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Préambule 
 
A chaque rentrée universitaire, l’Université Chouaïb Doukkali organise une conférence de presse. 
Ce rendez-vous annuel permet à chacun, membre de la communauté universitaire, partenaire, 
acteurs de l’information ou citoyen, de prendre connaissance des réalisations, des avancements en 
cours et des perspectives d’avenir. 
 

L’année universitaire 2016-2017, a été caractérisée par l’obtention de résultats importants dans les 
domaines pédagogiques et scientifiques et de plusieurs prix qui ont permis de renforcer la position 
de l’université parmi ses pairs. Elle a été aussi marquée par l’organisation de plusieurs activités 
pédagogiques, scientifiques, culturelles, artistiques et sportives. Le démarrage de l’année 
universitaire 2017-2018, qui s’est déroulé dans une ambiance de renouveau, est un signe de 
l’engagement sans faille de l’ensemble des composantes et des acteurs de l’Université Chouaïb 
Doukkali. Le présent rapport décrit, de manière succincte, les résultats et les activités de l’année 
universitaire 2016-2017 ainsi que les préparatifs et les actions prises pour réussir la rentrée 
universitaire 2017-2018. 
 

L’événement qui a distingué le plus l’année universitaire écoulée, est la publication du décret de 
création de l’Ecole Supérieure de Technologie de Sidi Bennour qui vient d’ouvrir ses portes à cette 
rentrée. Elle a aussi été caractérisée par une diversification plus marquée de l’offre pédagogique 
pour répondre aux demandes en formations adéquates des apprenants et aux besoins du marché 
de l’emploi. L’Université a ainsi proposé la ré-accréditation et l’accréditation de 23 filières à la 
session de 2017. 
 

Des progrès significatifs ont été réalisés sur les indicateurs qui ont constitué depuis des années des 
pierres d’achoppement du système de l’enseignement supérieur national. Le nombre de diplômés 
en juillet 2017 a connu une augmentation remarquable, fruits des efforts de tous les acteurs, les 
composantes et les instances de l’Université en particulier le corps enseignant et administratif. 
Passant de 1.163 en 2011 à plus de 2.400 en 2017 avec aussi un progrès dans les indicateurs de 
validation des semestres. Ceci confirme la stratégie de l’Université pour la consolidation de ses 
rendements internes. 
 

L’effectif des nouveaux inscrits en 2017-2018 a atteint plus de 5.780. Avec un effectif global 
avoisinant les 23 500 étudiants, répartis sur 2 campus, l’UCD donne désormais à El Jadida, le 
cachet d’une ville universitaire. Cette croissance continue des effectifs globaux est plus que jamais 
au centre d’une réflexion collective portant sur la diversification et la professionnalisation de 
l’offre de formation ainsi que l’amélioration des conditions d’apprentissage et de vie des étudiants 
pour de meilleurs rendements interne et externe. C’est dans cet esprit que l’université continue 
dans sa politique de renforcement de sa capacité d’accueil par la réalisation de plusieurs projets 
d’extension, d’aménagement et de réhabilitation en prévision à ces augmentations. 
 

Dans le domaine de la recherche scientifique, et dans l’objectif de compléter la structuration de ses 
organes, l’université a accrédité 4 Centres Universitaires de Recherche qui travaillent sur des 
thématiques adossés aux projets structurants nationaux et leur déclinaison au niveau régional, 
telles que les énergies renouvelables, les systèmes intelligents, la chimie appliquée, le 
développement durable, les sciences de la mer et du littoral, les sciences humaines et les sciences 
économiques et sociales. Avec cette opération, l’université a conclu le processus de restructuration 
de ses composantes de recherche constituées ainsi de ces quatre centres, d’un Pôle de Compétence 
sur les sciences et techniques de la mer, de 37 laboratoires dont deux sont associés au CNRST et 
enfin, de 12 équipes. Toutes ces structures sont organisées sous une forme pyramidale ascendante 
prêtant plus de clarté au système de recherche scientifique de l’université et qui encadrent cette 
année plus de 630 doctorants dont 184 nouveaux. En se référant aux bases de données Scopus, ISI 
Web et AMS, le nombre de publications dans des revues internationales indexées a atteint, en 
2016, 363 publications indexées. La stratégie de l’UCD en matière de recherche scientifique se 
confirme par le dynamisme de ses activités de recherche. 
 



Université Chouaïb Doukkali       Rapport annuel 2016-2017 et perspectives de l’année 2017-2018      Novembre 2017 3/46 

Les conditions de la pratique de la recherche scientifique se sont amplement améliorées par 
l’acquisition de la suite des équipements de la plateforme technologique qui regroupe l’ensemble 
du matériel d’analyse et de caractérisation acquis, moyennant une enveloppe budgétaire avoisinant 
les 20 millions de Dhs. Ces équipements seront installés dans le nouveau bloc pédagogique en 
cours d’aménagement à la Faculté des Sciences. Ce bloc sera dédié aux activités de recherche et 
d’encadrement de la Faculté des Sciences et de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées pour 
répondre aux besoins du milieu industriel en matière d’analyse et de caractérisation des matériaux. 
 

Les relations de l’Université avec son milieu socioéconomique sont bonnes ; en témoignent les 
projets de recherche menés depuis 2016 pour le compte de l’OCP sur les énergies, la chimie fine, 
la valorisation des acides et les matériaux pour un montant global de plus de 7 millions de Dhs , et 
aussi l’appui des autorités et des instances élues locales et provinciales, pour le développement et le 
soutien d’infrastructures et d’activités sociales, sportives et scientifiques. De même, et avec environ 
200 conventions nationales et internationales, l’UCD est membre actif dans plusieurs projets de 
coopération tels les Erasmus+, les projets H2020, ARIMNet2, PEER-USAID et plusieurs dizaines 
de projets européen Tempus. 
 

Les activités para-universitaires constituent un autre volet auquel l’université accorde un grand 
intérêt. L’université organise chaque année plusieurs manifestations scientifiques, culturelles, 
sportives et sociales dont certaines sont pilotées par les étudiants eux-mêmes. A titre d’exemple, 
plus de 49 manifestations scientifiques ont été organisées en 2016-2017 dont 13 internationales et 
9 organisées par les doctorants. Les résultats sont très concluants, puisque plusieurs de nos 
étudiants se sont distingués au niveau national et international dans différentes activités. Nous 
pouvons citer comme résultats saillants : 

- Prix du meilleur Produit Innovant INJAZ AL ARAB (Bahreïn 2016). 
- 1er Prix de photographe amateur ‘’Photo pour ma planète’’ COP22. 
- Prix de la Meilleure Junior Entreprise Maroc (Injaz Al Maghrib 2016). 
- 1er Prix de la 24ème édition internationale du Coran (Egypte, 2017). 
- Champion d’Afrique aux échecs (Gabon 2017). 
- Championnat International Karaté1 Première League (Pays Bas 2017). 
- 1er prix national de "Ma thèse en 180 secondes" en 2017. L’UCD a représenté le Royaume à 

Bruxelles. 
- 6ème Championnat Universitaire de Football 2017 (record national). 

 

L’événement phare de cette rentrée universitaire, est bien évidemment le passage à 6 
établissements universitaires avec l’ouverture de l’Ecole Supérieure de Technologie de Sidi 
Bennour et le lancement de 2 filières à forte interactivité avec le milieu socioéconomique. Un 
autre pilier du Plan de développement de l’Université voit le jour. A sa tête, le Pr. Najib SABER a 
été nommé Directeur par intérim en novembre 2016. Aussi le Pr. Mohammed SAHABI a été 
nommé Doyen par intérim de la Faculté des Sciences en août 2017. L’UCD a aussi fêté ses 
personnels décorés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, à l’occasion de la 
Fête du Trône. 
 

A l’occasion de la rédaction de ce rapport annuel, nous présentons nos sincères remerciements à 
tous les acteurs de l’UCD, enseignants chercheurs, administratifs, techniciens et étudiants. Nos 
remerciements s’adressent également aux autorités et aux organismes élus locaux, provinciaux et 
régionaux pour leur soutien continu à l’université. Nous adressons également nos remerciements 
aux services centraux du Ministère de tutelle pour leur appui et leur soutien. Nous nous félicitons, 
par ailleurs, des excellents et fructueux rapports que l’Université a pu nouer avec ses partenaires 
socio-économiques. 
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I- Offre de Formation  
 

I.1- Introduction 
 

Parmi les axes majeurs de la stratégie 2015-2019 de l'université, l’amélioration de ses indicateurs de 
rendement pédagogique, la diversification de son offre de formation selon les besoins en formation et 
les exigences du marché de l’emploi et l’employabilité de ses lauréats. Les actions menées pendant 
l’année 2016-2017 tiennent, principalement compte, des grandes orientations de développement des 
différents secteurs et des efforts de modernisation et de croissance économique du Royaume. L’année 
écoulée s’est caractérisée par la diplomation de 2.376 lauréats des cycles Licence, Masters, Ingénieurs 
et cycle des Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion. En sa qualité d’université 
pluridisciplinaire, l’UCD couvre la plupart des champs disciplinaires, tout en s’adossant sur la 
professionnalisation des cursus, que ce soit en formation professionnelle ou par la dispense de 
modules spécialisés en S6 des filières à accès ouvert ou via des formations transversales qui favorisent 
l’employabilité des lauréats comme les langues, l’informatique ou l’entrepreneuriat. L’année 2016-
2017 s’est caractérisée par l’accréditation de 9 nouvelles filières dans divers cycles et spécialités. 
 

I.2- Bilan de l’année universitaire 2016-2017 
 

I.2.1- Effectifs des diplômés 
Les effectifs des diplômés en Licences, en Maters, en Diplôme des ENCG et en Diplôme d’Ingénieur 
d’Etat pour l’année 2016-2017 ont atteint 2.376 lauréats. Ces chiffres sont provisoires puisqu’il reste 
encore à comptabiliser les lauréats du cycle doctoral. 

 

Etablissement 
Effectifs Diplômés 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
FS 483 540 506 699 480 1.024 1.051 
FLSH 376 408 438 591 481 521 707 
FP 252 287 418 329 491 608 433 
ENCG 52 54 67 81 88 97 111 
ENSA - - 23 29 56 67 74 
Total UCD 1.163 1.289 1.452 1.729 1.996 2.317 2.376 

 

Ce tableau montre une nette augmentation durant les 
cinq dernières années. Cette augmentation représente 
l’un des principaux indicateurs de performance retenu 
par l’UCD. 

 
Pour améliorer encore plus cet indicateur, l’université a renforcé la formation dans les modules de la 
langue d’enseignement. Elle apporte aussi toute l’aide nécessaire à l’étudiant dans le choix de la filière 
de formation adaptée avec ses compétences et dans la maîtrise de l’architecture pédagogique et des 
techniques de validation et d’apprentissage pour qu’il puisse surmonter les difficultés qu’il rencontre 
au début de sa formation. La langue d’enseignement, la bonne orientation et le bon choix de la filière 
de formation constituent des éléments clés dans la réussite de l’étudiant dans son parcours ; 
principalement dans les premières années de formation dans les établissements à accès ouvert. 
 
