travers des 

activités très diversifiées. 

L’inauguration du stand UH2C (un nouveau stand modulaire 

répondant aux normes digitales) a eu lieu le vendredi 07 février 2020, sous la présidence de M. El Hassan 

ABYABA, Ministre de la Culture, de la jeunesse et des Sport, Porte-parole du gouvernement et Pr. Aawatif 

HAYAR, Présidente de l’UH2C.  

Pour cette édition, la participation de l’UH2Ca été très riche avec une programmation culturelle dépassant 50 

activités, incluant présentations et signatures d’ouvrages, conférences et débats, ateliers et activités 

culturelles. Les lumières ont aussi été projetées sur les gagnants du prix littéraire, lancé à cette occasion dans 

les genres « Nouvelle et Poésie », ainsi que sur les candidats du prix de lecture organisé conjointement par 

l’UH2Cet le Réseau de lecture au Maroc. 

Carrefour de rencontre entre professionnels de l’édition et des scientifiques, le stand de 

l’université était une agora d’échange sur les perspectives entrepreneuriales de l’édition universitaire à l’ère du 

numérique, deux conférences ont été programmées dans ce sens. Dans le cadre de la consécration de sa 

mission citoyenne et inclusive, l’UH2C a présenté un jeu ludique conçu par la faculté de médecine et de 

pharmacie de Casablanca. Plus d’une trentaine d’ouvrages traitant des questions d’ordre scientifique, 

politique, juridique, historique, philosophique et culturel ont été présentés lors de cette fête de la culture. 
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Edition : 2020-09-07  

Date : du 06 au 16 février 2020-09-07  

Lieu : Foire Internationale de Casablanca 

Superficie : 72m2 

Nombre total d’activités : 57 

Nombre des ouvrages (édition 2019/2020) :3 
 

Evénements phares : 

Date Programme 

Jeudi 06 février 2020 Inauguration officielle du SIEL 2020 

Vendredi 07 février 2020 
Inauguration par M. El Hassan ABYABA, Ministre de la Culture, de la jeunesse et des Sport, 
Porte-parole du gouvernement du stand de l’UH2C avec Mme Aawatif HAYAR, Présidente de 
l’UH2C 

Dimanche 09 février 2020 Lancement de l’opération "Qra Tewssel" 

Mardi 11 février 2020  Conférence Ville Intelligente au service de la promotion du patrimoine culturel 

Mercredi 12 février 2020 Prix de la lecture UH2C& Prix littéraire UH2C 

 
SIEL 2020 : Signature d’une convention de coopération avecle Ministère de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports, Département de la Culture 

Dans le cadre de la 26ème édition du SIEL 2020, l’UH2C a signé une convention de coopération avec le 

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. La cérémonie de signature s’est tenue, mardi 28 

janvier2020 à la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat, en présence de M. El Hassan ABYABA, Ministre 

de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Porte-parole du gouvernement, du Pr. Aawatif HAYAR, Présidente 

de l’UH2C et de Mme. Latifa MOUFTAKIR, Directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives au Ministère de 

la Culture et de la Communication – Département de la culture. Cette convention met en avant plusieurs 

actions relatives au SIEL 2020 va permettre aux étudiants d’affiner leurs compétences professionnels à travers 

l’encadrement d’activités culturels dont l’opération « Qra Tewsel » édition spécial SIEL2020.   
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Moments forts SIEL 2020 

 SIEL 2020 : Inauguration stand UH2C - l’UH2C une présence digitale 

 

 

 SIEL 2020 : QRA TEWSEL (« Laissez-vous aussi transporter par un bon livre ») 

Une opération citoyenne faisant la promotion de la lecture et du savoir, en mettant à 

disposition des voyageurs du tramway des livres et divers supports de lecture. Cette 

5ème édition était conduite en collaboration avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et 

des Sports à l’occasion du Salon International de l’édition et du livre, ainsi qu’avec 

Casa tramway. 
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L’opération QRA TEWSEL a bénéficié à la fois de partenariats forts, d’une programmation 

riche, et également de la mise en place de 40 bibliothèques destinées à entreposer les livres 

gracieusement offerts par 6 maisons d’édition. Les bibliothèques ont été installées sur les 20 

stations voyageurs parmi les plus fréquentées du réseau de tramway grâce à l’implication des 

étudiants bénévoles de l’association JLM de la FSJES Aïn Chock qui ont accompagné l’opération 

depuis la vidéo de lancement jusqu’à la clôture de l’opération et le rapatriement des ouvrages 

dans l’ambition de faire de la lecture une habitude quotidienne et sensibiliser les générations 

montante à l’importance de cet acte. 

 

 SIEL 2020 : Table Ronde UH2C : Ville intelligente 

 
 

 SIEL 2020 : Prix de lecture UH2C 2020 

Le Prix de lecture UH2C pour l'année 2020, a été organisé par l'Université Hassan II de 

Casablanca en partenariat avec le Réseau de lecture au Maroc. Ce prix avait pour objectif 

d’encourager la lecture libre à l'université. La participation était dans la langue du choix : arabe, français, 

anglais ou dans une autre langue. Les Conditions de participation sont : 

 Être inscrit(e) à l'Université Hassan II de Casablanca ou diplômé récemment ; 

 Avoir un âge de moins de 24 ans ; 

 Compléter le formulaire de candidature ; 

 Envoyer une liste de livres lus au cours de l'année 2019 qui incluent le titre du livre, le 

nom de l'auteur ; 
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 Envoyer un texte de votre imagination ne dépassant pas une page, soit 500 mots, en 

reconstruisant une nouvelle fin pour un livre de votre choix ; 

 Participer à une rencontre avec le jury composé de professeurs, écrivains. 
 

 SIEL 2020 : PRIX Littéraire UH2C (1ère édition) 

L’UH2Cnca a lancé « La première édition du prix littéraire UH2C » dans les genres « 

Nouvelle et Poésie ». La compétition était ouverte aux étudiants aux plumes en Arabe, 

Amazigh, Français et Anglais. Ce prix qui favorise l’originalité était ouvert à l’ensemble 

des étudiants de l’UH2C qui répondent aux critères de la compétition, notamment 

l’exclusivité de participation, l’originalité de l’œuvre, et la propriété de la création. Ce 

concours faisant preuve d’impartialité stipule l’anonymat parmi les conditions de 

participation. Les distinguées du prix littéraire ont été mis en avant sous les voutes du 

stand de l’Université au SIEL. Les œuvres obtenant les prix seront lus publiquement et 

seront publiés sur le site internet de l’université. 

 
SIEL 2020 : Atelier Handicap et Inclusion, des leviers pour agir 

 

V.1.2 Services Scolaires &Administratifs  

Bourses 2019-2020 

Le service responsable des bourses au niveau la présidence sui de prêt les nouvelles demandes de 
bourses de licence 2019-2020 en concertation avec l’ONOUSC. Pour les masters et doctorats la 
procédure est toujours en cours. 
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Etudiants étrangers 2019-2020 

1 901 étudiants étrangers sont inscrits à l’UH2C au titre de l’année universitaire 2019-2020, dont 
515nouveaux inscrits. Les dossiers des étudiants étrangers reçus sont transmis par le service 
responsable au niveau de la présidence aux établissements concernés par les candidatures. 

Assurance des étudiants AMO 

L’assurance maladie obligatoire (AMO) pour étudiants constitue une grande avancée dans 
l’extension de la couverture médicale, est entrée en vigueur le 6 janvier 2016, le dispositif est 
maintenant opérationnel. 

L’AMO pour les étudiants marocains et étrangers poursuivants leur études aux établissements 
relevant de l’Université, Environ 24 000 demandes d’immatriculation électroniques enregistrés sur 
le site de l’Université au cours de l’année universitaire 2020. 

L’inscription se fait à travers l’espace numérique de l’Université (http://ent.univh2c.ma). Ensuite il 
faut suivre les différentes étapes mentionnées et renseigner soigneusement le formulaire 
d’Immatriculation électronique disponible sur le site de l’Université. La réponse de la CNOPS sera 
envoyée à l’adresse email de l’étudiant. 

V.1.3 Services aux étudiants à besoins spécifiques (déficients visuels) 

La BUMS ambitionne de proposer une offre de services et un accompagnement différencié pour 

l’accès à la culture des personnes déficientes visuelles, en tenant compte des possibilités 

technologiques et des spécificités de ces publics. 

 
 

V.2 Activités Para-universitaires et Inclusion 

La réunion de la Commission Inclusion et Vie du Campus (CIVIC) 

 

http://ent.univh2c.ma/


 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020   INCLUSION ET VIE DU CAMPUS  

  149 

La réunion de la Commission Inclusion et Vie du Campus (CIVIC) s’est tenue lundi 21 octobre 2019 à 

la présidence de l’UH2C en présence du Pr. Aawatif HAYAR, présidente de l’Université Hassan II de 

Casablanca. Lors de cette réunion la présidente a présenté les axes de son projet de développement 

« 5i ». Le responsable du pôle Inclusion de l’uh2c Pr. Hassan HABIBI a également présenté sa 

stratégie et ses fonctions. 

V.2.1 Activités socioculturelles & communautaires 

 عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء ركشو األعزبرح َضْخ انصمهً ثًُبعجخ انٍٕو انؼبنًً نهًشأح

 ِغ اٌج١عبء ثؾشاوخ اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس ػ١ٓ اٌؾكثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍّشأح اؽزفذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

 إٌّبعجخ األعزبرح ٔض٘خ اٌصمٍٟ اٌى١ٍخ ٚوشِذ ثٙزٖاٌّشوض اٌّغشثٟ ٌألعزبرح اٌغبِؼ١خ ٌٍجؾش فٟ لعب٠ب إٌٛع ٚاٌز١ّٕخ ثغ١ّغ أعزبراد ِٚٛظفبد 

ػجذ  األعزبر ػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثؾعٛس. األعزبرح ٘زا اٌٍمبء ٚلذ رشأعذ .2020ِبسط 10ٚرٌه ٠َٛ اٌضالصبء 

 ٚر١ّض اٌؾفً ثؾفبٚح وج١شح ٚػشفبْ ٌىبفخ اٌغب٘ش٠ٓ ػٍٝ رؤٌك . ٚأعزبرحٚػذح اغشدمحم ثشادح ٚص٠ش االلزصبد اٌغبثك . اٌٍط١ف وّبغ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚ د

. اٌغبِؼخ

 

Cérémonie d’hommage pour la retraite de Khadija Khelfaoui 

Madame la Présidence de l’UH2C a organisé une cérémonie en 

hommage de Khadija Khelfaoui pour son départ à la retraire. 

Cet événement s’est tenu vendredi 04 octobre 2019 à la 

présidence site Casablanca en présence de Pr. Aawatif Hayar, 

présidente de l’université.  

Khadija Khelfaoui est une fonctionnaire en service Finance qui 

a beaucoup dédiée à l’université. La cérémonie qui lui a été 

consacré s’est déroulée dans une ambiance pleine d’émotion. 

La présidente a salué ses efforts et à travers elle tout le 

personnel dévoué de l’université. Elle a profité de l’occasion 

pour présenter les axes de son projet de développement « 5i » dont le « i » d’inclusion traduit parfaitement par 

la cérémonie d’hommage. 

 ؽفم رأثٍٍ األعزبر َغٍت انغٍالنً

 ػٛاغف ؽ١بس، سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس  األستاذةٔظّذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ؽفً رؤث١ٓ األعزبر ٔغ١ت اٌغ١الٌٟ ثؾعٛس

 ٚاٌص١ذٌخ ثبٌذاسٌمذ وبْ األعزبر ٔغ١ت اٌغ١الٌٟ أعزبرا ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثى١ٍخ اٌطت . ٚاٌص١ذٌخ، ثى١ٍخ اٌطت 2020فجشا٠ش  ٠04َٛ اٌضالصبء اٌج١عبء 

.  اٌشؽ١ُ اٌٙشٚؽٟٚاٌطفً ػجذ ثبٌّغزؾفٝ اٌغبِؼٟ األَ 1اٌج١عبء، سئ١ظ عبثك ٌّصٍؾخ غت االغفبي 
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La Faculté des Sciences et Techniques de l’UH2C ont organisé une action de 
solidarité sociale au profit de ses étudiants 

La Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Hassan II de Casablanca a organisé 
une action de solidarité sociale au profit de ses étudiants pour leur garantir l’accès aux 
ressources pédagogiques en ligne à partir de 1 er avril 2020. Cette action se fait en soutien 
aux étudiants lors de la période de confinement Covid-19 afin d’assurer la continuité 
pédagogique. 

L’UH2C face au Corona Virus: Le studio pour l’enregistrement des cours en ligne pour assurer les 
cours à distance 

 

Dans le cadre de la conjoncture mondiale de lutte contre le Corona Virus, le Maroc a basculé vers 
l'enseignement à distance depuis le 20 mars 2020. C'est dans ce cadre que l'UH2C produit massivement les 
cours au profit de ses étudiants. Plusieurs professeurs du Campus UH2C Route d’El Jadida enregistrent leurs 
cours au studio Casa Campus Channel récemment inauguré par M. Saïd AMZAZI, Ministre de l'Éducation 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Le mardi 24 mars 2020, Pr. Aawatif HAYAR, Présidente de l'UH2C, a visité le Studio Casa Campus Channel sis à 
la Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat, appuyant de près l'opération d'enseignement à distance. Par 
la même occasion, Pr. Aawatif HAYAR a fait une déclaration à l'agence de presse L'Actu24 (Groupe Al Bayane) 
sur les efforts déployés par UH2C pour faire face à l'épidémie et assurer les cours à distance au profit des 
étudiants. Au même titre ont fait leurs déclarations, Pr. Hassan HABIBI, Directeur du Pôle Communication, 
Inclusion et Vie du Campus de l'UH2C, et Pr. Omar SADDIQI, Doyen de la Faculté des Sciences, Aïn Chock 

La visite de la Présidente de l'UH2C a été portée également par sa participation effective à l'émission réalisée 

sur le plateau Casa Campus Channel débattant la continuité des cours UH2C via les plateformes digitales, et ce 

pendant la période de crise sanitaire que connaît actuellement le royaume. 
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فٍشٔط فً ظم انزذاثٍش انًزخزح نًٕاعٓخ نًكزجخ انغبيؼٍخ دمحم انغمبط  انغبيؼخ ثبألعزٕدٌٕػٕاطف ؽٍبس سئٍغخ انغبيؼخ . دصٌبسح 

 كٕسَٔب انًغزغذ

 

 األستاذةظذ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ لبِذ  اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء اٌزٟ رذػّٙب عبِؼخ  اٌزؾغ١غ١خٚاٌؾٍّخ االؽزشاص٠خفٟ ظً اٌزذاث١ش 

ؽغٓ ؽج١جٟ ِذ٠ش لطت اٌزٛاصً ٚاإلدِبط ٚاٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ  األستاذ ٚلذ اعزمجٍٙب. ٌٍّىزجخ اٌغبِؼ١خ دمحم اٌغمبغػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ اٌغبِؼخ ثض٠بسح 

 رُ رذؽ١ٓ األعزٛد٠ٛ ِٓ ٌٚإلؽبسح فمذ. 2020ِبسط  18 األسثؼبء ٚرٌه ٠َٛ ثؼذ فٟ اٌغبِؼخ اٌزؼ١ٍُ ػٓٚوٛسٚٔب ثؤعزٛد٠ٛ اٌغبِؼخ فٟ ؽٛاس ؽٛي 

ٚفٟ  . ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ خالي ؽٙش فجشا٠ش إٌّصشَ ِٓ ٔفظ اٌغٕخاٌؼبٌٟ عؼ١ذ اِضاصٞ، ٚص٠ش اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ غشف اٌغ١ذ

و١ف ٠ّىٓ ٌٍغبِؼخ »ِٛظٛع  ػ١ٓ اٌّىبْ فٟ سٚثٛسربط ؽٛي ٌإلراػخ ٚاٌزٍفضح فٟ اٌغ١بق فمذ أدٌذ سئ١غخ اٌغبِؼخ ثزصش٠ؾٙب ٌٍؾشوخ اٌٛغ١ٕخ ٔفظ

 ".وٛسٚٔب؟ فٟ ظً أؾبء ف١شٚط ٚاألخجبس اٌىبرثخأْ رغبُ٘ فٟ اٌؾذ ِٓ اٌزش٠ٚظ ٌٍّؼٍّبد 

Team Building à l’UH2C à l’occasion de la Journée Internationale des femmes 

L'UH2C a célébré la Journée Internationale des femmes, à travers l’organisation d’un Team Building présidé par 

Pr. Aawatif HAYAR, Présidente de l'UH2C dans un complexe sportif, samedi 07 mars 2020. L'action a réuni 

divers collaborateurs de l'UH2C, et ce autour de différentes activités favorisant l'esprit d’équipe, le partage et 

le renforcement des liens. Le programme de cette journée a connu une grande diversité : Team building ; 

Remise d’attestations de reconnaissance et de cadeaux ; Gastronomie ; Karting ; Paintball ;  Bubble foot ;  Tir à 

l'arc ; Ski sur herbe (… etc.). 