Durant l’année 2016-2017, toutes les délibérations ont été faites via le programme informatique 
APOGEE et ce, depuis les quatre dernières années. De même, tous les relevés de notes, les 
attestations de réussite et les diplômes ont été édités à partir de ce programme qui a permis 
d’améliorer la gestion des affaires académiques essentiellement dans un système à architecture 
pédagogique basée sur les modules, les semestres, les sessions et les années et qui oblige le suivi 
individuel du parcours de chaque étudiant, ses inscriptions et ses validations.  
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I.2.2- Taux de validation et de réussite 
Les taux de validation et de réussite diffèrent selon le type de filière et d’établissement. Si ces taux 
sont excellents pour les filières à accès régulé, ils nécessitent des améliorations pour qu’ils atteignent 
les niveaux escomptés essentiellement dans les premières années des filières à accès ouvert. Ces taux 
se sont nettement améliorés en 2016-2017 à cause de la compensation annuelle introduite dans les 
Cahiers des Normes Pédagogiques Nationales de 2014. Cette différence des taux est essentiellement 
due aux spécificités des filières, à la sélection à l’accès, à la maîtrise de la langue d’enseignement, aux 
compétences scientifiques des étudiants et à l’orientation dans le cycle secondaire. Ces taux de 
validation varient, entre un minimum et un maximum, selon les semestres et les années dans les 
établissements de l’université, comme suit : 

 Faculté des Sciences : de 38,7% en 2ère année à 76% en année de diplomation pour les filières 
de la Licence des Etudes Fondamentales. Il est de 100% en Licences Professionnelles et entre 
45,2% et 100% en cycle Master. 

 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines : de 34,8% en 2ère année à 67,8% en année de 
diplomation pour les filières de la Licence des Etudes Fondamentales et il varie entre 45,2% et 
100% en cycle Master. 

 Faculté Polydisciplinaire : de 33,5% en S2 à 71,5% en S5 pour les filières de la Licence des 
Etudes Fondamentales. Il est de 100% en Licences Professionnelles et entre 72,4% et 100% en 
cycle Master. 

 Ecole Nationale de Commerce et de Gestion : de 80% en S6 à 100% en année de 
diplomation. 

 Ecole Nationale des Sciences Appliquées : de 74% en 1ère année du cycle préparatoire à 100% 
dans les années du cycle ingénieur. 

 
I.2.3- Suivi de l’insertion et adéquation des formations 

Comme pour les quatre dernières années, l’université œuvre pour l’adéquation des formations, le 
suivi de l’insertion et l’adaptation de l’offre pédagogique en utilisant le programme numérique 
ISLAH que l’UCD a intégré depuis mars 2012 via le Programme Européen Tempus. Ce programme 
vise à : 

 Publier les compétences des diplômés dans une plateforme visible au 
national et à l’international. 

 Appuyer les étudiants dans la recherche des stages de formations et des 
projets de fin d’études.  

 Aider les diplômés à s’insérer dans le marché de l’emploi en mettant aux niveaux national et 
international leur CV validé par l’université. La recherche de CV selon les besoins du recruteur 
se fait par le biais de moteurs de recherche de profil demandé. 

 Développer des méthodes et des approches qualitatives et quantitatives pour suivre et anticiper 
les besoins en compétences.  

 Développer des approches pour une meilleure adéquation de l'offre et la demande de 
compétences. 

Dans ce cadre l’UCD diffuse des affiches et des dépliants destinés aux étudiants pour communiquer 
autour de ce programme et pour leur présenter les intérêts et les bénéfices pour qu’ils y adhérent. 
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I.3- Rentrée universitaire 2016-2017 
 

I.3.1- Information, sensibilisation et aide à l’orientation 
Les établissements de l’UCD ont mis en place des dispositifs pour informer l’étudiant de 
l’architecture pédagogique universitaire, des techniques de travail, de formation et de validation, pour 
le conseiller dans le choix de son projet de formation et pour lui proposer des réorientations en cas 
de difficultés avérées. Dans ce cadre, l’UCD a organisé des campagnes d’information et de 
sensibilisation à destination des élèves de tous les lycées des deux Provinces d’El Jadida et de Sidi 
Bennour, des étudiants et des parents. De même, elle a participé dans les différents forums locaux, 
nationaux et internationaux et a organisé différentes manifestations, séances d’information et 
d’assistance dans chaque établissement durant la période des inscriptions. 
 

I.3.2- Préinscription en ligne 
L’UCD a adopté, à la rentrée universitaire 2016-2017, le principe de 
préinscription des étudiants qui a pour  objectifs de : 

 

 faciliter la procédure d’inscription et diminuer les charges 
financières supportées par les étudiants ; 

 fournir à l’élève toutes les informations nécessaires ; 
 connaitre à l’avance les flux des étudiants dans les différents 

champs disciplinaires ; 
 alléger les charges administratives dues au traitement manuel des 

dossiers d’inscription ; 
 disposer d’une base de données fiable. 

 

I.4- Offre de formation 
 

I.4.1- Offre de formation 
En prenant appui sur son potentiel pédagogique et scientifique, l'UCD a demandé l’accréditation de 
9 nouvelles filières session 2016 pour les ouvrir à la rentrée universitaire 2016-2017. Les filières 
accréditées couvrent les trois domaines disciplinaires : sciences et technologies ; lettres, sciences 
humaines et sociales ; sciences juridiques, économiques et sciences de gestion. Cette offre vient pour 
répondre aux besoins en formation adéquates avec les exigences du marché de l’emploi tout en 
respectant les clauses des Cahiers des Normes Pédagogiques Nationales dans sa version de 2014. 
 

Etablissement Filière 
Cycle 

Diplôme 
Ecole Nationale des 
Sciences Appliquées 

Génie Industriel Cycle Ingénieur 
Ingénierie informatique et technologies émergentes  Cycle Ingénieur 

Faculté Polydisciplinaire 

Droit des assurances  Licence Professionnelle 
 Licence Professionnelle قانون األعمال واملقاولة

Comptabilité-Contrôle-Audit Master Spécialisé 
Gouvernance de l’action dans les collectivités territoriales Master Spécialisé 
Ingénierie financière et finance islamique Master Spécialisé 

Faculté des Sciences Instrumentation, réseaux et énergies renouvelables Master Spécialisé 
Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines املكونات والوظائف األنساق السردية والبصرية : Master 
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I.4.2- Développement des filières professionnalisantes 
L’UCD continue d’orienter ses efforts vers la diversification de l’offre professionnalisante, tout en 
veillant à assurer un réel équilibre entre ces formations et les formations académiques. Elle se 
positionne d’office dans la stratégie de professionnalisation des enseignements et inscrit ses projets de 
développement dans ce cadre en harmonie avec sa stratégie de développement 2015-2019. 
Au niveau des établissements, la répartition de l’offre de formation par type de filière montre que 
parmi les 99 filières et parcours accrédités (y compris les formations doctorales), 53 sont 
professionnalisants représentant ainsi un taux de 53,5% de professionnalisation. 
 
 

 

 

 
 

1.5- Formation tout au long de la vie 
 

L’institution fait de la Formation Continue (FC), l’une des missions de l’Université, une perspective 
de renforcement des liens avec les acteurs socio-économiques ainsi qu’un moyen de suivi de 
l’évolution des besoins du marché de l’emploi et pour générer des ressources propres permettant 
d’appuyer la formation initiale. Actuellement l’institution coordonne et développe la formation 
continue pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences du secteur socioéconomique. L’université 
offre des formations continues selon les textes qui régissent la formation initiale. Elle accueille et 
donne la possibilité à des adultes, la reprise des études à la fois en formation initiale et continue. Les 
formations dispensées sont soldées par des diplômes et/ou des certificats professionnels.  
Suite à l’adoption par le Conseil de l’Université des nouveaux 
statuts régissant ce type de formation lors de sa session normale du 
6 février 2014 et après la création du Conseil de la Formation 
Continue CFC, l’Université a adopté le Règlement Intérieur de la 
FC et a approuvé le Cahier des Normes Pédagogiques spécifique à 
la FC et les cahiers descriptifs des demandes d’accréditation des 
filières de FC diplômantes.  

L’objectif est d’augmenter le dynamisme de ce type de formation et améliorer sa gouvernance, 
d’adapter les formations aux besoins du marché de l’emploi, de remédier aux dysfonctionnements 
constatés et d’encourager ce type de formation tout en lui garantissant une visibilité meilleure et une 
gouvernance efficace. 
 

 

1.6- Formation sur les compétences transversales 

L’UCD continue a accordé au programme de formation dans les compétences transversales, en 
parallèle avec les formations disciplinaires dispensées aux étudiants, une importance particulière. Ces 
formations visent à réduire les taux de déperdition et d’abondons et à améliorer ainsi les taux de 
validation et de réussite et les taux d’insertion dans le marché de l’emploi. Il s’agit des principales 
actions suivantes : 

 Formation sur la culture entrepreneuriale : cette formation a été dispensée, à tous les étudiants 
des filières de Licence Professionnelle et des étudiants des 2èmes années des cycles Masters. 

 Formation en langues : formations en langue française au profit des étudiants de S1 et S2 des 
filières à accès ouvert et des formations en langues anglaise et espagnole dispensée aux 
étudiants des établissements à accès régulé. 

  

LEF : 33 
33,3% 

LP : 16 
16,2% 

M : 13 
13,1% 

MS+ENCG
+ENSA : 27 

27,3% 

Doc : 10 
10,1% 

Taux des types de filières dans l'offre de 
formation 2016-2017 

LEF LP M MS+ENCG+ENSA Doc
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I.7- Données statistiques 
 

I.7.1- Evolution des effectifs des nouveaux inscrits 
Les effectifs des nouveaux inscrits à l’université ont atteint en 2016-2017, 4.976 nouveaux étudiants. 
 

Etab Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011 Sep 2012 Sep 2013 Sep 2014 Sep 2015 Sep.2016 
FS 993 1.270 2.122 2.698 2.390 2.190 2.836 1.682 
FLSH 865 1.504 1.540 1.762 1.800 1.154 1.586 2.058 
FP 260 305 360 420 527 488 842 836 
ENCG 93 116 135 145 155 138 151 256 
ENSA 32 53 96 81 135 134 135 144 
Total 2.243 3.248 4.253 5.106 5.007 4.104 5.550 4.976 

 

 

 
 

I.7.2- Evolution des effectifs globaux des étudiants 
 

Les effectifs globaux des étudiants sont passés de 8.158 en 2010-2011 à 20.507 en 2016-2017. 
 

Etab 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
FS 3.214 4.466 5.760 6.618 6.849 8.576 8.842 
FLSH 3.498 4.799 5.055 5.141 5.906 7.304 7.620 
FP 941 972 1.042 1.473 1.781 2.638 2.735 
ENCG 391 445 525 682 637 729 770 
ENSA 114 199 280 383 408 441 540 
Total 8.158 10.881 12.662 14.297 15.581 19.688 20.507 
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I.8- Programme National de Qualification de 25.000 Licenciés 
 

L’année universitaire 2016-2017 a connu la fin de la formation de la 1ère promotion du Programme 
National de Qualification de 25.000 Licenciés dont la convention cadre a été signée le 19 novembre 
2015 entre le Gouvernement, les Départements Ministériels concernés, la CGEM, l’ANAPEC et 
l’OFPPT. Ce programme porte sur trois années 2016-2018. 
 

Le programme vise à permettre aux titulaires d'une Licence de développer leurs compétences internes 
et communicationnelles en mettant l'accent sur la possession de compétences linguistiques, des 
techniques de communication, de l'informatique et de la culture entrepreneuriale, ainsi que de les 
doter de compétences professionnelles pratiques et une expérience supplémentaire pour augmenter 
leurs chances d’intégrer le marché de l’emploi. Le programme ambitionne aussi de nouer des liens 
entre les différents acteurs dans le domaine de la formation et de l'emploi pour coordonner entre eux 
dans l’objectif d’augmenter les compétences en réponse aux exigences du marché du travail. Le 
programme cible les titulaires de la Licence Fondamentale ou Professionnelle qui se trouvent en 
difficulté pour intégrer le marché de l’emploi. La durée de la formation est fixée à 10 mois au cours 
de laquelle chaque apprenant bénéficie d’une subvention de 1.000,00 dirhams par mois. 
 

L’offre de l’université de cette première année du programme se compose de 12 filières accréditées au 
niveau national. 292 stagiaires ont été inscrits dans 13 groupes après une pré-sélection au niveau 
national et des concours d’accès au niveau de chaque établissement de l’université. Les formations 
ont démarré en mars 2016. La première promotion compte 223 lauréats. 

 

Etablissement Filière 
Nombre 

Présélectionnés 

Effectifs des 

Inscrits 

Nombre 

Abandons 

Effectifs des 

Lauréats 

Faculté des 

Sciences 

Technicien en Sécurité 

Informatique 
97 21 2 17 

Total FS 97 21 2 18 

Faculté des 

Lettres et des 

Sciences 

Humaines 

Développement Social 50 23 3 20 
اإلرشاد السياحي: الديني والحضاري 

 والتاريخي
115 23 2 21 

 18 5 23 115 االستشارة النفسية واالسرية والوساطة

 20 2 23 115  تدبير المجال وحماية البيئة

Total FLSH 395 92 12 79 

Faculté 

Polydisciplinaire 

Management des Ressources 

Humaines 
114 23 3 20 

Chargé de Clientèles Banque 

et Assurance  
81 23 11 12 

Agent Commercial 67 21 7 14 

Total FP 262 67 21 46 

Ecole Nationale 

de Commerce et 

de Gestion 

Marketing et Action 

Commerciale 
85 24 5 19 

Comptabilité Finance et 

Gestion 
115 24 7 16 

Total ENCG 200 48 12 35 
Ecole Nationale 

des Sciences 

Appliquées 

Systèmes Embarqués 29 20 1 11 

Génie Industriel 147 44 5 34 

Total ENSA 176 64 6 45 

Global 1.130 292 53 223 
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I.9- Assurance Maladie de Base Obligatoire des Etudiants 
 

L’année universitaire 2016-2017 était caractérisée par la mise en œuvre de la 2ème année du système de 
l’Assurance Obligatoire de Base pour la Maladie des Etudiants après la promulgation de la Loi 116.12 
publiée au bulletin Officiel N° 6384 du 6 août 2015 et du décret d’application N° 657.15.2 du 3 
septembre 2015 publié au BO N° 6395 du 14 septembre 2015. Les étudiants bénéficient ainsi des 
services offerts par la CNOPS en s’y inscrivant gratuitement puisque l’Etat prend en charge les frais 
d’affiliation à raison de 400,00 Dhs par année pour chaque étudiant inscrit dans le secteur public. 
Durant l’année 2016-2017, presque 4.800 étudiants de l’UCD se sont inscrits à la plateforme de la 
CNOPS. 

 
 

I.10- Management de l’Université par la Qualité 
 

Dans le cadre de sa stratégie de développement 2015-2019, l’UCD a lancé un programme de mise en 
place d’un Système de Management par la Qualité en vue d’une Certification ISO 9001 version 2015, de 
la Présidence et ensuite des établissements. Ce programme vise à améliorer la gestion et la gouvernance 
dans l’UCD par l’introduction de procédures managériales de qualité dans la gestion quotidienne 
administrative et financière. Dans ce cadre, L’université a organisé deux sessions de formation sur la 
qualité au profit du personnel de la Présidence : 

 Du 1 au 3 novembre 2016. 
 Du 18 au 20 juillet 2017. 
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II- Rentrée universitaire 2017-2018 
 

L’université et ses établissements ont pris, durant l’année 2016-2017, plusieurs mesures pour réussir 
la rentrée universitaire 2017-2018. Les principales mesures sont décrites ci-dessous. 

 

L’événement phare de cette rentrée universitaire, est bien évidemment le passage à 6 établissements 
universitaires avec l’ouverture de l’Ecole Supérieure de Technologie de Sidi Bennour avec deux 
filières accréditées à forte interactivité avec le milieu socioéconomique. Il s’agit des filières de 
Diplôme Universitaire de Technologie en ‘’Génie Informatique’’ et ‘’Techniques de Management’’. 
Un autre pilier du Plan de développement de l’Université voit le jour. 

 
 

II.1- Préparatifs et mesures prises pour la rentrée universitaires 2017-2018 
 

II.1.1- Information et aide à l’orientation 
Les établissements de l’UCD ont mis en place des programmes visant à informer les étudiants de 
l’architecture pédagogique universitaire, des techniques de formation, d’apprentissage et de 
validation. Ces programmes permettent aussi d’assister les étudiants dans leur premier choix de leur 
cursus de formation et de leur proposer des réorientations en cas de difficulté. Dans ce contexte, 
l'UCD a veillé à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation au profit des élèves des 
lycées, ainsi que les étudiants et leurs parents. À cet égard, l'université a : 

 participé au Forum de l’Etudiant organisé à El Jadida du 29 au 31 mars 2017 ; 
 participé à plusieurs forums locaux et régionaux telle ‘’la Rencontre d’Orientation et 

d’Information à Sidi Bennour les 21 et 22 avril 2017 ; 
 organisé des portes ouvertes dans des établissements de l’université. 

De même, les établissements universitaires ont organisé des séances et des sessions d’information et 
d’aide au choix de la filière de formation durant les périodes d’inscription à la rentrée universitaire. 

   
 

II.1.2- Informations et sensibilisations dans les lycées 
 

Dans le cadre des liens entre l’Education Nationale et l’Enseignement  Supérieur, et  en accord avec 
le projet  du  Président  pour le développement  de l’université  et la stratégie  générale de  l’UCD  
qui vise à informer les élèves du baccalauréat, qui projettent de s’inscrire à l’université, des formations  
accréditées dans les établissements de l’UCD, l’université 
a organisé des campagnes d’information et de 
sensibilisation dans tous les lycées des Provinces d’El 
Jadida et de Sidi Bennour. Ces campagnes permettent de 
nouer des liens de communication avec les 
établissements scolaires dans le cadre de la politique de 
rapprochement des services au public cible.  
 

Ces campagnes, encadrées par des cadres de l’UCD, ont été planifiées comme le montre le tableau ci-
dessous. Des supports d’information, sous forme de dépliants, présentant les établissements de 
l’UCD, les filières accréditées dans chaque établissement ainsi que les procédures et les dates limites 
de dépôt des candidatures d’accès aux établissements à numérus clausus, ont été conçus et diffusés 
auprès des élèves. Des diapositives expliquant le système pédagogique, les formations, les modes 
d’évaluation et les débouchés sur le marché de l’emploi ont été projetées devant les élèves.  
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La compagne s’est étalée du mardi 11 avril au lundi 8 mai 2017 comme suit : 
 

Date de la visite Lycée - Zone 

 

11 avril 2017  الواليدية –ثانوية حممد اخلامس التأهيلية 
12 avril 2017 )ثانوية ابن عريب التأهيلية )الغربية 
13 avril 2017  اثنني اشتوكة  –ثانوية الورد 

14 avril 2017 
 بئر اجلديد –ثانوية اإلمام البخاري 
 بئر اجلديد –ثانوية عقبة ابن نافع 

17 avril 2017 
 أزمور -ثانوية أم الربيع 

 أزمور -ثانوية موالي بوشعيب 

18 avril 2017 
 مخيس الزمامرة –ثانوية عمر ابن عبد العزيز 

 مخيس الزمامرة –ثانوية النصر 
19 avril 2017  سيدي امساعيل  –ثانوية اجلرف األصفر 

 

20 avril 2017 
 أوالد غامن  –ثانوية خالد ابن الوليد 

 أوالد غامن –ثانوية املسرية 
21 avril 2017  موالي عبد اهلل –ثانوية شوقي 
24 avril 2017  اوالد عمران –ثانوية اوالد عمران 
25 avril 2017  العونات -ثانوية دكالة 
26 avril 2017  اوالد فرج – 2016نونرب  06ثانوية 

27 avril 2017 
 سيدي بنور –ثانوية سيدي بنور 

 سيدي بنور –ثانوية اإلمام الغزايل 
28 avril 2017  سيدي بنور –يوليوز  30ثانوية 

2 mai 2017 
 اجلديدة -ثانوية ابن خلدون 

 

 اجلديدة -الرافعي ثانوية حممد 

3 mai 2017 
 اجلديدة -ثانوية الرازي التقنية 

 اجلديدة -ثانوية أيب شعيب الدكايل 

4 mai 2017 
 اجلديدة  –ثانوية بئر أنزران 

 اجلديدة -ثانوية القاضي عياض 

5 mai 2017 
 اجلديدة -ثانوية القدس 

 اجلديدة -ثانوية املالك األزرق اخلاصة 
8 mai 2017  اجلديدة -ثانوية إحسان اخلاصة 

 
 
 

Il a été constaté que ces campagnes d’information ont permis la communication avec un grand 
nombre d’élèves qui projettent de poursuivre leurs études à l’université puisque les salles de 
présentation ont connu une grande affluence des élèves. Ce constat, montre l’intérêt de la 
communication directe avec les élèves, marqué par le grand nombre de questions et de demandes 
d’éclaircissements exprimées par les élèves à la fin de chaque séance d’information et de 
sensibilisation, pour lesquelles, des réponses claires et simples ont été fournies. De même, plusieurs 
cadres en orientation se sont chargés de diffuser les informations présentées via des activités internes 
organisées dans les lycées dans le cadre des processus d’orientations générales et d’assistantes aux 
élèves. Ces compagnes ont permis la promotion du site web de l’université via la plateforme de 
préinscription.  
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II.1.3- Préinscription 
L’UCD a adopté le principe de la préinscription des nouveaux étudiants 
pour la rentrée 2017-2018. Cette mesure permet de faciliter la procédure 
d’inscription, d’alléger les charges, de fournir toutes les informations 
nécessaires, de connaitre, à l’avance, les flux des étudiants dans les 
différentes disciplines et de disposer d’une saine base de données. 

 
 

II.1.4- Inscription des nouveaux et réinscription des anciens étudiants 
Pour la première fois, l’UCD a adopté deux périodes d’inscription des nouveaux étudiants selon les 
recommandations du ministère de tutelle. Cette décision a été prise dans l’objectif d’offrir aux 
bacheliers des phases d’inscription différentes et pour alléger l’encombrement remarqué à chaque 
rentrée universitaire. Les réinscriptions des anciens étudiants ont été finalisées avant la fin du mois de 
juillet 2017. 
 

 
 

II.1.5- Généralisation du Programme Informatique APOGEE 
En accord avec la stratégie de développement de l’UCD 2015-2019, et dans l’objectif d’améliorer la 
gestion des affaires estudiantines et académiques, la généralisation de l’utilisation d’APOGEE va 
s’étendre aux étudiants du cycle doctoral et ceux inscrits en formation continue à partir de l’année 
2017-2018. De même, et durant cette année universitaire, les modules d’APOGEE, concernant la 
gestion des groupes des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques ainsi que la 
gestion des examens seront mis en application. 
 

II.1.6- Concours d’accès aux établissements et aux filières à numérus clausus 
L’université a pris toutes les mesures nécessaires pour réussir la gestion et le déroulement des 
concours d’accès aux formations de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion et de l’Ecole 
Nationale des Sciences Appliquées. Ces concours se sont déroulés dans de bonnes conditions et selon 
les dates fixées par la note ministérielle. 

 Concours d’accès à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion : 
 Nombre de places fixées : 170 places pour la 1ère année et 100 places pour la 3ème et la 4ème 

année (passerelles). 
 Dépôt des candidatures au concours d’accès au site web du Ministère : www.tafem.ma du 

1 juin au 10 juillet 2017. 
 Examen écrit : 26 juillet 2017. 
 Annonce des résultats des admis : 29 juillet 2017. 
 Prise en compte de la proximité géographique dans le choix du centre d’examen. 
 Affectation à l’établissement selon le choix et le classement du candidat. 