 

L'entreprise CISCO Systems offre des formations en ligne au profit des étudiants de l’UH2C 

Suite à la convention signée entre l’UH2C et Cisco, l'UH2C a accueilli l'entreprise CISCO Systems, mardi 19 

novembre 2019 à la présidence. Cette réunion de travail s'est tenue en présence de Pr. Aawatif Hayar, 

Présidente de l'UH2C et l'équipe Cisco composée de Mme Meryem Alaoui Medaghri - Directrice Générale Cisco 

Maroc et Afrique Centrale et Ouest, M.  Omar Rhoulami - Directeur RSE Afrique du Nord et Abdouh Benkirane - 

Territory Account Manager MWCA ainsi que M. Osama Al-Zoubi - CTO Middle East Africa. Cette rencontre a eu 

pour objectif de proposer des formations en ligne aux étudiants de l'UH2C dans les domaines du digital et 

l'entrepreneuriat ainsi que des formations dans différents modules spécialisés notamment l'Internet des objets 

et la cybersécurité. 
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La 1ère édition de la rencontre «Université Hassan II de Casablanca une Université Citoyenne et 
Inclusive» 

 

L’UH2C en partenariat avec le Forum de Citoyenneté a organisé la 1ère édition de la rencontre «  Pour une 

Université Citoyenne et Inclusive  », qui s’est tenue le 15 novembre 2019 au siège de la présidence. Cette 

journée vient en célébration de la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. 

Cet événement s’est tenu en présence de Pr. Aawatif Hayar, présidente de l’Uh2C, M Mohammed Ghattas de 

l’UNESCO, M. Abdelmalek Lakhili du conseil de la ville de Casablanca et M. Abderrahil Fadili du conseil de la 

région Casablanca Settat, M. Mohammed Berrada ex-ministre de l'économie et des Finances ainsi que d’autres 

spécialistes de renommée qui ont enrichit le débat. Cette journée s’est inscrite dans une nouvelle dynamique 

basée sur l’approche participative associant et valorisant tous les acteurs de l’espace universitaire ce qui a 

permis de mener à bien le dialogue et l’échange avec l’ensemble de ses partenaires culturels et 

socioéconomiques, ainsi que les collectivités locales, acteurs économiques et la société civile. 

Une compagne de don du sang à l’Université Hassan II de Casablanca 

A l’occasion de la journée nationale du don du sang, le Club Social 

Rotaract Horizon de l’ENCG de l’UH2C a organisé une compagne de don 

du sang jeudi 05 décembre 2019 aux locaux de l'ENCG. Cette action fait 

preuve de l’engagement social patriotisme des étudiants de l’UH2C. 

 

ثبنًٓشعبٌ انٕطًُ نٕٓاح انًغشػصبًَ ثبنذاس انجٍضبء ٌؾصهٌٕ ػهى عبئضرٍٍ طهجخ عبيؼخ انؾغٍ ال  

ٚؽصً . 2019 أوزٛثش 01ؽزٕجش اٌٝ  27أؼمذد اٌذٚسح اٌضب١ٔخ ٌٍّٙشعبْ اٌٛغٕٟ ٌٙٛاح اٌّغشػ ِٓ 

 ِؾزشف اٌّغشػ ثى١ٍخ ا٢داة ػ١ٓ اٌؾك ثغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ػٍٝ عبئضر١ٓ ظّٓ غٍجخ

.  ثّذ٠ٕخ آعفٌٍّٟغشػفؼب١ٌبد اٌّٙشعبْ اٌزٞ رٕظّٗ ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاالرصبي ٚا١ٌٙئخ اٌؼشث١خ 

 

 
 
 
 

 انشاط فبنشاط : يغشؽٍزٓبرؼشض ثٍُٕدنًٓ « فبَزبصٌب»انفشلخ انًغشؽٍخ 
 

» أِظ األؽذ ث١ٕٛدٌٟٙ، ِغشؽ١زٙب إٌبعؾخ « فبٔزبص٠ب»ػشظذ اٌفشلخ اٌّغشؽ١خ 

، اٌزٟ ٔبٌذ اعزؾغبْ اٌغّٙٛس إٌٙذٞ اٌزٞ ؽظ ثىضبفخ ٌّؾب٘ذح «اٌشاط فبٌشاط 

« ثبي ثب٘بفبْ » ٚفٟ اٌمبػخ اٌىجشٜ ٌٍّشوض اٌضمبفٟ . ٘زا اٌؼشض اٌّغشؽٟ

ثبٌؼبصّخ إٌٙذ٠خ، اعزطبع اٌّغشؽ١ْٛ اٌؾجبة، رمذ٠ُ ػًّ سف١غ ٌٍغّٙٛس ٠غزغ١ت 

ٚرٕجؼ اٌّغشؽ١خ، . ٌىبفخ ِزطٍجبد اٌؼًّ االثذاػٟ اٌفٕٟ، ٚرٌه ثٍغخ أغ١ٍض٠خ ِضب١ٌخ

 دعٕجش 17ٚ 13ِبث١ٓ ) اٌزٟ ػشظذ فٟ اغبس ِٙشعبْ س٠بْ اٌذٌٟٚ اٌغبدط ػؾش

، فٟ ِؼبٔبح رٛأَ ع١بِٟ، ؽخص دٚسٖ وً ِٓ دمحم اٌؼُ ٚ٘بعش اٌشغ١ٕٟ (2019

رؤ١ٌف ٚاخشاط أٔٛاس ؽغبٟٔ اإلداسح د اعّبػ١ً .االدس٠غٟ، ثّؾبسوخ ٘ذٜ اٌخ١عش

لجبط، ٚاٌز٠ٓ رمبعّٛا ِغ اٌغّٙٛس ٌّذح عبػخ وبٍِخ، ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ اٌّفؼّخ ثّؾبػش 
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» ٚوغجذ فشلخ . وّب عغً ؽعٛس اٌغفبسح اٌّغشث١خ فٟ ؽخص ٔبئت اٌغف١ش اٌّغشثٟ. اٌفشػ ٚخ١جخ األًِ ٚاٌفؾً ٚإٌغبػ ٚاٌغعت ٚاٌغؼبدح

اٌج١عبء، اعزؾغبْ ٚسظٝ اٌغّٙٛس اٌزٞ ؽذٖ أوضش أداء ٘بعش االدس٠غٟ ألغ١ٕخ  ، اٌزٟ ِضٍذ اٌّذسعخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍزغبسح ٚاٌزغ١١ش فٟ اٌذاس« فبٔزبص٠ب

ٌٍّغشػ اٌغبِؼٟ، اٌزٞ ٚلغ ػٍٝ ِؾبسوزٗ اٌشاثؼخ فٟ إٌٙذ، رؤعظ ػبَ «  فبٔزبص٠ب» ٚلبي ِخشط اٌّغشؽ١خ أٔٛس ؽغبٟٔ اْ ِؾزشف . ثبٌٍغخ إٌٙذ٠خ

.  ػٍٝ رم١ٕبد األداء اٌّغشؽٟثبألعبط، ٠ٚؼًّ ِٕز رٌه اٌؾ١ٓ ػٍٝ اؽشان اٌطالة فٟ اٌؼًّ اٌضمبفٟ ِٓ خالي رمذ٠ُ دٚساد رشوض 2010

اٌّّض١ٍٓ اٌّغشؽ١١ٓ رذسثٛا ػٍٝ ٘زا اٌؼًّ ٌّذح صالصخ أؽٙش ١ٌمذِٖٛ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ » ، أْ ٌألٔجبءٚأظبف، فٟ رصش٠ؼ ٌٛوبٌخ اٌّغشة اٌؼشثٟ 

ٚروش ثؤْ اٌفشلخ ٔبٌذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغٛائض فٟ ثٍغ١ىب ِٚصش ٚاٌى٠ٛذ ٚاٌجؾش٠ٓ . ، ِجشصا أْ اٌؼًّ ٠زطشق ٌٍّؼبٔبح ا١ِٛ١ٌخ ٌزٛأَ ع١بِٟ«ٚاالٔغ١ٍض٠خ 

« س٠ب ٚعى١ٕخ »  أْ اٌفشلخ اٌّغشؽ١خ رؾزغً ؽب١ٌب ػٍٝ ػ١ٍّٓ عذ٠ذ٠ٓ ثؼٕٛاْ اٌٝٚوٕذا ٚسٚع١ب ٌٚجٕبْ ٚسٚع١ب اٌج١عبء ٚرٛٔظ ٚاألسدْ، ِؾ١شا 

 دساعزُٙ، ثبٌزٕؾ١ػ اٌّغشؽٟ ٚرمذ٠ُ ػشٚض ف١ٕخ فٟ اٌّغشة ٚخبسعٗ، ِؼشثب ػٓ ِغغبٌجب ٠مِْٛٛ ثّٛاصاح  32ٚأثشص أْ اٌفشلخ رعُ . ″6فٟ  6ٚ

 ػٛاغف ؽ١بس ٚاٌّذسعخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍزغبسح ٚاٌزغ١١ش اٌذاس اٌج١عبء  األعزبرحاٌج١عبء فٟ ؽخص اِزٕبٔٗ ٌٍذػُ اٌزٞ رمذِٗ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس

 رض١ّٓ دٚس اٌّغشػ فٟ اٌٝثٍذا،  ٠ٚ22غؼٝ ِٙشعبْ س٠بْ، اٌزٞ اعزمطت أوضش ِٓ أٌف ِؾبسن ٠ّضٍْٛ ٔؾٛ .  اعّبػ١ً لجبطاألعزبرفٟ ؽخص 

ٚلذ اخزبس اٌم١ّْٛ ػٍٝ اٌّٙشعبْ وّٛظٛع ٌٙزا اٌؼبَ رؼض٠ض . أوذٖ إٌّظّْٛاٌزشث١خ ٚاٌزٛاصً ٚرٛػ١خ اٌؾجبة ثم١ُ االٔفزبػ ٚاٌزؼذد٠خ، ٚفك ِب 

. ِجبدئ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ ِٚىبفؾخ األؽىبَ إٌّط١خ ظذ اٌّشأح

 ٌٍَٕٕ 10يبي إنى  28انًٓشعبٌ انضمبفً األٔل ػٍ ثؼذ نغبيؼخ انؾغٍ انضبًٍٍَ 

 "اإلثذاع عُذ َفغً نإلَغبٌ"

 اٌفزشح ِٓ عبئؾخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ، اسرؤد عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌّجشِغخ ٌٙذٖفٟ اٌٛلذ اٌزٞ ػشفذ ف١ٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔؾطخ اٌغبِؼ١خ 

ِٛاعٙخ اٌزؾذٞ ٚ االٌزضاَ ثٕفظ ِٛاػ١ذ ثؼط األٔؾطخ ٌىٓ ػٍٝ ٔؾٛ ٠زالءَ ٚ " اٌذِظ ٚ اٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ"اٌج١عبء ِٓ خالي لطجٙب اٌؾ١ٛٞ 

اعزضٕبئٟ  فٟ ٘زا ٌغ١بق رٕظُ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء إٌغخخ األٌٚٝ ِٓ اٌّٙشعبْ اٌضمبفٟ ٚ اٌفىشٞ رؾذ ػٕٛاْ .  ِغزٍضِبد اٌٍؾظخ

ConfivialArt  ٞ٘ذا اٌّٙشعبْ اٌزٞ وبْ ِٓ اٌّزٛلغ أْ رغشٜ إٌغخخ األٌٚٝ ِٕٗ فٟ اٌفعبء .  ١ٔٛ٠2020ٛ  10ِبٞ اٌٝ  ٠28ٕظُ ِٓ اٌز

 ِٓ خالٌٗ اٌفشصخ ٌفٕب١ٔٙب اٌطٍجخ رى١١ف اثذاػبرُٙ ٚ ِالءِزٙب ِغ ظشٚف اٌؾغش أربؽذ اٌغبِؼخ. اٌغبِؼٟ ٠ٕظُ ػٍٝ ِمبط اٌغ١بق االعزضٕبئٟ

 .اٌصؾٟ ػجش اٌّؾبسوخ ػٓ ثؼذ

اٌّٙشعبْ ِجبدسح ف١ٕخ ٌّشافمخ اٌطٍت ِٓ خالي اٌفٓ ٌذػُ اٌّٛا٘ت اٌف١ٕخ ػٓ ثؼذ ٚ ٠زعّٓ ِغبثمبد فٟ ِغبالد ف١ٕخ ٚ صمبف١خ ِخزٍفخ  اٌزّض١ً 

ٚ ٠ؤرٟ ٘ذا اٌّٙشعبْ دػّب ٌٍطبلبد اٌطالث١خ فٟ ِخزٍف ا١ٌّبد٠ٓ  ٚ فشصخ ٌخٍك عٛ . اٌؼضف اٌغٕبء اٌف١ٍُ اٌمص١ش عذا اٌؾىٟ اٌشعُ ٚ اٌزص٠ٛش

وّب ٠ؼزجش فشصخ ٌزشع١خ ٌٍجؼذ . ا٠غبثٟ ٠غّؼ ٌٍطٍجخ ثبٌّغبّ٘خ فٟ اٌّغٍغً االعزشار١غٟ اإلؽؼبػٟ اٌزٞ رخٛظٗ عبِؼزُٙ ػٍٝ أصؼذح ِزؼذدح

وّب ٠خصص اٌّٙشعبْ ػٍٝ ٘بِؼ أٔؾطزٗ اٌف١ٕخ عبئضر١ٓ اعزضٕبئ١ز١ٓ أال ٚ ّ٘ب . اٌّٛاغٕبرٟ ٌٍغبِؼخ ٚ رؼض٠ض سٚػ االٔزّبء اٌطالثٟ ٌغبِؼزُٙ

 .عبئضح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خالي فزشح اٌؾغش اٌصؾٟ ٚ عبئضح اٌمشاءح ٌشٚا٠خ اٌطبػْٛ ٌٍىبرت اٌج١ش وبِٟ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwAKbOUy9WGq2FEW2F0PjmMPfsV68D_7s 

Le Confivial Art de l’UH2C célèbre le prix exceptionnel de la meilleure lecture du roman La Pest 

d’Albert Camus 

Le Confivial Art organisé par le Pôle Communication Inclusion et Vie du Campus, CIVIC, de l’UH2C célèbre le prix 

exceptionnel de la meilleure lecture du roman La Pest d’Albert Camus. Cet événement animé par Pr. Hassan 

HABIBI, directeur du pôle CIVIC et Pr. Leila BOUASSRIA s’est tenu en ligne et ce le mardi 09 juin 2020. 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwAKbOUy9WGq2FEW2F0PjmMPfsV68D_7s
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Tournage et diffusion de tables rondes dans le cadre du programme  
«Université et Société – (Coronavirus Covid-19)» 

 

 Autres : 
 La pandémie du COVID-19 : Santé et Environnement ; 
 Rencontre avec les étudiants de la Faculté des Sciences, Ben M’sick UH2C qui font partie 

de l’équipe de recherche du Professeur Didier RAOULT, l’infectiologue le plus cité -Institut 
Hospitalo-Universitaire (IHU) - Meditérannée, Aix-Marseille ; 

 Participation à la Journée Nationale du Détenu organisée par la DGAPR ; 
 Aménagement de l’espace HaNdivesité de l’UH2C sis à la BUMS.  
 Installation d’une exposition de peinture au BUMS en vue de la généraliser des tous les 

établissements de la UH2C de Casablanca ; 
 … 

V.2.2 Activités physiques & sportives 

Le Marathon Universitaire de Casablanca 

 

L’UH2C se distingue par sa vocation citoyenne à travers ses différentes 

composantes investis sans retour aux actions humaines. En effet 

l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion a organisé, dimanche 10 

novembre 2019 le Marathon Universitaire de Casablanca  pour la 

collecte de dons au profit des diabéthiques. Soulevant cette cause 

noble Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C a honoré l’ouverture du 

« Runathon for change » thématisé «courrir pour aider à combattre le 

diabèthe ». 

V.2.3 Activités des clubs d’étudiants  

Formation des clubs : 
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V.3 Centre d’accompagnement soft skills et carrières 

L’UH2C lance une cellule d’écoute et de soutien psychologique à distance au bénéfice de l’ensemble de ses 

étudiants et des membres de leurs familles 

Dans le cadre du confinement comme mesure de protection nécessaire contre 

le virus Covid-19, dans l’objectif d’accompagner l’ensemble de ses étudiants 

afin de leur permettre de bien suivre leurs cours à distance et de mieux vivre 

ce confinement avec ses incidences psychologiques. L’université Hassan II de 

Casablanca met en place une cellule d’écoute et de soutien psychologique à 

distance au bénéfice de l’ensemble de ses étudiants et des membres de leurs 

familles. Cette cellule est entièrement prise en charge par l’équipe des 

professeurs, des psychologues cliniciens et des stagiaires du Master spécialisé 

Psychologie Clinique et Psychopathologie de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines Mohammedia. 

Après quatre jours de son lancement, déjà une trentaine de demandes 

d’étudiants de différents établissements de l’université sont parvenues à la 

cellule d’écoute. Un premier constat sur les implications psychologiques du 

confinement permet de relever que la majorité des bénéficiaires souffre de 

certaines formes d’inhibitions psychiques  à réviser et préparer les examens, 

d’anxiété devant les échéances d’examens, d’angoisses face au danger de 

contamination, des signes de certaines formes de dégressivité ont été aussi constatés ainsi qu’une certaine 

léthargie et des conflits parentaux par rapport aux études à la maison. D’une manière générale, le confinement 

face au danger de contamination sollicite toute l’énergie psychique des personnes et peut affecter la capacité à 

s’investir dans les activités universitaires.  
E-mail : UH2C-SoutienPsy@univh2c.ma 
Page de la cellule sur Facebook : https://m.facebook.com/Cellule-d%C3%A9coute-du-Master-Psychologie-clinique-et-Psychopathologie-UH2C-110147007311376/ 

 

L’Université Hassan II de Casablanca lance une action de participation à capsule vidéo pour ses 
étudiants, enseignants-chercheurs et personnel administratif « UH2C UNIVIBES » 

 

Suite à la décision exprimée par le communiqué 
du Ministère de l’Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique le 
vendredi 13 mars 2020, le Maroc a substitué l’enseignement en présentiel par 
l’enseignement à distance. Ceci est dans l’objectif de contribuer à la limitation de la 
propagation du Coronavirus. Pour renforcer davantage la préservation de la santé des 
citoyens, notre pays a déclaré aussi l’Etat d’urgence sanitaire le 20 mars 2020. Dans ce 
cadre, l’Université Hassan II de Casablanca lance une action de participation à capsules 
vidéos « UH2C UNIVIBES » jusqu’au 20 mai 2020. Cet appel s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie inclusive de l’UH2C.  

 
La Faculté des Sciences et Techniques de l’UH2C offre le Tutorat en ligne 

Face à la pandémie du corona virus, la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’UH2C offre le 

Tutorat en ligne. Ce projet de soutien vise les matières scientifiques au profit des étudiants du tronc 

commun MIP  &  BCG de la FST. Dans des circonstances aussi particulières la FST ambitionne de 

proposer un soutien afin de stimuler les étudiants et les accompagner dans leur quotidien pendant le 

confinement. En mois d’avril 66 doctorants tuteurs se sont inscrit dans cette action solidaire au profit 

de 616 étudiants dans 38 matières. Des chiffres en augmentation continue.  

  

mailto:UH2C-SoutienPsy@univh2c.ma
https://www.facebook.com/Cellule-d%C3%A9coute-et-de-soutien-psychologique-Univ-Hassan-2-Casablanca-110147007311376/?__tn__=K-R&eid=ARDPNt8nhDGxWwt_0BKr8UYPN8K-jrpb3-oXsMYoFXnws2gAne0fYLfIBYm5zfVvUHPY3YMz17RLTKna&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHfM9lvnYFGPsUmIr9ZoXU1nN-UPmbDSSV57DcsK_H7OGa_-L0UV9LhvCX9IUilw_jZc76o6Js6Pp4QSsq_wT5QPRmofmiczu0wkaO2msdyPq4Ailux_pSj3hf417TkKE91lATMs74_NXp2nL1tkyJSH0Gska51c_jIsWgqwKxBWymczAb2oFCdZiDPE7pkp02D9nqXpcm7Ej4o5AyzZr_4v2NShkPAwRrq5jR_JaTW_JSL-5nDfOwx1E0Imau9xJKM5KdnSCIBeNgjljdq8dZ7EogZ5vxx1z33Xjt4JGeGL3aNOLfo9c6Wwtb4ntCBkV7h4b7lFWdVpQgyh9a1F0
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Lancement d’une plateforme académique à impact social 

L’UH2C a offert l'occasion à ses étudiants et doctorants pour proposer des solutions d'innovation frugale et 
sociale pour faire face au Corona virus. Dans le cadre du partenariat unissant l'UH2C, Maroc Impact et Société 
Générale, une plateforme académique à impact social a été lancée afin de permettre de contribuer au 
changement. En cette période si particulière ce projet se veut un catalyseur de l’esprit d’union pour la gestion 
de crise en levant : « Ensemble pour mieux gérer la crise Covid-19 ».  

Lien de la plateforme pour contribuer à l'appel à participation : http://www.muhub.ma 

 

Genre et Inclusion : Dans le cadre du projet Target. L’UH2C a organisé une rencontre / débat sur le 
thème : Pour l’égalité homme/femme à l’UH2C le Mercredi 18 Décembre 2019 à la Bibliothèque 

universitaire Mohammed Sekkat 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muhub.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR1djtZbySpwBV24ec9hBvMXIwJv-OVPvKcVh_TVb6CU5YVqo6MCt0NX7Dc&h=AT0QU1mW33v8PQlrtsX-ZCfA80YZeRzicpGDxLnvMzuhTz_VbBr3aizrfVHeI9LUJkmpxLDescuF29DRvFjYA_8KD17GxqGBPfGYBqm1LhzpImUW9gbSyzrx2ummmXyPm9bBtyUEW_K5kvB5fB1vtIPT5dGJui--3L5cU-8h4RkTRvOft19uChIn1tyfDZIZ54OHW6lveuKTqvOgC653v5BKZ2Xq-iXe_92wkB6ia3YcteHnfNOc4Ww8txhdlSkKLwwgNmQ0lZDevu8XHKxJrV9KIHQ46o97-FJapgAbj-6xtaBf1Qnl2iBZ1KXdKTNBPV2CD58id1XFIjBmQwwnDDitcuOv6UWN6y_3UOJZfRS3Vr8oO_98Hk50PgKtS4njTMAQb9XU_a7zUGlAHDvHJe2L-eFFs9I8h03tyrmxWP9-SNfwj31J3Z0jgWt-Co--n1swY1hkrmvXtHKZ6nHFKNNXaXH5uwR5Cmaq1_Miv1gljNiHYXJqw5tvf19XI6_1s4K7zW5E3XrdabeeMk2i7M_i1N-9qTloVT8TTo6U5VuLJc59n6rCkLUzCDW_gclqju-K4Nph-XjDMB1gLc1EdO6bbcRLIucD0EfaYQ2YW0-jonlMoM8T7ovxe5qF6Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muhub.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR1djtZbySpwBV24ec9hBvMXIwJv-OVPvKcVh_TVb6CU5YVqo6MCt0NX7Dc&h=AT0QU1mW33v8PQlrtsX-ZCfA80YZeRzicpGDxLnvMzuhTz_VbBr3aizrfVHeI9LUJkmpxLDescuF29DRvFjYA_8KD17GxqGBPfGYBqm1LhzpImUW9gbSyzrx2ummmXyPm9bBtyUEW_K5kvB5fB1vtIPT5dGJui--3L5cU-8h4RkTRvOft19uChIn1tyfDZIZ54OHW6lveuKTqvOgC653v5BKZ2Xq-iXe_92wkB6ia3YcteHnfNOc4Ww8txhdlSkKLwwgNmQ0lZDevu8XHKxJrV9KIHQ46o97-FJapgAbj-6xtaBf1Qnl2iBZ1KXdKTNBPV2CD58id1XFIjBmQwwnDDitcuOv6UWN6y_3UOJZfRS3Vr8oO_98Hk50PgKtS4njTMAQb9XU_a7zUGlAHDvHJe2L-eFFs9I8h03tyrmxWP9-SNfwj31J3Z0jgWt-Co--n1swY1hkrmvXtHKZ6nHFKNNXaXH5uwR5Cmaq1_Miv1gljNiHYXJqw5tvf19XI6_1s4K7zW5E3XrdabeeMk2i7M_i1N-9qTloVT8TTo6U5VuLJc59n6rCkLUzCDW_gclqju-K4Nph-XjDMB1gLc1EdO6bbcRLIucD0EfaYQ2YW0-jonlMoM8T7ovxe5qF6Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muhub.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR1djtZbySpwBV24ec9hBvMXIwJv-OVPvKcVh_TVb6CU5YVqo6MCt0NX7Dc&h=AT0QU1mW33v8PQlrtsX-ZCfA80YZeRzicpGDxLnvMzuhTz_VbBr3aizrfVHeI9LUJkmpxLDescuF29DRvFjYA_8KD17GxqGBPfGYBqm1LhzpImUW9gbSyzrx2ummmXyPm9bBtyUEW_K5kvB5fB1vtIPT5dGJui--3L5cU-8h4RkTRvOft19uChIn1tyfDZIZ54OHW6lveuKTqvOgC653v5BKZ2Xq-iXe_92wkB6ia3YcteHnfNOc4Ww8txhdlSkKLwwgNmQ0lZDevu8XHKxJrV9KIHQ46o97-FJapgAbj-6xtaBf1Qnl2iBZ1KXdKTNBPV2CD58id1XFIjBmQwwnDDitcuOv6UWN6y_3UOJZfRS3Vr8oO_98Hk50PgKtS4njTMAQb9XU_a7zUGlAHDvHJe2L-eFFs9I8h03tyrmxWP9-SNfwj31J3Z0jgWt-Co--n1swY1hkrmvXtHKZ6nHFKNNXaXH5uwR5Cmaq1_Miv1gljNiHYXJqw5tvf19XI6_1s4K7zW5E3XrdabeeMk2i7M_i1N-9qTloVT8TTo6U5VuLJc59n6rCkLUzCDW_gclqju-K4Nph-XjDMB1gLc1EdO6bbcRLIucD0EfaYQ2YW0-jonlMoM8T7ovxe5qF6Q
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 2019/2020َزبئظ فشق يؤعغبد ٔيُزخجبد عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء نهًٕعى انشٌبضً 

 2019/2020 يٕعى ػٍ ثؼذانُزبئظ انزمٍُخ نهجطٕنخ انًؾهٍخ انغبيؼٍخ 

 انشرجخ انًؤعغخ   (ح)اعى انطبنت 

   ركٕس  انزذسٌت انًُضنً  TRAINING AT HOME:َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؼهٕو ثٍ يغٍك  ؽًشأي أَبط 

 2 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  ٌٕعف أٌذ طبنت 

 3 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  انغؼٍذي دمحم 

   إَبس  انزذسٌت انًُضنً  TRAINING AT HOME:َٕع انًغبثمخ 

 1 انًذسعخ انؼهٍب نألعبرزح  انطبنجً إثزغبو 

 2 انًذسعخ انؼهٍب نألعبرزح  ثٍ ػؾٕس غضالٌ  

 3 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  دنٍهخ  ديغٍكٍ

   ركٕس   FREE STYLE:َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ اَداة  ثٍ يغٍك  صكشٌبء صغٍجخ 

   إَبس    FREE STYLE:َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ اَداة  ثٍ يغٍك  ؽًٍبء يشربعً 

   ركٕس TAEKWONDO:َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؼهٕو ػٍٍ انؾك  ػضًبٌ اٌذ ثُهؾغٍ

 2 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  إثشاٍْى نكجٍش

 3 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  عهًٍبًَ أٌذ ٌٕة 

   إَبس  TAEKWONDO:َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انغجغ  صٌُت ؽًبيُخ 