 Concours d’accès à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées : 
 Nombre de places fixées : 200 places pour la 1ère année et 40 places pour la 3ème et la 4ème 

année (passerelles). 
 Dépôt des candidatures au concours d’accès au site web du Ministère : 

                                               www.ensa-concours.ma du 1 juin au 10 juillet 2017. 
 Examen écrit : 24 juillet 2017. 
 Annonce des résultats des admis : 26 juillet 2017. 
 Prise en compte de la proximité géographique dans le choix du centre d’examen. 
 Affectation à l’établissement selon le choix et le classement du candidat. 
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L’ENSA a organisé les concours d’accès aux 3ème et 4ème années avant la fin de l’année universitaire 
2016-2017, selon le nombre de places fixé par la note ministérielle, pour les candidats titulaires de 
diplômes Bac+2 ou Bac+3. L’ENCG a organisé les concours d’accès aux 3ème et 4ème années le 8 
septembre 2017. De même, et durant le mois de septembre 2017, les établissements ont organisé les 
concours d’admission aux filières à accès régulé de type Licence Professionnelle, Master et Master 
Spécialisé après des présélections des candidats sur la base de leurs résultats et de leurs compétences 
scientifiques. Tous ces concours se sont déroulés dans des conditions normales et dans le strict 
respect des textes d’application les régissant tout en garantissant les principes de la compétition, de la 
transparence et de l’égalité des chances à tous les candidats. 
 

La sélection des candidats à l’EST de Sidi Bennour s’est déroulée au début du mois de septembre 
2017. 
 
 

II.2- Réaccréditations et nouvelles accréditations des filières pour la 
rentrée 2017-2018 

 

Afin de diversifier l’offre pédagogique de l’université selon les besoins de formation et du marché de 
l’emploi, l’UCD a proposé plusieurs filières pour réaccréditation ou accréditation en session 2017. Ce 
qui caractérise cette nouvelle carte, est l’adoption de deux filières pour l’EST de Sidi Bennour. 
Arrivant à leur dernière année d’accréditation, les filières Master et Master Spécialisé ont été déposées 
pour réaccréditation après évaluation. La nouvelle offre de formation prend en compte la 
disponibilité des ressources humaines pédagogiques nécessaires, la capacité d’accueil et les 
infrastructures disponibles. Cette nouvelle carte est en parfait accord avec la stratégie de 
développement de l’UCD 2015-2019. 
 
 

Etablissement Intitulée de la Filière Diplôme 

Faculté des Sciences 

Administrateur de Bases de Données LP 
Business Intelligence et Big Data Analytics MS 
Chimie M 
Génie des Matériaux Poreux et Applications Industrielles MS 

Chimie Analytique et Démarche Qualité  MS 

Biotechnologie Appliquée à la Production Végétale et 
Industrie Agroalimentaire MS 

Faculté des lettres et des 
Sciences Humaines 

Media Discourse and Literature M 
 M علم االجتماع، الديناميات  الحضارية والتغيير االجتماعي

Espaces Fragiles : Dynamiques Spatiales, Environnement et 
Gestion des Territoires M 

 M البالغة والخطاب

 M التواصل الديني وحوار الحضارات

 M االجتهاد التنزيلي في المذهب المالكي

Etudes Interculturelles M 

Faculté Polydisciplinaire 

Entreprenariat et Management des Organisations LP 
Management des Systèmes d’Information LP 
Etudes Internationales et Droit International M 
Ingénierie du Management de la Qualité MS 

Ingénierie des Ressources Humaines et Développement Social MS 

Ingénierie des Projets et Management des Affaires MS 

Banque et Finance MS 

Ecole supérieure de 
Technologie de Sidi Bennou 

Génie Informatique DUT 
Techniques de Management DUT 
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II.3- Effectifs des étudiants 2017-2018 
 

Il a été prévu que l’effectif des nouveaux étudiants inscrits à l’université à la rentrée 2017-2018 reste 
stable en comparaison avec l’année écoulée. L’effectif a atteint 5.785 nouveaux inscrits ramenant 
l’effectif global à presque 22.241 étudiants sans compter les étudiants du cycle doctoral et des 
étudiants étrangers dont les dossiers d’admission sont en cours de traitement. A la date du 30 octobre 
2017, l’UCD a inscrit les effectifs suivants en nouveaux étudiants : 
 

Effectifs des nouveaux inscrits jusqu’au 30 octobre 2017 

Effectifs des nouveaux inscrits Etablissement 
1.676 Faculté des Sciences 
2.404 

Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines 

1.121 Faculté Polydisciplinaire 
293 

Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion 

211 
Ecole Nationale des 
Sciences Appliquées 

80 EST de Sidi Bennour 
5.785 Total 

 
 

La rentrée universitaire a eu lieu le 11 septembre 2017 pour tous les établissements. 
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III- La recherche scientifique, la coopération et la valorisation des résultats 
 

Les activités de recherche de l’Université Chouaïb Doukkali se développent à partir d’une réflexion 
prenant en compte les besoins économiques et sociaux nouveaux et les spécificités régionales dans un 
contexte de globalisation et de compétitivité économique. L’UCD a enclenché le processus de 
développement de sa recherche, depuis sa création, dans un objectif de structuration et de 
valorisation. La recherche à l’UCD aujourd’hui est mieux structurée par la mise en application d’une 
politique qui vise à fédérer les chercheurs, à mutualiser les moyens et leur corollaire pour renforcer 
l’esprit d’appartenance et permettre une meilleure visibilité de l’identité de l’université. L’UCD, dans 
sa stratégie de développement 2015-2019, a mis en œuvre une politique en matière de recherche, en 
large concertation avec la communauté scientifique de l’université et en harmonie avec les besoins et 
les potentialités socio-économiques de la Province, de la Région et du Royaume. Elle vise à travers 
cette politique à : 
  favoriser les échanges pluridisciplinaires et contribuer au décloisonnement des entités de 

recherche ; 
  favoriser les échanges et les rencontres entre les industriels et les enseignants et contribuer d’une 

manière générale, à l’insertion professionnelle des lauréats ; 
  contribuer au rayonnement régional, national et international de l’université ; 
  gérer de façon cohérente et concertée, les allocations de recherche ; 
  veiller au maintien du niveau élevé des thèses et diplômes (liés à la recherche) délivrés par 

l’Université et au respect des principes déontologiques ; 
 valoriser les résultats de la recherche scientifique pour participer au développement provincial, 

régional et national. 
 

La qualité de la recherche se mesure par la reconnaissance de ses structures par le Ministère de tutelle 
et par les grands organismes nationaux de recherche (CNRST ou autres organismes) ce qui garantit à 
l’étudiant de larges chances pour intégrer le marché de l’emploi. La qualité de la recherche se mesure 
aussi par le nombre de conventions signées entre l’université et le milieu industriel et économique 
pour développer des techniques scientifiques en sa faveur et aussi par le nombre de publications 
indexées et par les partenariats avec des universités et des instances nationales et internationales. 
 

 

III.1- Organisation, structuration et développement de la recherche 

III.1.1- Structuration de la recherche 
L’UCD continue dans la voie de la structuration de ses instances de recherches dans le sens d’une 
meilleure synergie entre les compétences à travers un plus grand regroupement des structures et une 
mutualisation plus efficace des moyens aussi bien humains que matériels. Ce qui œuvrerait pour une 
meilleure visibilité de notre université quant à ses aspirations en matière de recherche. 
 

Suite à la restructuration en juin 2014, qui a donné lieu à l’accréditation de 49 structures (dont 37 
laboratoires et 12 équipes indépendantes) pour la période 2014-2017, l’UCD a accrédité des Centres 
Universitaires de Recherche CUR. Les quatre centres accrédités sont :  

 Le CUR Energies Renouvelables et Sart Grid. 
 Le CUR Chimie Appliquée et Développement Durable. 
 Le CUR Lettres, Sciences Humaines, Economiques et Sociales. 
 Le CUR Sciences du Littoral et de la Mer. 

 

Avec cette opération, l’université a conclu le processus de restructuration de ses composantes de 
recherche, sous forme pyramidale ascendante, dans les domaines où elle excelle et qui constituent 
une importance scientifique et socioéconomique au niveau national, régional et provincial. Il est à 
noter que l’accréditation des structures de recherche est toujours soumise aux conditions 
préalablement établies par les différentes instances de l’université (la Commission de la Recherche 
Scientifique et de la Coopération, le Conseil de chaque établissement, la Commission de la 
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Recherche Scientifique et de la Coopération issue du Conseil de l’Université et du Conseil de 
l’Université lui-même) dans le respect de la loi réglementant la recherche au niveau national. 
 

Par ailleurs l’UCD abrite l’un des plus importants pôles de compétences : le REMER (Réseau 
National des Sciences et Techniques de la MER) et compte parmi ses structures deux ‘’Unités de 
Recherche Associées au CNRST (URAC)’’ une en Sciences et Technique (Laboratoire des géosciences 
marines et sciences du sol) URAC 45 et une en Lettres et Sciences Humaines (Laboratoire d’études et 
recherches sur l’interculturel) URAC 57. Ce label correspond à une reconnaissance des compétences 
constituantes des unités concernées et permettent leur meilleure mobilisation pour le développement 
d’une recherche de qualité. 
 

 

III.1.2- Financement de la recherche 
La recherche scientifique et la qualité de ses résultats (publications, thèses, communications dans des 
congrès, brevets...) est tributaire des financements qui lui sont alloués. L’attractivité des établissements 
pour des doctorants tant locaux qu’issus d’autres établissements ou d’autres pays partenaires, est 
étroitement liée aux moyens matériels et financiers dont disposent les structures d’accueil. Soucieuse de 
réaliser des travaux de recherche de hautes qualités  et permettant à ses chercheurs de bien se positionner 
aussi bien sur la scène nationale qu’internationale (production scientifique, valorisation de la recherche, 
formation à la recherche, renforcement de la collaboration scientifique, etc.), l’UCD octroie une dotation 
budgétaire annuelle à ses structures de recherches accréditées comme répertoriés dans le tableau suivant.  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Dotation Recherche 
Fonc 2 197 588,40 3 554 010,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

Inv 2 507 000,00 2 610 000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 
 
 

Par ailleurs, et pour accompagner les Centres Universitaires de Recherche, l’UCD a réservé une dotation 
de 1.800.000,00Dhs sur son budget de fonctionnement pour le soutien à ses 4 CUR. 
 

L’essentiel du financement de la recherche provient de l’université. Toutefois, certains laboratoires 
ont des financements propres issus de projets financés dans le cadre de la coopération internationale 
bilatérale (AI), dans le cadre d’appels à projets européens (Life, IRSES, H2020, Erasmus+), appel à 
projets nationaux (Pôle de compétence, Recherche Sectorielle, URAC, Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques) ou dans le cadre de partenariat avec le monde socio-économique 
(Entreprises, Collectivités, Conseils ou autre). 
 

De même, plusieurs laboratoires de l’UCD ont pu décrocher des projets avec des financements 
conséquents dans le cadre de l’appel à projet lancé par l’OCP pour appuyer la recherche scientifique 
session 2016. D’un montant de financement de 7.210.000,00 Dirhams, les projets des laboratoires de 
l’UCD ont été sélectionnés parmi plusieurs projets déposés par les différentes universités et instances 
de recherche marocaines. Il s’agit des projets 2016-2018, de la Faculté des Sciences suivants : 

Titre du projet & Thématique Porteur Durée Budget en 
Dhs 

Thème : Valorisation Acide  
Prétraitement de l’acide phosphorique industriel (29% et 54% en P2O5) par 
un matériau naturel aux échelles pilote et industrielle. 

ZAKARIA 
Driss 

2016-
2018 

 
1 545 000,00 

Thème : Chimie fine  
Caractérisation des nouveaux catalyseurs de conversion de SO2 en SO3 utilisés 
pour la synthèse de l’acide sulfurique dans les unités sulfuriques de Maroc 
Phosphore III & IV à Jorf Lasfar. Mise au point d’un test catalytique mobile 
pour l’évaluation, des performances catalytiques sur site. 

BRAHMI 
Rachid 

2016-
2018 

 
2 377 000,00 

Thème : Énergie  
Valorisation des matériaux phosphatés pour le stockage d’énergie propre et 
renouvelable récupérée par des matériaux diélectriques intelligents. 