 2 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انغجغ  إؽغبٌ انؾبٌك 

 3 كهٍخ انؼهٕو ثًُغٍك  صٌُت ثٍ كٍشي 

 2019/2020انًؾهٍخ يٕعى انغبيؼٍخ نجطٕالد لانُزبئظ انزمٍُخ 

 انشرجخ انًؤعغخ   (ح)اعى انطبنت 

   ركٕس انجطٕنخ انًؾهٍخ  انغبيؼٍخ نهؼذٔ انشٌفً: َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؾمٕق انًؾًذٌخ  أٌذ طبنت ٌٕعف

 2 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  يذٌؼ انًٓذي 

 3 كهٍخ انؼهٕو ثٍ يغٍك  أَظ انؾًشأي   

 انجطٕنخ انًؾهٍخ  انغبيؼٍخ نهؼذٔ انشٌفٍئَبس  : َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  ثٕفٕط يشٌى 

 2 كهٍخ انؾمٕق انًؾًذٌخ    أؽغٍغٕ فبطًخ انضْشاء    

 3 كهٍخ اَداة ثٍ يغٍك  أكُضاص أيٍشح  

  (انؾطشَظ ركٕس )انذٔسي انًؾهً انغبيؼً نألنؼبة انفشدٌخ   :َٕع انًغبثمخ 

 1 و ٔ ع نهفٌُٕ ٔانًٍٓ ثذس ْشٌَٕ   

 2 كهٍخ اَداة انًؾًذٌخ  ٌَٕظ ثُغٕاٌ   

 3 كهٍخ طت األعُبٌ  ؽًضح ثٕصٌذح   

 (انؾطشَظ إَبس )انذٔسي انًؾهً انغبيؼً نألنؼبة انفشدٌخ   :َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؼهٕو ثٍ يغٍك  ٌبعًٍٍ انؾُبعً  

 2 كهٍخ اَداة انًؾًذٌخ  عؼٍذح ػجذ انٕاؽذ   

 3 كهٍخ اَداة انًؾًذٌخ خٕنخ اصٌٔزخ    

 (رُظ انطبٔنخ ركٕس )انذٔسي انًؾهً انغبيؼً نألنؼبة انفشدٌخ   :َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؼهٕو ثًُغٍك ثذسي ؽفٍك   

 2 و ع نهزكُٕنٕعٍب  صبثش أيٍٍ   

 3 و ٔ ع ألعبرزح انزؼهٍى انزمًُ  دادي أَظ   

 (رُظ انطبٔنخ إَبس )انذٔسي انًؾهً انغبيؼً نألنؼبة انفشدٌخ   :َٕع انًغبثمخ 

 1 عبيؼخ يَٕذٌبثٕنٍظ اَزصبس أيبيخ    

 2 عبيؼخ يَٕذٌبثٕنٍظ  ْبنخ أثٕعٍذ    

  3 

 (انكشح انؾذٌذٌخ ركٕس )انذٔسي انًؾهً انغبيؼً نألنؼبة انفشدٌخ   :َٕع انًغبثمخ 

 1 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  ؽًضح أٌذ انًبضً   

 2 و ع نهزكُٕنٕعٍب  ثٍ ؽبسح صكشٌب   

 3 كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  نكٍُذص ثذس   
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 أْى االَغبصاد انًؾممخ ثبنجطٕالد انٕطٍُخ فً يخزهف انشٌبضبد ثغبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء

 النتيجة  المكان  التاريخ  البطولة 

انًشرجخ انضبنضخ  نًُزخت انزكٕس  يشاكؼ   2020 ٌُبٌش 30-29 انجطٕنخ انٕطٍُخ انغبيؼٍخ انضبيُخ ٔانؼؾشٌٔ نهؼذٔ انشٌفً 

 ٔانًشرجخ انشاثؼخ نًُزخت اإلَبس 

 انجطٕنخ انٕطٍُخ انغبيؼٍخ يُزخجبد 

 انذٔس األٔل انًؤْم نُصف انُٓبٌخ - 

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

ط اٌؾغٓ االٚي عطبد ٚ ط دمحم اٌغبدط ثٓ /اٌذوبٌٟ اٌغذ٠ذح 

 (عش٠ش 

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

  (ط اٌؾغٓ االٚي عطبد/ؽؼ١ت اٌذوبٌٟ اٌغذ٠ذح 

 ط ؽؼ١ت / ط ػ اٌضبٟٔ اٌذاس اٌج١عبء ) وشح ا١ٌذ روٛس ٚأبس

ط اٌؾغٓ االٚي عطبد ٚ ط دمحم اٌغبدط ثٓ /اٌذوبٌٟ اٌغذ٠ذح 

 (عش٠ش 

 

 

04/02/2020  

 

 

 

06/02/2020  

 

11/02/2020  

 

 

 انغذٌذح 

 

 

 

انذاس 

 انجٍضبء 

 

انذاس 

 انجٍضبء 

 

 

 رأْم يُزخجً انغبيؼخ 

 

 

 

 رأْم يُزخجً انغبيؼخ

 

 رأْم يُزخجً انغبيؼخ

كأط انؼشػ نألؽٍبء انغبيؼٍخ 

 : األدٔاس انًؤْهخ نُصف انُٓبٌخ- 

 ٚوشح اٌمذَ اٌّصغشح أبس أبس وشح اٌغٍخ 

 فشق اٌؾٟ اٌغبِؼٟ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚعطبد ٚاٌغذ٠ذح ٚثٓ عش٠ش 

 

 

 

13/02/2020  

 

 

 ثٍ عشٌش 

 

 

فٕص فشٌك كشح انغهخ ٔآَضاو كشح 

 انمذو انًصؼشح 

  فً كشح انمذو انغبيؼٍخانخبؿ ثبنًُزخجبد كأط انؼشػ 

 انذٔس األٔل  انًؤْم نُصف انُٓبٌخ- 

  ِٕزخت اٌغبِؼخ // ِٕزخت عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء

 اٌذ١ٌٚخ أوبد٠ش 

 

 

14/02/2020  

 

 

 عطبد 

 

 

اَزصبس يُزخت عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ 

 ثبنذاس انجٍضبء 

 انجطٕنخ انٕطٍُخ انغبيؼٍخ ػٍ ثؼذ  

 يغبثمخ رًبسٌٍ سٌبضٍخ يُضنٍخ إَبس   -

  إَبس freestyle footيغبثمخ  -

 يغبثمخ انزبٌكٕاَذٔ إَبس  -

 إنى 2020 يبٌٕ 23يٍ 

   2020ٌٍَٕٕ 10غبٌخ 

انغبيؼخ 

انًهكٍخ 

انًغشثٍخ 

نهشٌبضخ 

 انغبيؼٍخ  

 

انًشرجخ األٔنى نهطبنجخ انطبنجً اثزغبو 

 يٍ انًذسعخ انؼهٍب نألعبرزح  

انًشرجخ انضبٍَخ  انطبنجخ  ؽًٍبء 

 يشربعً  يٍ كهٍخ اَداة ثًُغٍك 

انًشرجخ انضبٍَخ  انطبنجخ  صٌُت  

 ؽًبيُخ  يٍ كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انغجغ 

  2012 ٌٍَٕٕ 27 انجطٕنخ انٕطٍُخ انغبيؼٍخ ػٍ ثؼذ فً انؾطشَظ 

30 ٌٍَٕٕ 2020  

انشرجخ انغبدعخ نهطبنت أؽشف  

 أٔيبنك يٍ كهٍخ اَداة انًؾًذٌخ 
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 أْى االَغبصاد انًؾممخ ثبنجطٕالد انًؾهٍخ فً يخزهف انشٌبضبد ثغبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء

 النتيجة  المكان  التاريخ  البطولة 

انجطٕنخ انًؾهٍخ  انغبيؼٍخ 

 نهؼذٔ انشٌفً 

 :َزبئظ انزكٕس  انًشكت انشٌبضً انغبيؼً    2020 ٌُبٌش 17

 انطبنت أٌذ طبنت ٌٕعف يٍ كهٍخ انؾمٕق انًؾًذٌخ : انشرجخ األٔنى 

 انطبنت يذٌؼ انًٓذي يٍ كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك :  انشرجخ انضبٍَخ

 انطبنت أَظ انؾًشأي يٍ كهٍخ انؼهٕو ثٍ يغٍك :  انشرجخ انضبنضخ 

 :َزبئظ اإلَبس  

 انطبنجخ ثٕفضط يشٌى يٍ كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك  : انشرجخ األٔنى 

 انطبنجخ أؽغٍغٕ فبطًخ انضْشاء  يٍ كهٍخ انؾمٕق انًؾًذٌخ  : انشرجخ انضبٍَخ

 انطبنجخ أكُضاص أيٍشح  يٍ كهٍخ اَداة ثٍ يغٍك:  انشرجخ انضبنضخ 

انذٔسي انًؾهً انغبيؼً 

 نألنؼبة انفشدٌخ  

 :انًشؽهخ األٔنى 

نؼجخ : انشٌبضبد انًجشيغخ 

 رُظ انطبٔنخ –انؾطشَظ 

  انكشح انؾذٌذٌخ –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انًشؽهخ انضبٍَخ 

:  انشٌبضبد انًجشيغخ

 رٍُظ انشٌؾخ –ربٌكٕاَذٔ  

  انجٍهٍب سدٔ  – انزٍُظ –

 

28/02/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/03/2020  

 

 

 انًشكت انشٌبضً انغبيؼً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًشكت انشٌبضً انغبيؼً 

 

 

 انُزبئظ انزمٍُخ 

 صُف انزكٕس : انكشح انؾذٌذٌخ 

 انطبنت أٌذ انًبضً يٍ كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك : انًشرجخ األٔنى 

 انًشرجخ انضبٍَخ انطبنت ثُؾبسح صكشٌب يٍ انًذسعخ انؼهٍب نهُغٍظ ٔاألنجغخ 

 انًشرجخ انضبنضخ انطبنت نكٍُذص ثذس يٍ كهٍخ انؾمٕق ػٍٍ انؾك 

 انؾطشَظ صُف اإلَبس 

 انطبنجخ ٌبعًٍٍ انؾُبعً  يٍ كهٍخ انؼهٕو ثًُغٍك   : انًشرجخ األٔنى 

 انًشرجخ انضبٍَخ انطبنجخ عؼٍذح ػجذ انٕاؽذ كهٍخ اَداة انًؾًذٌخ 

 انًشرجخ انضبنضخ انطبنجخ خٕنخ اصٌُٔخ يٍ كهٍخ اَداة انًؾًذٌخ 

 صُف انزكٕس : انؾطشَظ

 انطبنت ٌذس ْشٌَٕ يٍ و ٔ ع نهفٌُٕ ٔانًٍٓ  : انًشرجخ األٔنى 

 انًشرجخ انضبٍَخ انطبنت ٌَٕظ ثُغٕاٌ  يٍ كهٍخ اَداة انًؾًذٌخ  

 انًشرجخ انضبنضخ انطبنت ؽًضح ثٕصثذح  يٍ كهٍخ طت األعُبٌ 

 : رُظ انطبٔنخ صُف اإلَبس

 انطبنجخ أٔيًٍخ إَزصبس يٍ عبيؼخ يَٕذٌبثٕنٍظ   : انًشرجخ األٔنى 

 انًشرجخ انضبٍَخ انطبنجخ ْبنخ أثٕعٍذح  يٍ عبيؼخ يَٕذٌبثٕنٍظ   

 رُظ انطبٔنخ صُف انزكٕس 

 انطبنت ثذسي ؽفٍك  يٍ كهٍخ انؼهٕو ثًُغٍك  : انًشرجخ األٔنى 

 انًشرجخ انضبٍَخ انطبنت صبثش أيٍٍ  يٍ انًذسعخ انؼهٍب نهزكُٕنٕعٍب 

 انًشرجخ انضبنضخ انطبنت دادي أَبط يٍ انًذسعخ انؼهٍب ألعبرزح انزؼهٍى انزمًُ  

 َظبسا نهؾغش انصؾً فمذ رٕلف اعشاء ْزِ انًُبفغبد 

 

انجطٕنخ انغبيؼٍخ انًؾهٍخ 

 نألنؼبة انغًبػٍخ  

 وشح اٌمذَ –وشح اٌمذَ 

 –اٌّصغشح روٛس ٚأبس 

 –وشح اٌغٍخ روٛس ٚأبس 

 –وشح ا١ٌذ روٛس ٚأبس 

 اٌىشح اٌطبئشح روٛس ٚأبس 

اَطهمذ ٌٕو 

01/02/2020  

 

 انًشكت انشٌبضً انغبيؼً 

 

 ٔفً َفظ انٍٕو رى ؽفم 2020 فجشاٌش 01اَطهذ ْزِ انجطٕنخ ٌٕو انغجذ 

رٕصٌغ انغٕائض ػهى انفشق انفبئضح ثبنجطٕنخ انًؾهٍخ نهًٕعى انشٌبضً 

 ٔاعزًشد ْزِ انًُبفغبد إنى غبٌخ رٕلفٓب ثغجت 2018/2019انغبيؼً 

ٔثأ كٕسَٔب ٔلذ اعزبصد ْزِ انًُبفغبد انًشاؽم االلصبئٍخ األٔنى ٔرٕلفذ 

انًُبفغبد فً  يشؽهخ َصف انُٓبٌخ نجؼضٓب ٔفً يشؽهخ انُٓبٌخ نجؼضٓب 

 األخش 
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VI. ÉVÉNEMENTS PHARES 

SEPTEMBRE 2019 

Conférence « Construisons notre réussite à la FMPC » 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) a organisé  une conférence au 

profit de ses étudiants, sous le thème « Construisons notre réussite »  à l’amphi Ibnou Nafiss.  Cet événement tenu 

mercredi 11 et jeudi 12 septembre 2019, a été animé par Mme Samira Siham RAISSOUNI, coach professionnelle certifiée 

experte en ressources humaines accompagnement et transformationnel. Cet événement a été honoré par la présence 

effective de Pr. Aawatif Hayar, Présidente e l’université Hassan II de Casablanca. C’est dans une atmosphère de réactivité 

que les étudiants ont été formé à la connaissance de soi, la définition des objectifs, la mise en place de stratégie, ils ont 

également été orientés à l’engagement tout en apprenant à nourrir leurs esprit positivement du Soi et de leurs entourage. 

 

 

Rencontre avec les représentants des étudiants des Facultés de médecine  et de pharmacie et de 

médecine dentaire 

Suite à la reprise des cours par les étudiants des facultés de médecine, 

de pharmacie et de médecine dentaire de Casablanca, Mme la 

Présidente de l’UH2C Pr. Aawatif HAYAR, a reçu en présence de Mme la 

vice Présidente chargée du pôle pédagogie et innovation Pr. Mina ADIL 

et Pr. Mustapha ABOUMAAROUF Doyen de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Casablanca, les représentants des étudiants afin de leur 

souhaiter une bonne reprise et surtout de connaitre leurs 

revendications. Lors de cette rencontre Mme la Présidente a informé les 

représentants de la programmation d’une prochaine session de 

coaching afin de les aider à entamer la nouvelle année avec plus 

d’énergie positive.  
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Visite de la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia 

Le 23 septembre 2019, Madame la Présidente de l’UH2C a visité la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia, elle 

a sillonné de prés l’état des locaux. Soucieuse des conditions d’apprentissage et du bien être des étudiants, Madame la 

Présidente ambitionne d’aménager les locaux des établissements universitaire dans l’esprit d’une Smart University. 