BENKHOUJA 
Khalil 

2016-
2018 

 
1 990 000,00 

Thème : Matériaux  
Biomatériaux à base de phosphate de calcium : mise en forme, tests 
biologiques et application en comblement osseux. 

HATIM Zineb 
2016-
2018 

1 298 000,00 
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Afin d’encourager la recherche expérimentale, l’UCD a entrepris d’équiper une plateforme 
technologique qui regroupera l’ensemble du matériel lourd d’analyse et de caractérisation acquis 
moyennant une enveloppe budgétaire de plus de 20 millions de dirhams. Cette plateforme servira, 
en premier lieu, d’appui à la recherche scientifique au sein de l’université, mais également pour 
réaliser des prestations de service au profit du secteur socio-économique régional. 
 

 
 
D’autres opportunités de financement de la recherche sont à saisir par le développement de la culture 
de projets. Ces opportunités nécessiteront un appui financier qui sera sollicité par les différentes 
équipes auprès des organismes habilités tels que le CNRST et les différents programmes de 
financement de la recherche (projets européens, AI, PHC Toubkal, PHC Maghreb, Wallonie de 
Bruxelles, l’Agence Universitaire pour la Francophonie (AUF), H2020, ARIMNet2, PEER - USAID). 
C’est pourquoi, et dans le cadre de deux projets Tempus, l’UCD a mis en place une Cellule 
d’Expertise dans le domaine des Projets Européens(CAPucd), approuvée par le Conseil de 
l’Université du 21 juillet 2016, dont l’objectif est de renforcer la capacité de nos établissements en 
matière de participation aux projets européens de coopération et de recherche (Horizon 2020 et 
ERASMUS+). 
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III.2- Formations doctorales 

L’UCD accorde aux formations doctorales une attention particulière. Le domaine des sciences et 
techniques bénéficie globalement d’une excellente visibilité, notamment en biotechnologie, biologie-
santé, matériaux, environnement, Energies, physique théorique, mathématiques, STIC, sciences pour 
l’ingénieur, géosciences et paléontologie. Le domaine des SHS ne manque pas d’atouts. Les langues, 
la littérature, l’interculturel, l’art, l’économie, l’aménagement du territoire sont autant de 
thématiques de recherche très porteuses. 
Les formations doctorales accréditées concernent toutes les disciplines et se caractérisent aussi par la 
spécialisation dans un cadre pluridisciplinaire assurant ainsi une inter-complémentarité en matière 
d’encadrement et de recherche. Les formations doctorales accréditées actuellement sont : 

 Chimie et Applications. 
 Géosciences et Applications. 
 Mathématiques et Informatique. 
 Physique et Ingénierie. 
 Sciences de la vie. 
 Espaces fragiles au Maroc : Dynamiques spatiales, environnement et gestion des territoires. 
 Représentations (inter)culturelles : Langue, littérature et art. 
 فكر اإلصالح والتغيري يف املغرب والعامل اإلسالمي 
 اللسانيات وبالغة اخلطاب 
 Applied language and culture studies 

 

En parallèle à ces formations de recherche, les deux CED assurent aux doctorants des formations 
complémentaires communes utiles à l'élaboration de leurs projets professionnels et à leur insertion 
dans la vie active. Ces formations s’articulent autour des langues et communication (anglais, français),  
informatique, épistémologie des sciences, gestion de projets, création d’entreprise, analyse des 
données, techniques de rédaction des publications, etc. Conformément au cahier de charges de 
chaque formation doctorale, Celle-ci, assure des formations spécifiques (séminaires, sorties d’étude, 
tables rondes, journées doctorales, etc). 
 

Quant au nombre de doctorants il connait une augmentation constante depuis la mise en œuvre du 
nouveau système en 2008 puisqu’il s’est multiplié par cinq. L’année universitaire 2016-2017 a connu 
l’inscription de 184 nouveaux doctorants (124 au CED Sciences et Techniques et 60 au CED Lettres, 
Sciences Humaines et Sociales) ramenant l’effectif global à 635 doctorants. 
 

 

 

 

 
Evolution de  l’effectif  global des doctorants  inscrits au 

CED Sciences et Techniques  
Evolution de  l’effectif  global des doctorants  inscrits au 

CED Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
 

Pour encourager les étudiants à s’inscrire en cycle Doctorat, le ministère de tutelle accorde une aide 
financière aux doctorants non fonctionnaires dans la limité de 70% des inscrits, comme bourse de 
mérite pour une durée de 3 ans, pour le développement de leurs travaux de thèse.  
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En parallèle, le Centre National de Recherche Scientifique et Technique (CNRST) accorde des 
bourses d’excellence émérite sur la base d’un appel d’offre. Par ailleurs, des bourses de mobilité sont 
accordées aux doctorants inscrits dans le cadre de cotutelle de thèse ou ceux dont les sujets 
s’inscrivent dans un programme de coopération (SCAC, PHC Maghreb, PHC Toubkal, Wallonie de 
Bruxelles, CNRST/CNR). 
 

Au cours de la préparation de leurs thèses, des facilités et des soutiens sont accordés par les 
établissements aux doctorants pour la réalisation de leurs travaux de thèse ainsi qu’à tous les 
enseignants chercheurs des établissements. Ces facilités et ces soutiens concernent : 

  l’accès à la bibliothèque nationale de l’IMIST et les bases de données bibliographiques via le 
réseau Marwan ; 

  le soutien aux prestations d’analyses UATRS ; 
  l’encouragement et le soutien pour participer aux manifestations scientifiques ou même à 

leur organisation ; 
  l’organisation  de doctoriales, d’école d’été, de séminaires, l’invitation de conférenciers, etc ; 
 les bourses de mobilité ; 
 l’émulation de la recherche (prix de la meilleure structure de recherche, prix de la meilleure 

thèse et prix d’encouragement pour la publication) ; 
 un équipement en matériel informatique possédant les performances requises, dédié à la 

recherche, a été mis en place par les CED, pour faciliter l’accès aux ressources 
documentaires ; 

 une Plate-Forme Technologique (PFT) regroupant du matériel scientifique de haute 
performance, pouvant servir pour l’analyse, la caractérisation ou pour la mesure, a été mise 
en place par l’université. Cette PFT peut être exploitée pour des prestations de service au 
profit du secteur socio-économique. 

 

 
 

III.3- Production et valorisation des résultats de la recherche 
 

La production scientifique est l’un des indicateurs de performance qui permet de quantifier les 
progrès réalisés par l’université. Entre 2009 et 2016, la production scientifique à l’UCD a connu un 
rebond considérable comme le montre le tableau ci-dessous. Le nombre de publications dans les 
revues indexées a pratiquement doublé avec une forte production en sciences et techniques. 
 

Année FS FLSH FPD ENCG ENSA 
Total 

Université 

2009 60 - - - - 60 
2010 85 1 1 1 7 92 
2011 94 2 1 1 12 106 
2012 125 2 1 0 15 133 
2013 136 5 1 2 29 154 
2014 189 8 3 8 40 242 
2015 206 8 3 8 25 252 
2016 264 22 15 17 45 363 

 

Outre les publications indexées, la production scientifique est également jugée à travers le nombre 
d’articles dans des revues avec ou sans comité de lecture, de thèses soutenues, de brevets déposés, 
d’ouvrage publiés, de chapitres d’ouvrages ... 
 
  



Université Chouaïb Doukkali       Rapport annuel 2016-2017 et perspectives de l’année 2017-2018      Novembre 2017 22/46 

 
 

Evolution du nombre de thèses soutenues à la 
Faculté des Sciences 

Evolution du nombre de thèses soutenues à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

  
 
 
 

Le nombre de thèses soutenues a augmenté malgré les fluctuations dans la tendance générale. Cette 
progression est plus visible à partir de 2013 du fait que la première promotion des doctorants de 
l’UCD inscrits dans le cadre du CED ont épuisé toutes leurs années d’inscription et se doivent de 
soutenir leurs thèses dans les délais réglementaires impartis. 
 

La production globale de l’UCD peut être résumée en ces données suivantes : 
 13 habilitations soutenues. 
 29 thèses soutenues. 
 363 publications indexées. 
 153 articles dans des revues avec ou sans comité de lecture. 
 25 ouvrages publiés. 
 101 chapitres d’ouvrages. 
 59 manifestations scientifiques. 
 5 brevets  déposés  (1 en 2015 et 1 en 2016). 
 14 projets de recherche. 
 30 bourses d’excellence CNRST. 
 6 projets mobilité ICM. 
 24 conventions. 

 
 
 

III.4- Coopération et partenariats scientifiques 
 

Les mutations internationales valorisent le rôle potentiel de recherche et de formation. Par ses 
compétences en matière de recherche, l’UCD doit saisir l’occasion pour s’adapter. Elle se veut 
ouverte sur son environnement et notamment sur sa région. Le renforcement des relations nationales 
et internationales s’inscrit dans la stratégie de développement de l’université 2015-2019. 
 

L’UCD compte jusqu’à présent 228 conventions dont 24 signées en 2016-2017. 
 
 
 
 

III.5- Editions universitaires 
 

L’année universitaire 2016-2017 a connu la parution de plusieurs livres dont les écrivains sont des 
enseignants chercheurs de l’UCD. Ces ouvrages concernent diverses thématiques. 
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IV- Infrastructures et développement 
 

IV.1- Nouvelles créations 
 

IV.1.1- Création de l’Ecole Supérieure de Technologie à Sidi Bennour 
 

L’événement phare de l’année 2017-2018, est l’ouverture de l’Ecole 
Supérieure de Technologie de Sidi Bennour ramenant ainsi à 6 le 
nombre d’établissements de l’UCD. La publication du décret, 
portant création de l’Ecole a eu lieu au Bulletin Officiel n° 6489 du 
8 août 2016. Cette création est en accord avec la stratégie du 
Ministère et les orientations de la stratégie de développement de 
l’université 2015-2019 et aussi le fruit d’une coopération entre 
différents acteurs et partenaires : 

 Les instances et le Conseil de l’Université Chouaïb Doukkali. 
 Les autorités locales, provinciales et régionales. 
 Le Conseil Municipal de Sidi Bennour. 

 

 Le Conseil Provincial de Sidi Bennour. 
 L’ex Conseil Régional Abda-Doukkala et l’actuel Conseil Régional Casablanca-Settat. 
 Les acteurs socioéconomiques locaux, provinciaux et régionaux. 

Ce projet vise à rapprocher l’enseignement supérieur des citoyens et à promouvoir le développement 
économique de la Province et de la ville de Sidi Bennour et pour répondre aux besoins en 
compétences techniques du milieu industriel et économique. 
 

En vertu de la convention de partenariat signée entre les différents acteurs ci-dessus, les autorités 
locales et les instances élues se chargeront de la restauration et de la réhabilitation du bâtiment mis à 
la disposition de l’université pour abriter l’école en contrepartie, l’UCD a mis disposition les 
ressources humaines et les équipements nécessaires pour ses activités. 
 
 

IV.1.2- Projet de construction du siège de l’ENCG 
 

Les opérations d’acquisition du terrain au pôle 
Urbain Mazagan PUMA ont démarré. Ce terrain, 
d’une superficie de 3,5 ha, est réservé à la 
construction du siège de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion. Le plan architectural a été 
finalisé. Le financement nécessaire à ce projet a été 
accordé par les départements ministériels concernés. 
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IV.2- Extensions, aménagements et réhabilitations 
 

A la Faculté des Sciences 
Pour augmenter la capacité d’accueil de la Faculté des Sciences, des projets d’extension, de 
réaménagement et de réhabilitation ont été réalisés ou lancés. Il s’agit de : 
 Réception de l’amphithéâtre de capacité d’accueil de 500 places physiques, 

financé par le Ministère de tutelle, maitre d’ouvrage du projet. 
 Réception du bloc pédagogique. 
 Construction d’un bloc de 8 salles de travaux pratiques (travaux en cours). 

 

 Travaux d’extension des locaux de l’administration en cours. 
 Travaux de construction d’une salle de prière en phase de finalisation. 

 

De même, pour preserver l’état du patrimoine immobilier de la 
Faculté, et pour augmenter sa durée de vie, les travaux de la 2ème 
tranche de réfection et de réhabilitation ont été réceptionnés 
(étancheité, peinture intérieurs des amphis, des façades et des 
Départements de Chimie et de Biologie, entretien des espaces 
verts, des allées, des mûrs de cloture, des portes d’accès, des  

 

panneaux d’indications, renouvellement d’équipements d’enseignement, des salles d’informatique, 
réhabilitation de locaux sanitaires …). 
 

A la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
Les projets suivants ont été achevés et d’autres sont en cours : 
 Réception de 8 salles de TD. 
 Lancement des études techniques pour l’extension de la 

bibliothèque. 

 

 Finalisation des travaux de la 2ème tranche de réhabilitation 
(réfection de l’étanchéité, réhabilitation des fenêtres des 
départements, de l’accès de l’établissement, réhabilitation 
des entrées principales, des parkings, des équipements 
d’enseignement de deux amphithéâtres, de salles, des 
espaces verts, de locaux sanitaires …) 

 Aménagement en cours d’un terrain de sport.  
 

A la Faculté Polydisciplinaire 
Pour augmenter la capacité d’accueil de la Faculté qui a démarré 
dans ses nouveaux locaux au début de l’année 2013-2014, 
plusieurs projets d’extension et de réhabilitation  ont été 
achevés, d’autres sont en cours ou programmés : 

• Construction d’un amphi de 400 places (état 
d’avancement à 60%). 

• Construction de la bibliothèque de la Faculté (en cours 
de réception). 

• Démarrage des travaux pour la construction d’un 3ème 
amphithéâtre de 400 places. 

 

 

• Lacement des travaux pour la construction de 12 salles de travaux dirigés, d’une buvette et 
d’autres locaux. 

• Lancement des travaux d’aménagement d’un parking et d’un terrain de sport. 
• Réhabilitation des façades, des murs de clôture, de locaux sanitaires, d’espaces verts, 

d’équipement d’enseignement … 
• Lancement des études de construction de 2 salles de cours et des sanitaires pour étudiants.  

http://www.fpj.ma/index.php
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A l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 
• Réhabilitation des bureaux administratifs livrés à 

l’école par le Haut-Commissariat aux Anciens 
Résistants et Anciens membres de l’armée de 
Libération. 

• Réhabilitation des façades, des murs de clôture, des 
espaces verts, des allées, des espaces internes, salle des   
profs, équipements de la bibliothèque des étudiants … 

• Lancement des études techniques pour la réhabilitation et le 
réaménagement du réseau informatique de l’école.  

 

 
A l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées 

 • Réception d’un amphithéâtre de 250 places et 
de deux amphithéâtres de 150 places chacun. 

• Aménagement en cours d’un terrain de sport. 
• Réhabilitation des murs de clôtures et des salles 

de formation. 
• Lancement des études techniques pour la 

construction de 6 salles de cours et de 2 ateliers.  
 
A l’Université 

• Lancement des études techniques pour la construction d’un complexe sportif au pôle 
universitaire Mazagan en partenariat avec le Conseil provincial d’El Jadida. 

• Lancement des études techniques pour la réhabilitation du Data Center de l’Université. 
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V- Communication avec les acteurs de l’université et avec son 
environnement 

 

L’université a accordé à la communication avec ses acteurs et avec son environnement extérieur une 
grande importance dans sa stratégie de développement 2015-2019. 
 

V.1- Rencontres d’information avec la presse locale et nationale 
 

L’Université Chouaïb Doukkali a organisé une 
conférence de presse le mercredi 19 octobre 2016 
au siège de la Présidence. Durant cette séance, à 
laquelle ont assisté des représentants de la presse 
locale et nationale, le Président de l’Université a 
présenté les principaux résultats de l’année 
universitaire 2015-2016, la rentrée universitaire de   
septembre  2016 et les perspectives de l’année 2016-2017 sur le plan de la pédagogie, de la recherche 
scientifique, et des activités scientifiques, culturelles,  sportives  et  sociales.  L’université ouvrera pour 
rendre cette rencontre périodique annuelle et chaque fois que nécessaire. 

Elle a également tenu plusieurs rencontres avec des journalistes de plusieurs antennes nationales et 
régionales pour éclaircir l’opinion publique sur divers points concernant l’université et ses activités. 
 

V.2- Bulletin de l’Université 
 

Depuis 2015-2016, l’UCD a édité 4 numéros du Bulletin de l’Université. Ces bulletins ont porté sur 
différents sujets qui concernent ses missions, ses activités scientifiques, culturelles et sportives et 
d’autres points d’ordre général. Ces numéros, semestriels, sont édités en langue arabe et française 
avec une complémentarité entre eux. L’université a aussi développé une version numérique de ces 
numéros pour les rendre téléchargeable à partir de son site web. 
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V.3- Newsletter 
 

Afin que l’information arrive en son temps aux acteurs de l’université et de son environnement, 
l’UCD a mis en place une newsletter mensuelle et périodique qui traite une ou plusieurs 
informations chaque fois qu’un événement majeur l’exige. 

 
 
 

V.4- Communication par les nouvelles technologies 
 

Afin d’accélérer l’envoi de l’information aux destinataires internes et externes, l’université a 
développé des moyens en s’appuyant sur les techniques modernes tels le mail et l’actualisation du site 
web rendant l’UCD plus visible au national et à l’international. Dans ce cadre et depuis mars 2016, le 
Service Communication a réalisé un sondage, a envoyé 26 messages numériques et neuf 
communiqués de presse à destination de plus 10.800 acteurs en utilisant des logiciels qui permettent 
de s’assurer de la réception et de la lecture du message. Elle a aussi créé une adresse électronique pour 
faciliter la communication avec différents acteurs nationaux ou internationaux. Il s’agit de l’adresse : 
comminication@ucd.ac.ma 
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VI- Distinctions des étudiants de l’UCD, activités scientifiques, 
culturelles, sportives et autres 

 
 

VI.1- Distinctions des étudiants de l’UCD 
 

 

Equipe  EcoOuifia  UCD 
Prix du Meilleur Produit Innovant 
INJAZ AL ARAB 2016 à Bahreïn 

 

Prix de la 
Meilleure Junior Entreprise 

Maroc 2016 
(Injaz Al Maghrib) 

 
 

 

Khalil ERRAJAOU 
1er Prix Photographe Amateur ‘’Photo pour 

ma planète’’ COP22 

 

Hamza EL ASRI 
1er Prix de la 24ème Edition 

Internationale du Coran (Egypte, 2017) 

 
 

 

Anass OUAZRI 
Champion d’Afrique aux échecs 

(Gabon, 2017) 
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Adnane El Hakimi 
Championnat Internationale Karaté1 Premier 

League (Pays Bas, 2017) 

 
 

 

1er et le 2ème prix du concours SEA LAB, 
organisé dans le cadre de la cinquième édition 

du Forum de la Mer d'El Jadida 2017 

 

Le 1er prix national de "Ma thèse en 180 
secondes" a été décerné à l'étudiante Jihan 

Mouldar, doctorante chercheuse au 
Laboratoire de recherche en Chimie 

Organique-Bioorganique et  Environnement 
LCOBE (Université Chouaïb Doukkali). 

L’UCD a représenté le Royaume à Bruxelles 
en septembre 2017. 

 
 

 

Equipe Football de l’UCD 
6ème Championnat 

Universitaire (record national) 
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فريق طلبة الكلية متعددة التخصصات  تأهل
باجلديدة إىل الدور النهائي لبطولة رواد 
الشباب املغريب يف نسختها السادسة، اليت 
عرفت مشاركة أزيد من عشرين مؤسسة 

 جهات اململكة، بتقدميهجامعية من خمتلف 

واملساعدة االجتماعية، مما التنمية املستدامة عرضا لسبعة مشاريع أجنزها خالل هذه السنة يف جمال البيئة، 
 .خوهلم التأهل إىل النهائي الذي كان من نصيب كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير

 
 

VI.2- Activités scientifiques, culturelles, sportives et autres  
 

 

Journées Scientifiques d’El Jadida 
 
Une Journées scientifiques a été organisé sous le 
thème: «la méthodologie qualitative : L’entretien, sa 
construction et son analyse dans le cadre du projet 
PHC Maghreb 15MAG 25 « TIC et enseignement-
apprentissage du/en français en contexte universitaire 
maghrébin », les 28 et 29 octobre 2016 à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines d’El Jadida. 

 

في كتاب "األسس اإلبيستمولوجية لفلسفة نيوتن  قراءة علمية 
 الطبيعية"

نظمت مؤسسة مؤمنون بال حدود، بتنسيق مع كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية باجلديدة، مدارسة علمية لكتاب "األسس 
اإلبستمولوجية لفلسفة نيوتن الطبيعية"  للدكتور عبد النيب خموخ 
مبشاركة  األستاذة رشيدة حزم واألستاذ أمحد كازا، وذلك يوم 

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   2016نونرب  03اخلميس 
  باجلديدة.

 

 

وتحذير الشريعة من إفساد طبعها" تقديم كتاب : "البيئة بين جمال خلقها 
 للدكتور لحسن صدقي

نظم خمترب الدراسات اإلسالمية والتنمية اجملتمعية، بكلية اآلداب والعلوم 
للبيئة والتنمية املستدامة وبتنسيق  اإلنسانية باجلديدة، بتعاون مع مجعية مازاكان

فرع  اجلديدة، لقاء مفتوحا  لفائدة الطلبة الباحثني  –مع رابطة كاتبات املغرب 
مع الدكتور حلسن صدقي، لتقدمي كتابه: "البيئة بني    مجال خلقها وحتذير 
الشريعة من إفساد طبعها"، مبشاركة الدكتور نورالدين حللو، الدكتورة خدجية 

بكلية  2016نونرب  10الدكتورة سعيدة األشهب، وذلك يوم  اخلميس رؤوف و 
 اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة
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الحياة السياسية في المغرب "قراءات علمية في إصدار الدكتور حسن مسكين
 "المعاصر الحكومة والمعارضة نموذجا، دراسة في الخطاب والممارسة

 
فريق البحث "احلضارة تواصل وتنمية"، قراءات علمية يف اإلصدار اجلديد للدكتور  نظم

حسن مسكني "احلياة السياسية يف املغرب املعاصر احلكومة واملعارضة منوذجا. دراسة يف 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  2016نونرب  15اخلطاب واملمارسة"، وذلك يوم الثالثاء 

 باجلديدة.