Visite de la Faculté des sciences Juridiques Economiques et Sociale et la Faculté des Sciences Aïn 

Chock 

Madame la Présidente de l’Université Hassan II de Casablanca a visité la Faculté des sciences Juridiques Economiques et 

Sociale et la Faculté des Sciences Aïn Chock, mercredi 25 septembre 2019. Lors de cette visite, la présidente a exploré les 

amphis les laboratoires, les centres d’incubation, les structures d’entrepreneuriat et les espaces culturels dédiées aux 

étudiants de l’UH2C. Cette rencontre a eu pour objectif de valoriser le patrimoine de l’université, l’encouragement des 

projets leviers et la promotion de la qualité de la vie universitaire et estudiantine. En effet plusieurs chantiers sont en cours 

d’exécution aux locaux de l’UH2C et bénéficient de l’appui et l’ingéniosité des propositions de la présidente.  

OCTOBRE 2019 

L’inauguration d’un pavillon de la bibliothèque chinoise à Bibliothèque Universitaire Mohammed 

Sekkat 

La présidente de l’Université Hassan II de Casablanca Pr. Aawatif Hayar a présidé, lundi 28 octobre 2019 l’inauguration d’un 

pavillon de la bibliothèque chinoise à Bibliothèque Universitaire Mohammed Sekkat en présence de l’ambassadeur de la 

Chine. Une convention a été signée en cette occasion. 

 

Pr Aawatif Hayar a assisté à la cérémonie des 90 ans de Cosumar 

Dans le cadre du renforcement des relations de l’université avec ses partenaires socio-économiques, la Présidente de 

l’Université Hassan II de Casablanca, Pr Aawatif Hayar a assisté à la cérémonie des 90 ans de l’un de ses partenaires 

privilégiés à savoir Cosumar. 
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L’Université Hassan II de Casablanca excelle au concours Advanced International Certificate Course 

L’Université Hassan II de Casablanca déploie ses efforts pour offrir une recherche scientifique de qualité et consacre une 

place importante à la propriété intellectuelle. Ainsi à travers ses composantes l’UH2C réalise des exploits à l’échelle 

mondiale. En effet le Professeur My Youssef EL HAFIDI de la Faculté des sciences Ben M'Sik a été sélectionné parmi les 20 

participants exceptionnels à avoir réussi le concours Advanced International Certificate Course (AICC) organisé 

conjointement par l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI), l’Institut supérieur coréen de la science et de la technologie (KAIST) et l’Association pour la promotion des 

inventions coréennes (KIPA). 

Ce programme auquel se sont inscrit des personnes des quatre coins du monde inclut deux formations en ligne, un examen 

de rédaction en propriété intellectuelle et une rencontre face-to-face avec les experts internationaux de la propriété 

intellectuelle. Les participants qualifiés à la deuxième étape ont produit  l’essai écrit sur la propriété intellectuelle. Sur 

environ 300 candidats inscrits, les 20 meilleurs ont été invités à la formation de quatre jours en présentiel à Séoul. 

Il est à noter que le Professeur Moulay Youssef EL HAFIDI a été nouvellement nommé Coordonnateur du Pôle 

Entrepreneuriat, Innovation et Insertion (PE2I) de la FSBM. Il représentera le Maroc en Corée du sud et sera sans doute un 

expert de plus en matière de propriété intellectuelle au sein de notre université. 

 انذسط االفززبؽً نكهٍخ اَداة ٔ انؼهٕو اإلَغبٍَخ انًؾًذٌخ

اٌذسط االفززبؽٟ ٌى١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ اٌّؾّذ٠خ ثشعُ  2019أوزٛثش  22ػٛاصف ؽ١بس سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٠َٛ اٌضالصبء . رشأعذ دح

اٌزىبًِ اٌّؼشفٟ ث١ٓ اٌؼٍَٛ "اؽّذ ػجبدٞ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍشاثطخ اٌّؾّذ٠خ ٌٍؼٍّبء ثبٌّغشة فٟ ِٛظٛع . ٚ لذ وبْ اٌذسط ِٓ اٌمبء د .2020-2019اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

. اإلعال١ِخ ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، ٔظشح فٟ اٌّمزع١بد ٚ ا٢فبق

 

 انذسط االفززبؽً نكهٍخ انؼهٕو انمبٍََٕخ ٔ االلزصبدٌخ ٔ االعزًبػٍخ ػٍٍ انؾك

دسعب افززبؽ١ب ثشعُ  2019اوزٛثش 23ٔظّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ االلزصبد٠خ ٚ االعزّبػ١خ ػ١ٓ اٌؾك اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٠َٛ األسثؼبء 

.  اؽّذ اٌزٛف١ك ٚص٠ش األٚلبف ٚ اٌؾئْٚ اإلعال١ِخاٌغ١ذ رؤغ١ش ِٓة" اإلفزبء ٚ اٌزبس٠خ"فٟ ِٛظٛع   2020-2019اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 اعزًبع ػًم يغ انغبدح ػًذاء ٔيذساء انًؤعغبد انزبثؼخ نغبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء

ثّمش  2019أوزٛثش  11ػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء اعزّبع اٌؼّذاء ٚ ِذساء اٌّئعغبد اٌزٞ أؼمذ صجبػ ٠َٛ اٌغّؼخ .  رشأعذ د

 .سئبعخ اٌغبِؼخ ثبٌذاس اٌج١عبء
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Réunion avec le bureau local du syndicat 

La Présidente de l’UH2C, Pr. Aawatif Hayar a tenu une réunion de travail avec le bureau local du syndicat affilié à la CDT 

(Confédération Démocratique de Travail), mercredi 02 octobre 2019, à la présidence site Casablanca, en présence du 

Secrétaire général. Cette réunion était  très fructueuse, les deux parties ont  présenté les axes d’amélioration des 

conditions de travail  des collaborateurs administratifs et se sont mis d’accord de les affiner lors  des prochaines réunions. 

 

 سئٍغخ عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء رضٔس انًشكض االعزًبػً أو كهضٕو ثؾً عٍذي يٕيٍ

 ػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ حاألعزبرثذػٛح ِٓ اٌغ١ذ دمحم ثشادح اٌٛص٠ش اٌغبثك ٚاٌّذ٠ش اٌؾبٌٟ ٌٍّشوض االعزّبػٟ أَ وٍضَٛ ثؾٟ ع١ذٞ ِِٛٓ، لبِذ 

ؽ١ش رؼشفذ ػٍٝ ِخزٍف أغشٖ ِٚىٛٔبرٗ ِٚصبٌؾٗ ٚأٔؾطزٗ ٚوزا خذِبرٗ  2019اوزٛثش  04ثبٌذاس اٌج١عبء األعزبرح ثض٠بسح ٌٙزا اٌّشوض االعزّبػٟ ٠َٛ اٌغّؼخ 

لذ ؽعشد ٚ. االعزّبػ١خ ٚاٌصؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌش٠بظ١خ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّشوض ٌفبئذح عبوٕخ ؽٟ ع١ذٞ ِِٛٓ، ٚخصٛصب اٌفئبد فٟ ٚظؼ١خ ٘ؾبؽخ

اٌغ١ذح اٌشئ١غخ رمذ٠ُ ثؼط اٌؼشٚض ٚاٌٍٛؽبد اٌف١ٕخ ٚاٌضمبف١خ اٌزٟ لذِزٙب ثؼط إٌغبء اٌّغزف١ذاد ِٓ ثشاِظ ِؾٛ األ٠ِٛخ ٚوزا ثؼط األغفبي اٌز٠ٓ ٠ؾزعُٕٙ 

ٚلذ أوذد اٌغ١ذح اٌشئ١غخ ٌٍغ١ذ ِذ٠ش اٌّشوض ٌٚغ١ّغ اٌؾبظش٠ٓ فٟ ٘زا اٌٍمبء ػٍٝ اعزؼذاد اٌغبِؼخ ٌالٔخشاغ فٟ ٘زٖ اٌجشاِظ ٚاألٚساػ اٌّغزّؼ١خ ػجش . اٌّشوض

 ِخزٍف ِىٛٔبرٙب ٚألطبثٙب ٚخبصخ لطت اٌّمبٚالر١خ ٚاإلدِبط إٌّٟٙ ٚلطت االٔذِبط االعزّبػٟ ٚرٌه رؼض٠ضاً ٌّٙبَ اٌغبِؼخ اٌّٛاِغٕخ ِٚغئ١ٌٚزٙب اٌّغزّؼ١خ

Responsabilité sociétale داخً ِؾ١طٙب اٌغٙٛٞ، ِٓ خالي ِئعغبرٙب اٌغبِؼ١خ اٌّّزذح ػجش ِخزٍف ِٕبغك اٌذاس اٌج١عبء 

 .ِٛساد ِٛ٘ٛة ػ١ّذ و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك األعزبرثمٍُ .
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NOVEMBRE 2019 

L’Université Hassan II de Casablanca participe à la 1ère édition du salon Smart Entreprise Morocco 

 L’UH2C à travers son pôle Insertion et Entrepreneuriat, a participé à la 1ère édition du salon Smart Entreprise Morocco qui 

a eu lieu au Hyatt Regency à Casablanca les 19 et 20 novembre 2019.Ce salon a rassemblé le maximum d’acteurs de 

l'écosystème de l'entrepreneuriat au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient. 

 
 

L’Université Hassan II de Casablanca reçoit l’université Lusail de Qatar 

 

La  réunion du Conseil des Chefs d’Etablissements  de l’UH2C s’est tenue lundi 25 novembre 2019  à la Présidence de l’UH2C 

site Casablanca en présence de Pr. Awatif Hayar, Présidente de l’UH2C avec la participation de la délégation de l’université 

Lusail de Qatar. A l’issue de cette rencontre une feuille de route a été tracée entre les deux universités afin de fortifier leurs 

liens de partenariat. 

 انذٔسح انشاثؼخ ٔانؼؾشٌٍ نغبيؼخ يٕالي ػهً انؾشٌف

 

ٔظّذ ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاالرصبي رؾذ اٌشػب٠خ اٌغب١ِخ ٌصبؽت اٌغالٌخ اٌٍّه دمحم اٌغبدط ٔصشٖ هللا 

أؽغبي اٌذٚسح اٌشاثؼخ ٚاٌؼؾش٠ٓ ٌغبِؼخ ِٛالٞ ػٍٟ اٌؾش٠ف رؾذ  2019ٔٛٔجش  ٠22ٚ23ِٟٛ 

ٚلذ ر١ّضد ٘زٖ اٌذٚسح ثّؾبسوخ ” عغٍّبعخ ٚاٌجؼذ اإلفش٠مٟ ٌٍّغشة ػجش اٌزبس٠خ “: ؽؼبس

 .اٌذوزٛسح ػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء

 

 

DECEMBRE 2019 

Building towards future of innovation  

Le pôle Insertion et Entrepreneuriat de l’UH2C en partenariat avec Henry Ford Academy organisent « The entrepreneurship 

journey: Building towards future of innovation » du 04 au 06 décembre 2019 à l’annexe de l’UH2C boulevard Ghandi. A 

noter que l’objectif de ce programme lancé avec Henry Ford Entrepreneurship Academy est de fournir un ensemble  

d’outils aux entrepreneurs leur permettant de développer leur capacité d’entreprenariat. 

  

https://smartentreprise.com/
https://smartentreprise.com/
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L’UH2C a signé une convention avec l’Association Marocaine pour la recherche développement 

 
L’UH2C a signé une convention avec l’Association Marocaine pour la recherche développement en marge de la 13

ème
 

édition du concours national de l’innovation de la recherche-développement et de la technologie. Pour cette édition tenue 

jeudi 12 décembre 2019 à Hôtel Grand Mogador, une cérémonie de remise des prix a distingué deux catégories : le prix de 

l’innovation pour les inventeurs et innovateurs et le prix de la recherche pour les jeunes chercheurs et doctorants. 

Une journée « Erasmus+ Info Days » à l’Université Hassan II de Casablanca 

L’UH2C en partenariat avec le Bureau National Erasmus+ du Maroc a organisé mardi 03 décembre 2019 une journée 

d’information sur le programme Erasmus+ « Erasmus+ Info Days » à la Faculté des Lettre et des Sciences Humaines 

Mohammedia. Au programme de cette journée deux ateliers ont été destinées au personnel pédagogique et administratif 

d’une part et aux étudiants d’autre part. L’atelier destiné au personnel pédagogique et administratif leurs a permis 

d’apercevoir les nouveautés de l’appel à projets Erasmus+ 2020 et de connaitre les modalités de candidature aux projets 

Erasmus. Tandis que l’atelier destiné aux étudiants les a éclairé sur les opportunités Erasmus+ possibles aux étudiants et sur 

la candidature aux Erasmus Mundus Joint Master Degrees connu également par «Masters conjoints Erasmus Mundus». 

Une étudiante de l’ENCG Casablanca remporte le 1erprix à la compétition de l’Asia World Model 
United Nations (AWMUN) 

Salma EL KHOULDI étudiante en quatrième année à ENCG Casablanca – UH2C, 
a remporté le premier prix qu’est le « Best Delegate » durant la compétition de 
l’Asia World Model United Nations (AWMUN) qui s’est déroulée en Indonésie à 
Bali.Grâce à la qualité de son débat et son document de résolution autour de la 
taxation de l’intelligence artificielle dans le secteur privé au sein du comité 
ECOSOC (Economic and Social Council of United Nations). 