 
 

 

 من أجل مواطنة بيئية كونية
نظم "مسلك الفلسفة" بكلية اآلدب و العلوم اإلنسانية  باجلديدة 
بتعاون مع خمترب "التاريخ والعلم واجملتمع " تظاهرة ثقافية حتت شعار : 
"من أجل مواطنة بيئية كونية"، وذلك مبناسبة اليوم العاملي للفلسفة 

 22الذي يتزامن مع احتضان املغرب للمؤمتر العاملي حول املناخ كوب 
 .برحاب الكلية 2016نونرب  17وذلك يوم اخلميس  ،

 
 

 تخطيط متن اللغة العربية : الواقع واآلفاق
 

بكلية اآلداب والعلوم  انطالقا من أهداف خمترب" البحث يف البالغة واللسانيات"
اليت تتضمن العناية باللغة العربية وعلومها وتعليمها وإعداد  اإلنسانية باجلديدة،
والنهوض بالبحث العلمي فيها، وإدراكا ألمهية التخطيط  املتخصصني فيها

، 2016 نونرب 24و 23 يومي اللغوي، ودوره يف خدمة اللغة العربية، نظم املخترب
 ، برحاب الكلية.''طيط م ن اللغة العربية : الواقع واآلفاق''ختوع ـندوة دولية يف موض

 
 
 

 

 "الروائية والناقدة زهور كرام دورة الملتقى العربي األول للرواية 
 
 

نظمت "جمموعة البحث يف الثقافة الشعبية والفكر الصويف" وماسرت 
"البالغة وحتليل اخلطاب" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة، 
ومجعية عيون مغربية للثقافة واالبداع والنقد، امللتقى العريب األول 

تاريخ يف الرواية العربية" دورة للرواية يف موضوع : "حمكي الذات وال
 2016دجنرب  2و  1الروائية والناقدة زهور كرام، وذلك يومي 

 .برحاب الكلية
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 القضايا الجغرافية في تدبير الموارد وإعادة تشكيل المجال

تشكيل اجملال والتنمية املستدامة" بكلية  نظم الطلبة الدكاترة اجلغرافيون املنتمني للمخترب"إعادة
حول القضايا اجلغرافية يف تدبري املوارد وإعادة  اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة، يومني دراسيني

. حاول 2016دجنرب  10والسبت  09اجلمعة  تشكيل اجملال، )النسخة الثانية(، وذلك يومي
خمتلف القضايا وخاصة تلك املتعلقة بتدبري املوارد املشاركون يف هذين اليومني الدراسيني دراسة 

وإعادة تشكيل اجملال املغريب، هبدف جرد الدينامية اليت عرفها فعل التدبري وأثره على املوارد والبيئة، 
ورصد خمتلف اإلجابات اليت قدمها الفاعلون حلمايتها من االستنزاف. وكذا لتبادل التجارب حول 

والتدبري احمللي، وعرض خمتلف املقاربات املنهجية اليت مت اعتمادها لدراسة مثل قضايا التنمية الرتابية 
 هذه االشكاليات، وذلك من خالل استضافة باحثن جغرافيني كل حسب ختصصه وجمال اشتغاله.

 

 

طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة يحيون اليوم 
 العالمي للغة العربية

 
احتفاء باليوم العاملي للغة العربية، نظم طلبة املدرسة الوطنية للتجارة 

ندوة ثقافية بعنوان: "اللغة  2016دجنرب  18والتسيري باجلديدة يوم 
العربية يف عامل معومل ومتغري"، ملناقشة الوضعية اليت تعيشها اللغة 

 .العربية يف خمتلف امليادين
 

 

 بوسام االستحقاق الوطني الحبيب لبحيرة يُتوّج السيد عبد العزيز بن
حظي السيد عبد العزيز بن احلبيب لبحرية، ملحق تربوي من الدرجة األوىل 

أنعم بكلية العلوم باجلديدة بوسام االستحقاق الوطين من الدرجة األوىل، الذي 
يد تسلمه من عليه به صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل والذي 

شغال جملس أخالل  2016دجنرب  22د رئيس اجلامعة يوم اخلميس السي
 اجلامعة، اعرتافا مبا أسداه ويسديه من خدمات جليلة للجامعة.

 

 

Séminaire de Transfert de Compétence 
Projet Compère 

Dans le cadre du projet Tempus COMPERE 
Averroès, l’UCD a organisé, les 17 et 18 janvier 2017, 
un séminaire interne de transfert de compétence 
articulé autour du montage de projets européens 
Erasmus + et H2020. Ce séminaire auquel ont 
participé des Directeurs de laboratoires et des 
coordonnateurs des équipes indépendantes de l’UCD 
était l’occasion de présenter les différentes 
opportunités de financement européen et d’analyser 
quelques cas pratiques de montage de projets. 
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Colloque International sur l’impact des droits de l’homme 
entre la législation Marocaine et le droit comparé 

 
Le Laboratoire de Recherches et d'Etudes en Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales (LAREJPOS), et la Clinique juridique de la Faculté 
Polydisciplinaire d’El Jadida, en partenariat avec la Commission 
régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat et l’Observatoire 
international des médias et des droits de l’homme, organisent, un 
colloque International sur l’impact des droits de l’homme entre la 
législation Marocaine et le droit comparé, sur le thème: « Pratique des 
principes des droits de l’homme entre la législation Marocaine et le droit 
comparé : Enjeux et perspectives » Les 19 et 20 Janvier 2017 À la Faculté 
Polydisciplinaire d’El Jadida. 

 
 

Géographie et Technologies géo-spatiales: Applications et perspectives 
La formation doctorale « LES ESPACES FRAGILES AU MAROC: dynamique spatiale, 
environnement et gestion des territoires» à organisé Le séminaire doctoral méthodologie de 
recherche en Géographie sous le thème : « Géographie et Technologies géo-spatiales: Applications et 
perspectives », le mardi 07 février 2017 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines EL Jadida 
L'accès aux données localisées permet aujourd'hui de visualiser les phénomènes géographiques et 
démographiques du présent et du passé. Leur utilisation, grâce aux nouvelles technologies à savoir le 
Système d'Information Géographique (SIG) et la Télédétection, permet à la fois de produire des 
cartes thématiques et aussi des analyses spatiales, à des échelles très fines 
 
 

Le Premier Workshop International Sur le thème : La 
Convertibilité libre de la monnaie, quel impact sur 

l’économie nationale ? 
 

L’Équipe de Recherche en sciences économiques et développement 
humain, Laboratoire LARGESS, -Faculté Polydisciplinaire, El-Jadida. 
Organise : « Le Premier Workshop International Sur le thème : La 
Convertibilité libre de la monnaie, quel impact sur l’économie 
nationale ? »  Le Mercredi 22 février 2017 à la Faculté Polydisciplinaire 
d’El-Jadida 

 
 
 

La Deuxième Edition du Symposium : Santé - Environnement - 
Développement durable 

L’Université Chouaïb Doukkali, Faculté des Sciences d’El Jadida et le laboratoire de 
Biochimie, Nutrition et Valorisation de Ressources Naturelles Organisent La 
Deuxième Edition du Symposium : Santé - Environnement - Développement 
durable sous le thème : «IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA SANTÉ ET LA BIODIVERSITÉ», Le 
samedi 25 février 2017 à la Faculté des Sciences d’El Jadida 
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 األستاذ الدكتور فاروق حمادة في ضيافة الجامعة
نظمت شعبة الدراسات االسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة، ندوة يف 

الدرس احلديثي يف املغرب : املعلم واألعالم دورة املستشار األستاذ الدكتور ''موضوع 
برحاب الكلية، من أجل البحث يف جذور  2017مارس  2وذلك يوم  ''فاروق محادة

 قه، والوقوف عند العطاءات املتميزة للعلماء املغاربة.الدرس احلديثي يف املغرب وآفا
ومن أجل فتح آفاق للتعاون العلمي والرتبوي والتأطريي والثقايف مت توقيع اتفاقية شراكة 

  بني جامعة شعيب الدكايل وجامعة حممد اخلامس أبو ظيب باإلمارات العربية املتحدة.

 

 

Colloque Sur Les « Finances Islamiques » 
 
La Faculté Polydisciplinaire d’El-Jadida a organisé un 
colloque national sur les finances islamiques intitulé « 
Les Bases Fondamentales des Banques Participatives : le 
Droit, la Charia et l’Economie », samedi 4 mars 2017 à 
Faculté Polydisciplinaire d’ El Jadida. 
Cette manifestation scientifique organisée par le 
laboratoire de recherche en sciences juridiques 

LARESPOS du département de droit de la faculté a été ouverte en présence du doyen de 
l’établissement, le président du conseil des oulémas, du vice- président de l’université chargé de la 
recherche scientifique, de nombreux professeurs représentant les différentes universités marocaines, 
de professionnels relevant du domaine des finances et d’une assistance massive des étudiants. 
 

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

 
Dans le cadre de la collaboration mutuelle entre la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines d’El Jadida et School Académy 
Mme Fatimzahra Mziouad Bennis Layadi à animée une 
conférence sous le thème :"repérer le talent aujourd'hui pour 
façonner la carrière de demain", le 15 mars 2017 à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines d'El Jadida 

 
 

First International Geological ASRO Congress 
L’Université Chouaîb Doukkali, Faculté des Sciences d’El Jadida Organisent « First International 
Geological ASRO Congress», du 15 au 22 mars 2017 à la Faculté des Sciences El Jadida. 
 

Sciences de la Terre au service de la Société 
 
La Journée des Sciences de la Terre en Afrique et au 
Moyen Orient est célébré par l’Equipe de 
Géodynamique, Géo-éducation et Patrimoine 
Géologique, Département  de Géologie, Faculté des 
Sciences d’El Jadida, sous le thème : "Sciences de la 
Terre au service de la Société" lundi 20 mars 2017 à la 
Faculté des Sciences d’El Jadida. 
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 األستاذ نزار بركة يلقي الدرس االفتتاحي الجامعي
سريا على النهج الذي اختطته جامعة شعيب الدكايل، ككل سنة، 
استضافت األستاذ نزار بركة، رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 يف موضوع : 2017-2016ملوسم  فتتاحياالدرس الوالبيئي، الذي ألقى 
"االقتصاد االجتماعي والتضامين، ركيزة للنموذج التنموي الوطين" وذلك 

 باملدرسة الوطنية للتجارة والتسيري باجلديدة. 2017مارس  21 يوم الثالثاء
 

 

وقد تطرق األستاذ احملاضر للدور الطالئعي الذي يقوم به االقتصاد 
االجتماعي والتضامين باملغرب والعامل على حد سواء،  مربزا أن 
الرهان عليه أَْمَكَن من تعزيز التنمية االقتصادية، إذ يتيح تقليص 

االجتماعية وإحداث مناصب شغل واملسامهة يف السلم الفوارق 
 .االجتماعي، وذلك  من خالل الثروات املادية والبشرية يف البالد

 

 

 جائزة عبداهلل راجع للشعراء العرب الشباب
 

نظمت "جمموعة البحث يف الثقافة الشعبية والفكر الصويف" بكلية اآلداب 
"مجعية عيون ثقافية للنقد واإلبداع  والعلوم اإلنسانية باجلديدة، بشراكة مع

للثقافة  21والنشر"  و"مؤسسة عبدالواحد القادري" و"مركز أجيال 
 21واملواطنة"، "جائزة عبداهلل راجع للشعراء العرب الشباب"، وذلك يوم 

 برحاب الكلية. 2017مارس 

 

 المنهاجية النسقية: ما لها وما عليها ؟
 

نظم خمترب التاريخ والعلم واجملتمع وماسرت األنساق السردية والبصرية: املكونات 
والوظائف،  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة حماضرة يف موضوع : 
"املنهاجية النسقية: ما هلا وما عليها؟" من تقدمي األستاذ حممد مفتاح، وذلك 

 برحاب الكلية 2017مارس  22يوم األربعاء 

 
 

Réunion avec les membres élus du 
Conseil Municipal de Sidi Bennour 

le 23 mars 2017, s’est tenu à la Présidence de 
l’UCD une réunion avec les membres élus du 
Conseil Municipal de Sidi Bennour. Cette 
réunion était l'occasion de la présentation du 
projet pédagogique de l'Ecole Supérieure de 
Technologies de Sidi Bennour ainsi que la 
présentation du projet de création du campus 
universitaire à Sidi Bennour (Ecole d'ingénieurs ; 
Faculté Polydisciplinaire ; Cité et Restaurant 
Universitaire et Complexe Sportif). 
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 حملة للتبرع بالدم
 

احتضنت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  بتنسيق مع املركز الوطين لتحاقن 
الدم يوما للتربع بالدم حتت شعار "التربع بالدم هدية من القلب" وذلك 

 بفضاء الطالب بالكلية. 2017مارس  23يومه اخلميس 
 

 
 

International Conference on Advanced Materials for Photonics, 
Sensing and Energy Applications : AMPSECA 2017 

 
Le Laboratoire  de Physique de la Matière Condensée de la Faculté des Sciences El Jadida a 
organisé un Congrès International  Sous le thème « International Conference on Advanced 
Materials for Photonics, Sensing and Energy Applications : AMPSECA 2017 » Du 28 au 30 
Mars 2017  Agadir. 