 

 
 
 
 
 

FEVRIER 2020 

ٔصٌش انزشثٍخ انٕطٍُخ ٔانزكٌٍٕ انًًُٓ ٔانزؼهٍى انؼبنً ٔانجؾش انؼهًً، األعزبر عؼٍذ أيضاصي، ٌزشأط نمبًء رٕاصهٍب ثغبيؼخ انؾغٍ 

 انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء
فٟ اغبس اٌغٍغٍخ اٌزٛاص١ٍخ اٌزٟ ٠مٛد٘ب ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌٛغٕٟ اٌغ١ذ ٚص٠ش اٌزشث١خ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ثمصذ اٌزؼش٠ف ثبإلصالػ 

األعزبر عؼ١ذ أِضاصٞ ٠َٛ  ، رشأط اٌغ١ذ اٌٛص٠ش"عبيؼخ يزغذدح يٍ أعم طبنت يزفزؼ ٔفبػم فً رؼهًبرّ ٔيغبسِ"اٌغبِؼٟ اٌّشرمت، ٚاٌزٞ ٠ٙذف ثبألعبط اٌٝ 

 : ٌمبًء رٛاص١ٍب ؽٛي ِٛظٛع ثغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء 2020فجشا٠ش  29اٌغجذ 

 «سافؼخ ُيْجزَِكَشح نغهك انجكبنٕسٌٕط ٔ نهًٓبساد انالصيخ نزؾغٍم انطهجخ:انكفبءاد انزارٍخ »

"Les Soft-Skills: un levier novateur du Bachelor et des compétences incontournables pour l’employabilité des étudiants" 

ٚٔظُ ٘زا اٌٍمبء اٌزٞ ٠زضآِ ِغ اٌزوشٜ اٌخبِغخ ٚاألسثؼ١ٓ . ٚرٌه ثؾعٛس اٌغ١ذ اٌٛص٠ش إٌّزذة اٌّىٍف ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، األعزبر ادس٠ظ أٚػ٠ٛؾخ

: ٚظُ عذٚي أؽغبٌٗ إٌمبغ اٌزب١ٌخ  (غش٠ك اٌغذ٠ذح)ػ١ٓ اٌؾك - ٌزؤع١ظ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء، ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 ،انؾغٍ انغٍٕط٠ًؾًّ اعُ األعزبر اٌّشؽَٛ  (غش٠ك اٌغذ٠ذح)ػ١ٓ اٌؾك - رذؽ١ٓ ِذسط ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ  -

 ،"اٌىفبءاد اٌزار١خ فٟ عٍه اٌجىبٌٛس٠ٛط"اٌمبء ِؾبظشح ِٓ غشف ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش ؽٛي  -

 اٌشع١ّخ ٌغٍغٍخ األٔؾطخ اٌغبِؼ١خ االؽزفبئ١خ ثبٌزوشٜ اٌخبِغخ ٚاألسثؼ١ٓ ػٍٝ رؤع١ظ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء، اػطبء االٔطاللخ -

 ، ٚ رذؽ١ٓ اعزٛد٠ٛ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء (غش٠ك اٌغذ٠ذح)ص٠بسح اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ دمحم اٌغمبغ  -

 .(ِذسعخ إٌّفٍٛغٟ)الزصبدٞ، ثؾبسع غبٔذٞ ثبٌذاس اٌج١عبء - ٌٍّمبٚالر١خ ٚادِبط اٌطٍجخ فٟ اٌّؾ١ػ اٌغٛع١ٛ ص٠بسح ٍِؾمخ اٌغبِؼخ اٌّخصصخ -
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ثكهٍخ اَداة ٔ انؼهٕو اإلَغبٍَخ ثبنًؾًذٌخ ثؾضٕس انذكزٕسح ػٕاطف ؽٍبس، سئٍغخ  دسط افززبؽً أنمزّ انذكزٕسح سؽًخ ثٕسلٍخ

 عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء

ٔظّذ و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثبٌّؾّذ٠خ ثّٕبعجخ افززبػ اٌّٛعُ اٌغبِؼٟ ٌزى٠ٕٛبد عٍه اٌذوزٛساٖ ثّشوض اٌّغبي ٚ اٌّغزّغ ٚ اٌضمبفخ ثشعُ اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ 

 ٚ لذ أؼمذ ٘زا اٌذسط ثشئبعخ اٌذوزٛسح ػٛاغف ؽ١بس،. دسعب افززبؽ١ب أٌمزٗ اٌذوزٛسح سؽّخ ثٛسل١خ فٟ ِٛظٛع اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٚغزّغ اٌّؼشفخ 2019-2020

 .ثشؽبة و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثبٌّؾّذ٠خ  2020فجشا٠ش  27سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚ رٌه ٠َٛ اٌخ١ّظ 
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Le club d’initiative de développement humain ENSEM ELKHIR de l’ENSEM Casablanca organise 
l’événement grandiose « KERMESSE » en faveur des orphelins d’association ARRIYA 

 
 

MARS 2020 

La 22ème session du conseil d’administration de l’Office National des Œuvres Universitaires Sociales 
et Culturelles (ONOUSC) en présence de l’UH2C 

 

La 22
ème

 session du conseil d’administration de l’ONOUSC, tenue mardi 03 mars 2020, a été présidée par M. Saaid AMZAZI, 
Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, accompagné par M. Driss OUAOUICHA, Ministre Délégué chargé de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.  Cette session a connu la participation de l’UH2C en présence de sa Présidente Pr.  Aawatif HAYAR. 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UH2C a lancé sa chaîne Youtube 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UH2C a lancé sa chaîne Youtube fortement dédiée lors de son lancement à la 

sensibilisation aux COVID-19. Plusieurs émissions ont été enregistré avec des médecins professeurs et experts en médecine. 

Cette action citoyenne a été initiée par le Doyen Pr. Mustapha ABOUMAAROUF et vivement encouragée par la présidence 

de l’UH2C par l’appui de la Présidente Pr. Aawatif Hayar. https://www.youtube.com/channel/UCf0JSnxPi_iFWrAYufewFdQ 

https://www.youtube.com/channel/UCf0JSnxPi_iFWrAYufewFdQ
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L’UH2C a participé au débat sur le thème "Éducation, Formation, Emploi : piliers du nouveau 
modèle de développement" 

 

 

Dans le cadre du cycle de conférences du Groupe le Matin axé autour du Nouveau Modèle de Développement, l'Université 
Hassan II de Casablanca fut partie prenante du débat sur le thème de la quatrième matinale "Éducation, Formation, Emploi 
: piliers du nouveau modèle de développement". L'UH2C a vivement contribué au débat d’ampleur nationale. Cette 
rencontre s’est tenue vendredi 13 mars 2020, à l'hôtel Hayatt Regency. 

Reportage et débat autour des efforts fournis  pour assurer la continuité des cours en ligne au 
profit des étudiants de l’UH2C 

 

Avec un grand souffle d’optimisme et une stratégie structurée,  Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C, a déclaré sa vision 
lors d’un reportage avec  L'Actu24. Elle a pris part d’un débat avec  Pr. Omar SADDIQI, Doyen de la Faculté des Sciences Aïn 
Chock, UH2C, autour des efforts fournis par les différentes composantes de l'UH2C, pour assurer la continuité des cours au 
profit des étudiants par le biais du e-learning. Séance tenue le mardi 24 mars 2020, à  la Bibliothèque Universitaire 
Mohammed Sekkat.Lien du reportage : https://youtu.be/ywinlemHAm8 

  

https://youtu.be/ywinlemHAm8?fbclid=IwAR2LCh0_ufBllMJpoT8doqNzihy_b1y6v06MWHlxwwmSkZb-Nh0e6HGuiWs
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 عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء رغزمجم ؽشٌكٓب اإلئزالف انٕطًُ نزشؽٍذ انؾمم انهغٕي

 

فٟ اغبس اٌؾشاوخ اٌّجشِخ ث١ٓ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚ اإلئزالف اٌٛغٕٟ ٌزشؽ١ذ اٌؾمً اٌٍغٛٞ أؼمذ اعزّبع ث١ٓ اٌطشف١ٓ ثشئبعخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ 

اٌٝ رذاسط أٔغغ ٚعبئً رفؼ١ً اٌؾشاوخ اٌزٟ  ٚ لذ ٘ذف ٘زا االعزّبع. ػٛاغف ؽ١بس، سئ١غخ اٌغبِؼخ. رؾذ سئبعخ دح 2020ِبسط  12ثبٌذاس اٌج١عبء ٠َٛ اٌخ١ّظ 

 .رٛل١ؼٙب ث١ٓ اٌطشف١ٓ اٌغٕخ اٌّبظ١خ خالي إٌّبظشح اٌٛغ١ٕخ اٌشاثؼخ ؽٛي اٌغالِخ اٌٍغ٠ٛخ رُ

 

 سئٍغخ عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء رضًٍ انًغٕٓداد انًجزٔنخ إلَغبػ ػًهٍخ انزذسٌظ ػٍ ثؼذ

فٟ ظً اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ اٌزٟ ألشرٙب اٌٛصاسح اٌٛص١خ ظذ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ، أخشغذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثؾىً فؼبي فٟ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ػٓ 

ػٛاغف ؽ١بس، سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء، ثض٠بسح ١ِذا١ٔخ ٌى١ٍخ اٌطت ٚ ح األعزبرٚ فٟ اغبس رض١ّٓ ِغٙٛداد اٌّئعغبد اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ، لبِذ . ثؼذ

ِصطفٝ أثٛ ِؼشٚف، ػ١ّذ اٌى١ٍخ، ٚ ٔٛاة سئ١غخ اٌغبِؼخ ٚ غبلُ اٌى١ٍخ اٌّؾشف ػٍٝ أغبػ ػ١ٍّخ األعزبر اٌص١ذٌخ ثبٌذاس اٌج١عبء، ٚ رٌه ثؾعٛس وً ِٓ 

 .اٌزذس٠ظ ػٓ ثؼذ

 َذٔح ػجش َظبو انفٍذٌٕ كَٕفشَغهززجغ ػًهٍخ انزذسٌظ ػٍ ثؼذ فً كبفخ يؤعغبد عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء

 

ػٛاغف ؽ١بس، سئ١غخ اٌغبِؼخ ٔذٚح ػجش ٔظبَ اٌف١ذ٠ٛ وٛٔفشٔظ ِغ اٌؼّذاء ٚ األعزبرح ظً رزجغ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ػٓ ثؼذ فٟ وبفخ ِئعغبد اٌغبِؼخ، رشأعذ فٟ 

ثى١ٍخ اٌطت ٚ اٌص١ذٌخ ٚرٌه ثؾعٛس وً ِٓ  2020ِبسط  18ٚ لذ أؼمذد ٘زٖ إٌذٚح ٠َٛ األسثؼبء . ِذساء اٌّئعغبد اٌزبثؼخ ٌغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء

 .ٚٔٛاة سئ١غخ اٌغبِؼخ ِصطفٝ أثٛ ِؼشٚف، ػ١ّذ اٌى١ٍخ، األعزبر
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AVRIL 2020 

 
 

Communiqué de presse 

Dans le cadre du confinement comme mesure de protection nécessaire contre le virus Covid-19, dans l’objectif d’accompagner l’ensemble 

de ses étudiants afin de leur permettre de bien suivre leurs cours à distance et de mieux vivre ce confinement avec ses incidences 

psychologiques.  L’université Hassan II de Casablanca met en place une cellule d’écoute et de soutien psychologique à distance au bénéfice 

de l’ensemble de ses étudiants et des membres de leurs familles. Cette cellule est entièrement prise en charge par l’équipe des 

professeurs,  des psychologues cliniciens et des stagiaires du Master spécialisé Psychologie Clinique et Psychopathologie de la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines Mohammedia. Après quatre jours de son lancement, déjà une trentaine de demandes d’étudiants de 

différents établissements de l’université sont parvenues  à la cellule d’écoute.  

Un premier constat sur les implications psychologiques du confinement permet de relever que la majorité des bénéficiaires souffre de 

certaines formes d’inhibitions psychiques  à réviser et préparer les examens, d’anxiété devant les échéances d’examens, d’angoisses face 

au danger de contamination, des signes de certaines formes de depressivité ont été aussi constatés ainsi qu’une certaine léthargie et des 

conflits parentaux par rapport aux études à la maison. D’une manière générale, le confinement face au danger de contamination sollicite 

toute l’énergie psychique des personnes et peut affecter la capacité à s’investir dans les activités universitaires.  

À cet égard, la cellule d’écoute mobilise toutes ses forces pour apporter une écoute attentive et compréhensive, un soutien et une aide 

psychologique pour permettre aux bénéficiaires de sortir de l’impasse psychique et de pouvoir mieux s’investir et bien vivre l’université à 

distance en cette période de confinement.  
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MAI 2020 

L’UH2C offer “Hassan II University of Casablanca Coursera for Campus” 

Dans le cadre des mesures prises par l'Université Hassan II de Casablanca visant à 
assurer la continuité pédagogique et encourager l'enseignement à distance et en 
partenariat avec la plateforme internationale "Coursera", l'UH2C a offert la possibilité 
d'accéder gratuitement à des milliers de cours d'universités prestigieuses via "Hassan II 
University of Casablanca Coursera for Campus". Ces cours sont gratuits jusqu'au 31 
juillet 2020. 

 

 

 

 

L’UH2C a participé au Webinaire "Le Digital, Levier du développement économique et social" 

La Présidente de l’Université Hassan II de Casablanca, Pr. Aawatif HAYAR a participé au Webinaire "Le Digital, Levier du 

développement économique et social" et ce  15 MAI 2020 à 22h. Cet événement initié par l’Union Nationale des Ingénieurs 

Marocains a réunis plusieurs spécialistes pour débattre de cette thématique. 

Le Forum  FSTM-Entreprises, édition 2020 

La Faculté des Sciences et Techniques  Mohammedia (FSTM) de l’Université Hassan II de Casablanca a organisé le Forum 
FSTM-Entreprises, édition 2020. Pour cette édition le thème est " Levier de relance des entreprises post Covid-19. Le  Forum 
a eu lieu  le 28 mai 2020 à1h30. Organisé en concours du tissu socioéconomique ce forum est un carrefour de rencontres au 
profit des étudiants. 

L’ENCG Casablanca tient un webinaire sur la recherche post-Covid19 

L’École nationale de commerce et de gestion de Casablanca (ENCG) Casablanca de l’UH2C a organisé, le mercredi 20 mai, un 
webinaire sur le thème "Covid19: Quelle recherche en économie, finance et gestion d’après?". 
 
Ce débat sera animé par Pr. Smail Kabbaj, directeur de l’ENCG Casablanca, et Pr. Abdelmajid Ibenrissoule de cette même 
école, Mr. Mohamed Benabid, Rédacteur en Chef de l’Economiste, Pr. Aawatif Hayar, Présidente de l’UH2C, Mr. Mohamed 
Soual, Conseiller du Président de l’OCP et d’autres participants. 
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 انشلًُخ سافؼخ نهزًٍُخ

 16ٌٕذٚح اٌّجشِغخ ِٓ لجً االرؾبد اٌٛغٕٟ ٌٍّٕٙذع١ٓ اٌّغبسثخ ٚ اٌّؼٕٛٔخ اٌشلّٕخ سافؼخ ٌٍز١ّٕخ ٚ اٌزٟ رُ ثضٙب ثزبس٠خ ؽبسوذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ثب
اٌشئ١غخ اٌّذ٠شح اٌؼبِخ  ،عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء، اٌغ١ذح عٍٜٛ ثٍمض٠ض سئ١غخ: ٚ لذ ؽبسن فٟ ٘زٖ إٌذٚح وً ِٓ  اٌغ١ذح ػٛاغف ؽ١بس . 2020ِبٞ 

 .ٌٍّٕٙذع١ٓ ENSIAS أعزبر ثبؽش ثّذسعخ ،،اٌغ١ذ وش٠ُ ثب٠ٕخGFI AFRIQUEٌؾشوخ 
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« Le leadership des femmes en temps de Covid 19 » 

La Faculté des Lettres et Sciences Humaines Ben M’Sil de l’Université Hassan II de 

Casablanca a organisé le Webinaire international sur le thème « Le leadership des 

femmes en temps de Covid 19 », et ce le 28 mai 2020. Ce a réuni plusieurs 

spécialistes et conférenciers de renommée qui ont traité  des questions majeurs 

dans ce sens. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table ronde à distance  «Les 2D Transformatrices de la crise COVID 19 en opportunité 
d’accélération de la réforme de l’enseignement ». 

 

 

L’AESVT- régionale Casa-Settat en coopération avec l’AREF région Casa-Settat et l’Université Hassan II de Casablanca 
organisent une table ronde à distance sous le thème «Les 2D Transformatrices de la crise COVID 19 en opportunité 
d’accélération de la réforme de l’enseignement », et ce 18 mai 2020. Cet événement connaît la participation effective de 
Pr. Aawatif HAYAR, Présidente de l'UH2C.  
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Webinaire international Apprentissage en ligne : opportunités et défis (pendant et après le COVID- 19) 

 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik de l’Université Hassan II de Casablanca a organisé le Webinaire 

international « Apprentissage en ligne : opportunités et défis (pendant et après le COVID-19) » et ce Vendredi 22 mai 2020. 

Le débat a été enrichi par la participation de plusieurs intervenants et conférenciers de renommée. 

JUIN 2020 

International workshop on innovate smart cityTechnologies 

 

La Faculté des Science Ben M’Sick de l’UH2C a organisé le 2
ème

 workshop international «International workshop on innovate 

smart cityTechnologies (WISCT 2020) ». L’événement va pris place en ligne les 19 et 20 juillet 2020 avec un programme très 

riche. 
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 انزذاخم انًؼشفً ثٍٍ انؼمٍذح ٔ انؼهٕو انؾشػٍخ

ثى١ٍخ ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك " اٌزشاس اٌفىشٞ ٚاٌؼمبئذٞ فٟ اٌغشة اإلعالِٟ"ٔظّذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٔذٚح ػ١ٍّخ ِٓ رٕظ١ُ ِخزجش 

ٚ لذ وً ِٓ األعبرزح اٌّخزص١ٓ ثذٌٖٛ فٟ ٘زا اٌصذد خالي ٘زا اٌٍمبء اٌزٞ . ١ٔٛ٠2020ٛ  19ٚاٌغّؼخ  18ثغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ٚرٌه ٠ِٟٛ اٌخ١ّظ 

". اٌزذاخً اٌّؼشفٟ ث١ٓ اٌؼم١ذح ٚ اٌؼٍَٛ اٌؾشػ١خ"ٔبلؼ اؽىب١ٌخ 

 

Webinaire international sur le thème « Les arts en période du Covid-19 » 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik de l’UH2C a organisé  le Webinaire international sur le thème 
« Les arts en période du Covid-19 ». C’est en présence de différents spécialistes que le débat s’est enrichit autour de cette 
thématique  et ce mardi 03juin 2020. 

Le Webinaire Maghrébin sur le thème « Les grandes épidémies au Maghreb d'hier à aujourd'hui » 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Hasan II de Casablanca a organisé le Webinaire Maghrébin 

sur le thème « Les grandes épidémies au Maghreb d'hier à aujourd'hui ». Initié par le laboratoire «  Le Maroc et le monde 

Extérieur » cet événement tenu le lundi 08 juin 2020 a réuni, en ligne, plusieurs spécialistes pour débattre de cette 

thématique. 

    



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’UH2C | 2019-2020  ÉVÉNEMENTS PHARES 

 

  179 

Table ronde Université et société à l’UH2C pour la sensibilisation sur le COVID-19 

Lors de l'épidémie COVID-19 qu'a connu notre Royaume et en pleine période de confinement, l'UH2C s'est mobilisée et a 
organisé entre autres, des débats, sous forme de tables rondes, et ce, dans le cadre du Programme National de 
Sensibilisation sur le COVID-19. Ces tables rondes ont été tournées à Casa Campus Channel (3C), la Web TV/Radio de 
l’UH2C. Pour la première table ronde , 7 thèmes ont traités en rapport avec la pandémie COVID-19, à savoir : Le virus et son 
diagnostic ; Les symptômes et sa pathologie ; Les Réponses immunitaires et l’inflammation qui en découle ; Les traitements 
préventifs et curatifs qui existent (à ce moment-là) ; L’impact de la nutrition sur la réponse immunitaire ; L’impact de 
l’hygiène et de l’environnement sur l’infection et la maladie ; Présenter les données épidémiologiques à l’échelle globale et 
nationale ; Conclusions et Recommandations. 

Les conférenciers à qui l’UH2C a fait appel pour la première table ronde sont :  

 M. Mustapha ENNAJI, Professeur en Virologie à la Faculté des Sciences et Techniques Mohammedia et Directeur du 
Laboratoire de Virologie à l’UH2C– (Modérateur) 

 M. Abdellah BADOU, Professeur de l’immunologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UH2C 

 Mme. Mounia OUDGHIRI, Professeur de l’immunologie à la Faculté des Sciences Aïn Chock de l’UH2C 

 Dr. Hasna AZMI, Médecin et spécialiste en Rhumatologie et Doctorante en Virologie à l’UH2C 

 Pr. Abdelfettah DEROUICHE, Enseignant Chercheur en nutrition à la Faculté des Sciences Ben M’sick de l’UH2C. 
Responsable de l’Unité de Recherche en Nutrition Humaine (Laboratoire Biologie et Santé) à la Faculté des Sciences, Ben 
M’Sick et Consultant non permanent de OMS-EMRO 

 

Deuxième Table ronde  université et société à l’Université Hassan II de Casablanca 

Suite à sa série de conférences, Université et société, pour sensibiliser contre le coronavirus, l’UH2C a organisé la deuxième 
table ronde tournée à Casa Campus Channel (3C), la Web TV/Radio de l’UH2C.  Les invités d’honneur de cette table ronde 
furent les marocains lauréats du Master International Sciences de la Santé qui font partie de l’équipe du Professeur Didier 
Rahoul. Dans le cadre d’un double diplôme : Master International Sciences de la Santé (MISS), plusieurs étudiants de la 
Faculté des Sciences Ben M’sick - UH2C font partie de l’équipe de recherche du Professeur Didier RAOULT, l’infectiologue le 
plus cité en Europe qui a mis au point le protocole expérimental contre le COVID-19, et qui est rattaché à l’Institut 
Hospitalo-Universitaire (IHU) - Meditérannée, Aix-Marseille. C’est ainsi que l’UH2C a invité l’équipe des chercheurs de ce 
master qui font partie de l’équipe du Professeur Didier Rahoul dont Sara Bellali.  

 Les Conférenciers à qui l’UH2C a fait appel lors de cette rencontre : 

 Pr. Aawatif HAYAR, Présidente de l’UH2C 

 Pr. Anass KETTANI, Professeur à la Faculté des Sciences Ben M’sick – UH2C et Directeur du Pôle Insertion & 
Entrepreneuriat – (Modérateur) 

 Pr. Rachid SAÏLE, Professeur Coordonateur et Fondateur du Master International Sciences de la Santé (MISS), à la Faculté 
des Sciences Ben M’sick – UH2C, et Vice-Président chargé de la Recherche Scientifique à UH2C 

 Pr. Mohammed TALBI, Doyen de la Faculté des Sciences Ben M’sick – UH2C 
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 انًبئذح انًغزذٌشح انغبيؼخ ٔ انًغزًغ ثغبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء

ٚرفبػال ِؼٙب فٟ رٍه اٌفزشح االعزضٕبئ١خ، ٔظّذ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ِبئذح  ِغزذ٠شح ؽٛي ِغّٛػخ ِٓ  (19-وٛف١ذ)صإِب ِغ أصِخ وٛسٚٔب اٌّغزغذ د

ساد٠ٛ ٠ٚت /، رٍفض٠ْٛ(3C)رُ رص٠ٛش ٘زا اٌجشٔبِظ ثىبصا وّجظ ؽب١ًٔ . اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ ٚ االؽزشاص٠خ اٌزٟ ارخزرٙب ٌفبئذح ع١ّغ ِىٛٔبرٙب ٌٚطٍجزٙب اٌغبِؼ١١ٓ خبصخ

 .ٚ رؤرٟ ٘زٖ إٌذٚح اٌضبٌضخ ِٓ ٔٛػٙب فٟ اغبس ِغّٛػخ ِٓ إٌذٚاد اٌزؾغ١غ١خ. عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء

 :فٟ ٘زٖ اٌّبئذح اٌّغزذ٠شحاٌّؾبسوْٛ 

 ٌٝٚاٌغ١ذ عؼ١ذ ٠بع١ٓ، اػالِٟ ثبٌمٕبح األ 
 األعزبرح ػٛاغف ؽ١بس، سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء 
 اٌذوزٛس ِؾّٛد اٌّغبفش، ِذ٠ش عبِؼخ ٌٛع١ً ثمطش 
 ٟاٌغ١ذح ٌط١فخ اٌذػذاٚٞ، اٌّذ٠شح اٌّىٍفخ ثبٌجشٔبِظ األٚسٚثٟ ٌٍزى٠ٛٓ ٚاٌزجبدي اٌطالث  (ERASMUS+) 
 ٍّٟاٌغ١ذ ػجذ اٌشؽ١ُ أٚػجٛ، سئ١ظ لغُ ِذ٠ش٠خ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثٛصاسح اٌزشث٠ٛخ اٌٛغ١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼ 

 

L’Université Hassan II de Casablanca  présente au Webinaire « Web Act for Impact » 

 
 L’UH2C a participé au Webinaire « Web Act for Impact » organisé par Maroc Impact pour débattre de la question 

«l’innovation frugale pour l’Afrique de demain ». Plusieurs spécialistes et personnalités du Maroc et d’ailleurs ont été 

conviés pour prendre part à ce débat dont notamment Pr. Aawatif HAYAR, Présidente de l’UH2C. 

JUILLET 2020 

 يغبثمخ ػهًٍخ ٔطٍُخ ػٍ ثؼذَظى انًشكض األكبدًًٌ نهذساعبد انمبٍََٕخ انًؼًمخ انًؼبصشح ثؾشاكخ يغ ٍْئبد ٔطٍُخ 

اٌطٛاسئ اٌصؾ١خ، ٚرىش٠غب ٌألٔؾطخ اٌؼ١ٍّخ اٌّٛاص٠خ، ٔظُ اٌّشوض األوبد٠ّٟ  فٟ اغبس ع١بعخ اٌذٌٚخ اٌٙبدفخ اٌٝ دػُ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ، خبصخ ثؼذ اػالْ ؽبٌخ

 74 ِؾبسوخ ؽ١ش ػشفذ 2020ٚ ٠ٟٛٔ 13أطٍمذ ٘زٖ اٌّغبثمخ ٠َٛ . ٌٍذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّؼّمخ اٌّؼبصشح ثؾشاوخ ِغ ١٘ئبد ٚغ١ٕخ، ِغبثمخ ػ١ٍّخ ٚغ١ٕخ ػٓ ثؼذ

ٚ لذ رؤٌك غٍجخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء فٟ ٘زٖ اٌّغبثمخ ار رؤً٘ غبٌجبْ ٌٍذٚس إٌٙبئٟ ٚ . غبٌجب 148 عٍه ِبعزش ِٓ ِخزٍف اٌى١ٍبد اٌٛغ١ٕخ ثّغّٛع 

 ِبعزش اٌؼمبس ٚ ّ٘ب اٌطبٌجخ ِٕبس رِٟٛ ِٓ ِبعزش اٌؾىبِخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اٌمعبئ١خ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ االلزصبد٠خ ٚ االعزّبػ١خ اٌّؾّذ٠خ ٚ اٌطبٌت سظٛاْ اٌش٠ؾٟ

 اَطاللب يٍ انغبػخ انغبدعخ 2020 ٌٕنٍٕ 16  األيغٍخ انخزبيٍخ ٌٕو انخًٍظ دٔ ػمذ.اٌزؼ١ّش و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ االلزصبد٠خ ٚ االعزّبػ١خ اٌذاس اٌج١عبء

. ػٕاطف ؽٍبساألستاذة  ٔ ٌزًٍض انهمبء ثذػى ٔ ؽضٕس سئٍغخ عبيؼخ انؾغٍ انضبًَ ثبنذاس انجٍضبء. يغبءا ؽٍش عٍؼهٍ ػٍ انفبئضٌٍ ثٓزِ انًغبثمخ
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L’Université Hassan II de Casablanca encourage l’étudiant entrepreneur 

Lien de l’article le MATIN : 
https://lematin.ma/journal/2020/letudiant-entrepreneur-projet-construire-lavenirspecial-enseignement/340981.html?fbclid=IwAR0r7U1K5FjZVf8I5AIOTffmounQ2YOKz5LHc0qz7Fo07q_P67yy4ivAX3g 

 َذٔح سلًٍخ عٌٕٓخ ثبنذاسعخ ؽٕل االلزصبد االعزًبػً ٔانزضبيًُ ٔانًمبٔنخ االعزًبػٍخ

 Altermed  ٔظّذ عّؼ١خ اٌّجبدسح اٌؾعش٠خ أٚي ٔذٚح سل١ّخ ع٠ٛٙخ ثبٌذاسعخ ؽٛي االلزصبد االعزّبػٟ ٚاٌزعبِٕٟ ٚاٌّمبٌٚخ االعزّبػ١خ، ِٕظّخ فٟ اغبس ثشٔبِظ
ٚ لذ أؼمذد إٌذٚح  ٠َٛ . عٙخ اٌذاس اٌج١عبء عطبد، ِٕطمخ االثزىبس االلزصبدٞ ٚاالعزّبػٟ: االلزصبد االعزّبػٟ ٚاٌزعبِٕٟ ٚاٌّمبٌٚخ اٌغّبػ١خ  رؾذ ػٕٛاْ

 ػٛاغف ؽ١بس سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس سفمخ خجشاء األعزبرحثّؾبسوخ , ػجش فٟ اٌجش اٌّجبؽش ثّٛالغ اٌزٛاصً االعزّبػٟ  ١ٌٛ٠2020ٛص  15األسثؼبء 

 .(CES, REMESS, ODCO, FSJES d'Aïn Sebaâ)  ١١ِٕٙٚٓ فٟ لطبع االلزصبد االعزّبػٟ ٚاٌزعبِٕٟ

 
 

L'offre UH2C Coursera for Campus est valable jusqu'au 30 septembre 2020 

L'UH2C a annoncé à ses étudiants et son corps professoral que l'offre UH2C Coursera for 

Campus est valable jusqu'au 30 septembre 2020. Cette offre permet de s'inscrire et de 

suivre plus de 3 800 cours gratuitement, relevant des universités les plus prestigieuses du 

monde, via la plateforme Coursera. Nous invitons nos étudiants et enseignants de 

bénéficier de cette offre en cliquant sur ce lien :https://www.coursera.org/programs/hassan-ii-university-of-

casablanca-mzrhs?fbclid=IwAR09cM5uADNC3FXBJ-j8xvJSjkrreeEIr372ScMKTrcpxHwB2TGRzw6GqM4 

Quelle politique migratoire pour la neutralisation du racisme? 

Le professeur Driss Assouguem de l’UH2C, a participé au Webinaire sous le thème : "Quelle politique migratoire pour la 
neutralisation du racisme?" et ce dimanche 05 juillet 2020. Ce Webinaire international a réuni plusieurs  spécialistes 
notamment du Maroc et du Togo. 

https://lematin.ma/journal/2020/letudiant-entrepreneur-projet-construire-lavenirspecial-enseignement/340981.html?fbclid=IwAR0r7U1K5FjZVf8I5AIOTffmounQ2YOKz5LHc0qz7Fo07q_P67yy4ivAX3g
https://www.coursera.org/programs/hassan-ii-university-of-casablanca-mzrhs?fbclid=IwAR09cM5uADNC3FXBJ-j8xvJSjkrreeEIr372ScMKTrcpxHwB2TGRzw6GqM4
https://www.coursera.org/programs/hassan-ii-university-of-casablanca-mzrhs?fbclid=IwAR09cM5uADNC3FXBJ-j8xvJSjkrreeEIr372ScMKTrcpxHwB2TGRzw6GqM4
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Remise  des attestations aux professeurs chinois bénévoles de Confucius 

En reconnaissance à leurs exploits, la Présidente de l’UH2C, Pr. Aawatif HAYAR a remis des attestations aux professeurs 

chinois bénévoles de Confucius et ce le 21 juillet 2020. Il à noter que dans le cadre de son projet de développement, l’UH2C 

accorde une place capitale à l’apprentissage des langues. Dans ce sillage le centre Confucius de l’UH2C joue un rôle capital 

dans ce sens. 

 

 رمشٌش رهفضًٌَٕ ؽٕل صسع صمبفخ انؼذل ٔاإلَصبف ثبنًغزًغ َٔجز انؼُف ثًخزهف أؽكبنّ ضذ انًشأح

عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ -  ٚاإلعزّبػ١خ، ػ١ٓ اٌغجغ  ٌّؾبسثخ ظب٘شح اٌؼٕف ظذ إٌغبء، ٔظُ ٔبدٞ ِىبفؾخ اٌؼٕف ظذ اٌّشأح اٌّزٛاعذ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاإللزصبد٠خ

٘زٖ اٌؾٍّخ اٌزؾغ١غ١خ رذخً فٟ اغبس اٌذٚس اٌفؼبي ٚاٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ ِٓ لجً عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء ِٓ أعً ِؾبسثخ . ثبٌذاس اٌج١عبء ؽٍّخ رؾغ١غ١خ

، أؽذ اٌشوبئض األعبع١خ اٌخّظ   l’inclusion»اٌذِظ»ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش ٕ٘ب أْ ٘زٖ اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ رذخً فٟ اغبس . ظب٘شح اٌؼٕف ثّخزٍف أؽىبٌٗ ظذ إٌغبء

 .ٌّٕبلؾخ ٘زا اٌّٛظٛع، رّذ اعزعبفخ األعزبرح ػٛاغف ؽ١بس، سئ١غخ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء(les 5i) ٞ 5إلعزشار١غ١خ اٌغبِؼخ ٚاٌّغّبح ة اي 

 https://www.youtube.com/watch?v=zC8BpSwBMNY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0de1BinW1oBHfKTe4Na7Hv-kxEylKzCH8g3-fvxUJUR9cNx9HTFfv2gsE: رٍفض٠ٟٛٔايساثػ اٌزمش٠ش 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zC8BpSwBMNY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0de1BinW1oBHfKTe4Na7Hv-kxEylKzCH8g3-fvxUJUR9cNx9HTFfv2gsE
https://www.youtube.com/watch?v=zC8BpSwBMNY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0de1BinW1oBHfKTe4Na7Hv-kxEylKzCH8g3-fvxUJUR9cNx9HTFfv2gsE
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 انًبئذح يغزذٌشح انضبنضخ انغبيؼخ ٔ انًغزًغ

 ، ثبدسد عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء اٌٝ رٕظ١ُ ػذح ِٛائذ ِغزذ٠شح ثغشض ر٠ٕٛش اٌشأٞ اٌؼبَ(19-وٛف١ذ)فٟ ظً ٘زٖ اٌؾبٌخ اٌٛثبئ١خ اٌزٟ ػشفزٙب ثالدٔب 
ٚ لذ رّؾٛس ٘زا اٌجشٔبِظ ؽٛي . ساد٠ٛ ٠ٚت عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء/، رٍفض٠ْٛ(3C) رُ رص٠ٛش ٘زا اٌجشٔبِظ ثىبصا وّجظ ؽب١ًٔ. ٚرؾغ١غٗ ثغذ٠خ اٌٛظغ

 اٌغبٔت اٌّفب١ّٟ٘ ٚاٌفٍغفٟ ٚاٌزٕظ١شٞ ؛اٌغبٔت اإلعزّبػٟ ٚو١ف١خ رض١ّٓ اٌشٚاثػ ث١ٓ اٌّٛاغ١ٕٓ ٚاٌّٛاغٕبد ؛ اٌغبٔت اٌغ١ىٌٛٛعٟ ٚاٌزؾ١ٍٍٟ ؛ اٌغبٔت :إٌمبغ

 .اٌج١ٌٛٛعٟ

: اٌّؾبسوْٛ فٟ ٘زٖ اٌّبئذح اٌّغزذ٠شح

  ؛ (ِمذَ اٌجشٔبِظ)األعزبر اٌّمذَ خذ٠ٛٞ، أعزبر ثبؽش ثغبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس اٌج١عبء 

 األعزبر ػجذ هللا اٌّزٛوً، أعزبر فٍغفخ ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اٌّؾّذ٠خ ؛ 

 األعزبر ػجذ اٌّغ١ذ عٙبد، أعزبر ػٍُ اإلعزّبع ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اثٓ ِغ١ه ؛ 

 األعزبر عؼذ ثٍغٕٛٞ، أعزبر ػٍُ إٌفظ اٌزؾ١ٍٍٟ ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، اٌّؾّذ٠خ ؛ 

 األعزبر ؽ١ّذ اٌخ١بسٞ، أعزبر اٌج١ٌٛٛع١ب اٌطج١خ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزم١ٕبد، اٌّؾّذ٠خ. 
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Webinaire de la table ronde du projet FOSTEX 

La Faculté des Sciences Ben M’Sick de l’UH2C en partenariat avec Fostex, Esith et Amith, le Webinaire de la table ronde du 
projet FOSTEX, le Mercredi 8 Juillet 2020. Cet événement se tient avec la Participation du Pr. Aawatif Hayar, Présidente de 
l'Université. 

Webinaire " Rebuilding trust: is covid 19 a crisis or an opportunity?" à l’UH2C 

La Faculté des Sciences Ben M’Sick de l’UH2C a organisé le webinaire "Rebuilding trust: is Covid-19 a crisis or an 
opportunity? " qui s’est tenu le 21 juillet 2020. Plusieurs spécialistes et conférenciers de renommée ont participé à ce débat 
dont notamment Pr. Aawtif HAYAR, Présidente de l’UH2C. 

  

 

AOÛT 2020 

L’Université HASSAN II de Casablanca organise conjointement le Webinaire international sur le 
thème ′′ Pertinence du message de Gandhiji pour le monde actuel ′′ 

L’Université HASSAN II de Casablanca, et l’Institut Avinashilingam pour les sciences de la maison et 
l'enseignement supérieur pour les femmes, Coimbatore, Tamilnadu, organisent conjointement le 
Webinaire international sur le thème ′′ Pertinence du message de Gandhiji pour le monde actuel ′′. Cet 
événement se tient  le 27 août 2020 à  16h00. 

Lien de rencontre Google-https://meet.google.com/pfx-vcfe-ndj 

Formation certifiante “Learn How To Learn” 

L’Université Hassan II de Casablanca lance une formation certifiante au profit de ses étudiants. “Apprendre à apprendre”, 
des outils mentaux puissants qui aideront à maitriser les matières difficiles. 

    

https://meet.google.com/pfx-vcfe-ndj?fbclid=IwAR1hNySG5C8Xx7738V3Y-nB0v7EurRz0E-FcPwAPhOtRz8LhdSiQTjZcokQ
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 اَداة ٔانؼهٕو اإلَغبٍَخ ػٍٍ انؾك انًصبثٍٍ ثفٍشٔط كٕسَٔب إػالٌ نطهجخ كهٍخ

” ٚثبء وٛسٚٔب“اٌج١عبء ٚاٌشاِٟ اٌٝ اٌؾذ ِٓ رفؾٟ  رطج١مب ٌٍجشٚرٛوٛي االؽزشاصٞ اٌزٞ أػذرٗ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك ٚعبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس

انزٌٍ خالي فزشح االِزؾبٔبد، ٠ٕٟٙ ػ١ّذ و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػ١ٓ اٌؾك اٌٝ ػٍُ وبفخ اٌطبٌجبد ٚاٌطٍجخ اٌز٠ٓ ع١غزبصْٚ االِزؾبٔبد خالي ؽٙش ؽزٕجش ٚ

، ثؼذ ادالئُٙ ثٛصبئك غج١خ رضجذ اصبثزُٙ ثٙزا اٌف١شٚط ػذو انزؾبلٓى ثبنكهٍخ العزٍبص االيزؾبَبد إنى ؽٍٍ رًبصهٓى نهؾفبء 19رأكذد إصبثزٓى ثفٍشٔط كٕفٍذ 

 .اٌشاثػٚرّبصٍُٙ ٌٍؾفبء، ٚرٌه ػجش 

 .ٚفك هللا ثٕبرٕب ٚأثٕبءٔب اٌطٍجخ ٚؽفظُٙ ِٓ وً داء ٚعٛء . ٚع١غزبصْٚ اِزؾبٔبرُٙ فٟ ظشٚف ٚؽشٚغ ع١ذح ثؼذ رّبصٍُٙ ٌٍؾفبء

 .اٌٍّفبد اٌّؾٍّخ ٠غت أْ رىْٛ ٚاظؾخ ٚغ١ش ٍِزمطخ ػٓ غش٠ك اٌٙبرف، ٚاال ٌٓ ٠زُ لجٛي اٌطٍت: ح ِالؽع

 إػالٌ نطهجخ كهٍخ انؼهٕو انمبٍََٕخ ٔ االلزصبدٌخ ٔ االعزًبػٍخ ػٍٍ انؾك انًصبثٍٍ ثفٍشٔط كٕسَٔب

رفؼ١ال ٌّمزع١بد اٌجشٚرٛوٛي االؽزشاصٞ اٌزٞ أػذرٗ عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ٚ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ االلزصبد٠خ ٚ االعزّبػ١خ ػ١ٓ اٌؾك ٚاٌشاِٟ اٌٝ اٌؾذ ِٓ رفؾٟ 

ػذَ اٌزؾبلُٙ ثبٌى١ٍخ العز١بص اِزؾبٔبد  19خالي فزشح االِزؾبٔبد ٠طٍت ػ١ّذ اٌى١ٍخ ِٓ اٌطبٌجبد ٚاٌطٍجخ اٌز٠ٓ رؤوذد اصبثزُٙ ثف١شٚط وٛف١ذ ” ٚثبء وٛسٚٔب“

اٌذٚسح اٌشث١ؼ١خ اٌؼبد٠خ اٌزٟ عزغشٜ خالي ؽٙش ؽزٕجش اٌّمجً اٌٝ ؽ١ٓ رّبصٍُٙ ٌٍؾفبء ،ٚػ١ٍُٙ اإلدالء ثٛصبئك غج١خ رضجذ اصبثزُٙ ثٙزا اٌف١شٚط ٚ رّبصٍُٙ ٌٍؾفبء 

 .اٌشاثػٚرٌه ػجش 

. ٘زا ٚعزغٙش اٌى١ٍخ ػٍٝ أْ ٠غزبص ٘ئالء اٌطبٌجبد ٚاٌطٍجخ اِزؾبٔبرُٙ فٟ ظشٚف ع١ذح ثؼذ رّبصٍُٙ اْ ؽبء هللا ٌٍؾفبء

 2020إػالٌ ْبو نطهجخ اإلعبصح ثكهٍخ انؼهٕو ثٍ ايغٍك انزٌٍ عٍغزبصٌٔ ايزؾبَبد انذٔسح انشثٍؼٍخ خالل ؽٓش ؽزُجش 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeIJmV38RP3i2e-vEOc234WI9I0448CjOAiGf3OcbP29R3zpQ/viewform?usp=send_form&pli=1
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeIJmV38RP3i2e-vEOc234WI9I0448CjOAiGf3OcbP29R3zpQ/viewform?usp=send_form&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScELcdL73R69cNOX5SwlNjIWxpPmQgz38_tw2uz4WdhzRKdQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScELcdL73R69cNOX5SwlNjIWxpPmQgz38_tw2uz4WdhzRKdQw/viewform
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. ”وٛسٚٔب  ٚثبء“اٌج١عبء ٚاٌشاِٟ اٌٝ اٌؾذ ِٓ رفؾٟ  رطج١مب ٌٍجشٚرٛوٛي االؽزشاصٞ اٌزٞ أػذرٗ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثٓ اِغ١ه اٌذاس اٌج١عبء ٚعبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ ثبٌذاس

أٔٗ ػ١ٍُٙ ػذَ االٌزؾبق ثبٌى١ٍخ العز١بص اِزؾبٔبد اٌذٚسح  ٠19ٕٟٙ ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثٓ اِغ١ه اٌذاس اٌج١عبء اٌٝ ػٍُ وبفخ اٌطبٌجبد ٚاٌطٍجخ اٌّصبث١ٓ ثف١شٚط وٛف١ذ 

ٚاسعبي ٚصبئك غج١خ رضجذ رٌه ػجش اٌجش٠ذ . اٌشاثػاٌٝ ؽ١ٓ رّبصٍُٙ ٌٍؾفبء، ٚ ًِء االعزّبسح ػجش  2020 ؽزٕجش 16اٌشث١ؼ١خ اٌّجشِغخ فٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ فبرؼ ٚ 

 fsbm.covid19@gmail.comاالٌىزشٟٚٔ اٌزبٌٟ 

 .ٚفك هللا ثٕبرٕب ٚأثٕبءٔب اٌطٍجخ ٚؽفظُٙ ِٓ وً داء ٚعٛء  .ٚع١زّىْٕٛ ِٓ اعز١بص اِزؾبٔبرُٙ فٟ ظشٚف ٚؽشٚغ ع١ذح ثؼذ رّبصٍُٙ ٌٍؾفبء

 

 

Démarrage des examens de l’UH2C dans différents centres par mesure de sécurité face au Covid-19 

A l’UH2C les examens ont démarré mardi 01 septembre 2020, à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales 

Ain Chock et la Faculté des Sciences Ben M’Sick et aux  centres délocalisés à Nouacer (Mundiapolis) Bouskoura (UIC) et 

Benslimane (lycée Echarif Idrissi et Salle omnisports) du semestre de printemps retardé pour raison de la pandémie 

Coronavirus. Par sa présence effective, Pr. Aawatif HAYAR, Présidente de l’UH2C a félicité cette opération: “Organisation 

dans des conditions sanitaires strictes. Bravo aux chefs d’établissements, aux professeurs, administratifs et techniciens de 

l’UH2C et bravo aux étudiants de l’UH2C qui ont montré aujourd’hui un grand sens de responsabilité !”. 

 

 

 

Pour plus d’actualité, prière de visiter la rubrique actualité sur le site de l’université :  

http://www.univh2c.ma/?post_type=post 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xbrQHtpvSQ5YeFls-E6zzT6-LPvq-sV25DO9SzSBexGf3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xbrQHtpvSQ5YeFls-E6zzT6-LPvq-sV25DO9SzSBexGf3Q/viewform
http://www.univh2c.ma/?post_type=post


Octobre
2020