 
 

 

 الطالب إبداع أيام
 وتوسيع الطرق بشىت مواهبهم عن للتعبري لطلبتها اجملال وفسح ،اإلبداع وتطوير املعرفية املهارة لتثمني
 ما املمتدة الفرتة خالل وذلك الطالب إبداع أيام الدكايل شعيب جامعة نظمت ،األدبية والفنية آفاقهم

 الساحة على واإلشعاع احلركية من نوع إضفاء من َمكَّنَ  احلدث هذا.  2017سمار 31 و 28 بني
  دورها إلبراز الواسع التفتح لسياسة الدائم الدكايل شعيب جامعة هنج إطار يف وذلك الطالبية الثقافية

 وغين، متنوع حافل برنامج إعداد مت وقد.الثقافية التنمية مسار يف حاسم كعامل
يف جتويد  سابقاتملختلف املأنشطة  تضمن املعرفية، املهارة وتثمني اإلبداع لتطوير

القرآن الكرمي، والشعر والقصة القصرية والشطرنج واخلط العريب والفن التشكيلي والفن 
 مارس 31 اجلمعة يوم زوال اخلتامي احلفلونظم  والغناء واملسرح السكيتش. الفتوغرايف
 .باجلديدة اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية 2017

 

هذا وقد شارك طلبة جامعتنا الفائزين يف املسابقات اخلاصة باملسرح، الفن التشكيلي، القصة 
املهرجان الوطين اجلامعي للثقافة  تالشعر باللغة العربية، ضمن فعالياالقصرية باللغة العربية، 
والتكوين املهين والتعليم  ، من قبل وزارة الرتبية الوطنية''انفتاح وإبداع''املنظم حتت شعار : 

العايل والبحث العلمي واملكتب الوطين لألعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية، خالل الفرتة 
 .2017ماي  05إىل  03املمتدة من 
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Conférence du Professeur Abbas 
BENMAMOUN 

 

 
 

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

 
 

 عشر السابعة دورته الطالب في ملتقى
فعاليات الدورة السابعة عشر لـ "ملتقى الطالب" املنظم خالل   الدكايل ضمن شعيب جامعة شاركت

إشارة  رهن اجلامعة ستضع بقاعة جنيب النعامي باجلديدة. 2017مارس  30إىل  29الفرتة املمتدة من 
 التكوين على اختيار ومساعدهتم أجل إرشادهم من وإدارية تربوية التالميذ أطرا من بامللتقى رواقها زوار

املطويات  من جمموعة لطموحاهتم، وستوفر هلم مستقبلهم وحتقيقا يف للنجاح ضماناهلم  األنسب
   .للجامعة املؤسسات التابعة مبختلف بالتكوينات تـَُعّرف اليت وامللصقات

 
 

La 5ème EDITION DE COGITON 
C’est un concours ludico-culturel, destinée aux  Doctorants, animé par son concepteur M. 
BENKIRAN, le verbicruciste de l’Opinion. Les concurrents se sont confrontés par équipe puis 
individuellement sur plusieurs modules polydisciplinaires (Sciences, littérature, culture générale, 
sport, chanson, cinéma ….)   samedi 1 avril 2017 à la Faculté des Sciences d’El Jadida. 
 
 

 

Séminaire sur les opportunités des mobilités DU 
programme ERASMUS+ 

Le Professeur GHANIMI du Bureau National de 

ERASMUS+ au Maroc, a animé un séminaire sur les 

opportunités des mobilités qu'offre le programme 

ERASMUS+. La conférence a eu lieu le mercredi 3 avril 

2017 au Centre des Etudes Doctorales de la Faculté des 

Sciences d'El Jadida. 
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 حفل تأبين المرحوم األستاذ محمد مهناوي
 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة حفل تأبني املرحوم نظمت  
، عميد سابق لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية األستاذ حممد مهناوي،

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  2017أبريل  11وذلك يوم الثالثاء 
 باجلديدة.

 

 ن أجل بيداغوجيا جامعية تنفتح على المحيط وتتفاعل معهم
جمموعة البحث يف الثقافة الشعبية والفكر الصويف بكلية اآلداب والعلوم نظمت 

اإلنسانية باجلديدة، بشراكة مع املرصد املغريب للدفاع عن حقوق املتعلم ندوة دولية 
بعنوان: "من أجل بيداغوجيا جامعية تنفتح على احمليط وتتفاعل معه"، خللق نقاش 

جية جامعية، ميكن من الوقوف عند واسع وبناء حول قضايا وإشكاالت بيداغو 
االختالالت البيداغوجية اليت تطال املمارسة التدريسية والتكوينية ملختلف مؤسساتنا 

أبريل  12اجلامعية، ويقرتح بدائل لتجاوز تلك االختالالت،  وذلك األربعاء 
 .برحاب الكلية  2017

 
 

 "قراءات في مشروع محمد عابد الجابري"
اجلابري نظم خمترب "التاريخ والعلم واجملتمع"، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة، ندوة دولية حول املفكر املغريب الراحل حممد عابد 

 .برحاب الكلية 2017أبريل  14و  13يف موضوع : "قراءات يف مشروع حممد عابد اجلابري"، وذلك يومي 
املشروع الفكري للراحل حممد عابد اجلابري باعتباره قد شكل حلظة فكرية إبداعية بالنسبة إىل  وقد سعى املخترب إىل فتح نقاش حول

ختلف مكوناته املعرفية الفكر العريب، داعيا إىل القراءة النقدية ورافضا للقراءات اإلسقاطية، موجهه يف ذلك انفتاحه على تاريخ الفكر مب
 .والعلمية

 

الترابي ومشاركة المجتمع المدني في برنامج  الحوار
 العمل الجماعي لمدينتي الجديدة وسيدي بنور،

نظمت التنسيقية اإلقليمية لالئتالف املغريب من أجل املناخ والتنمية املستدامة 
 2017أبريل  15بشراكة مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة، يوم السبت 

حلوار الرتايب ومشاركة اجملتمع املدين يف برنامج العمل اجلماعي ندوة حول موضوع : ''
  .''ملدينيت اجلديدة وسيدي بنور، حول مقاربة تشاركية لتنمية مستدامة

 
The First National Conference of 

Doctoral Students 
 
The Applied Language and Culture Studies 
Research Lab Faculty of Letters & Human 
Sciences, El Jadida Organizes « The First 
National Conference of Doctoral Students » On 
Issues in Applied Language, Culture and 
Translation Studies  April, 20-21, 2017  
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La représentation de la culture populaire dans la littérature 
de l’ère coloniale et francophone (Maghreb, Afrique) 

Le laboratoire Traductologie, Communication et Littérature (TCL) de la  Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines d’El Jadida Organise un colloque International sous le thème : « la 
représentation de la culture populaire dans la littérature de l’ère coloniale et francophone (Maghreb, 
Afrique), les 26, 27, et 28 avril 2017 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’El Jadida. 
 
 

 لأسئلة الراهن والمتحو  : ن بالمغربلتديا
الراهن  نظم خمترب "التاريخ والعلم واجملتمع" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة ندوة علمية وطنية يف موضوع : "التدين باملغرب أسئلة

 .2017أبريل  27واملتحول" بتاريخ 
 
 

 

Journée de la Recherche 
et de l'Innovation 2017 

 
L’Université Chouaïb Doukkali a organisé, jeudi 27 
avril 2017 à l’Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion d’El Jadida, la 3ème Édition de La Journée 
de la Recherche et de l’Innovation de l’UCD, 
présidée par Messieurs  le Gouverneur de la  

Province d’El Jadida, le Président de l’UCD et le Directeur de la Recherche Scientifique et de 
l'Innovation auprès du Secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 
A cette occasion, Monsieur Taïeb Chkili, Professeur émérite à 
l’Université Mohammed V de Rabat et membre de l’Académie 
Hassan II des Sciences et Techniques, a animé une conférence sous 
le thème : "Refonder le système national de l’éducation et de la 
recherche : pourquoi et comment ?’’ 
Lors de cette journée, des prix ont été accordés pour les meilleures 
thèses  soutenues  et  les  meilleures  structures  de  
recherche en Sciences et Techniques et en Lettres, Sciences Humaines, Juridiques, Économiques et 
Sociales. Un hommage a été rendu aux Enseignants Chercheurs et aux Étudiants primés à 
l’international au titre de l’année 2016. 

 
Prix de la Meilleure Structure de 
Recherche en Lettres, Sciences 

Humaines, Juridiques, Économiques 
et Sociales : Laboratoire LERIC 

(URAC 57). FLSHJ 

 
Prix de la Meilleure Structure de 

Recherche en Sciences et 
Technologie 

Laboratoire LabSIPE. ENSAJ 

 
M. Mohammed Mestafi 

Prix de la Meilleure thèse 
soutenue en Lettres et 

Sciences Humaines 
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M. Abdelouahed Lagnaoui 

Prix de la Meilleure thèse soutenue 
en Sciences et Technologie 

 
L'équipe Informatique de la Présidence de l'UCD a été 

honorée pour le développement de l'application de la gestion 
du  courrier  et  pour  le  trophée  d'excellence  remporté  par 

 l'UCD lors de la Rencontre Nationale sur "la Gouvernance 
Universitaire", organisée  mercredi 25 mai 2017 à Rabat. 

 

L'UCD a rendu un hommage appuyé 
à l'équipe EcoOuifia qui a remporté 
le prix de la 4ème édition régionale 
de la meilleure Entreprise UCD-
2016, le prix de la 9ème édition de la 
compétition nationale et le prix du 
Meilleur Produit Innovant INJAZ 
ARAB 2016 au Concours 
International Company Program  

Mena qui s'est tenu au Royaume de Bahreïn du 21 au24 novembre 2016. Le mérite  de cette réussite 
revient à M. Hicham Haddar leur conseiller de l'ACO/OCP et au Professeur Mina Bakasse leur 
encadrante et coordinatrice du programme INJAZ AL MAGHRIB au niveau de la ville d'El Jadida, 
chargée également de l’Interface UCD-Entreprise. 

 

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

 

Quant à Monsieur Mohamed Sahabi, 
Vice-Président chargé de la Recherche 
Scientifique et de la Coopération à 
l'UCD, il a apporté des 
éclaircissements sur l'état 
d'avancement et les perspectives de 
développement de la Recherche 
Scientifique et de la Coopération à 
l'UCD. 

 

 

Partenariat entre l'UCD & le CRMEF 
de Casablanca-Settat 

 
L'UCD a signé, le 3 mai 2017, une convention 
de partenariat avec le Centre Régional des 
Métiers de l'Enseignement et de la Formation 
de la Région Casablanca-Settat en présence de 
membres du Syndicat National de 
l'Enseignement Supérieur SNESUP. 
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Cette convention est un accord de principe qui gère les relations entre le CRMEF et l’UCD, dans les 
domaines de : 

  la formation initiale et continue ; 
  la recherche scientifique et pédagogique ; 
  la co-organisation d’activités scientifiques ; pédagogiques, culturelles et sportives ; 
  l’accès aux services scientifiques, pédagogiques, sociaux et sportifs des deux  établissements ; 
  l’encouragement de l’organisation d’activités communes en faveur des étudiants ; 
 l’échange d’information, de documentation et de publications scientifiques. 

 
 

L'UCD au Forum de la Mer 
L'UCD a participé au Forum de la mer qui s'est tenu 
à El Jadida du 03 au 07 mai 2017 sous le thème : " la 
mer, notre richesse ". 
Les principaux acteurs de la Mer et du Littoral ont 
apporté leurs contributions en proposant des 
solutions concrètes et durables pour le 
développement, la promotion et la préservation de 
la mer et des zones littorales. 
L'événement a aussi été l'occasion pour échanger les 
points de vue entre les différents acteurs intéressés 
par la question. La présence de ministres, de 
chercheurs, d'acteurs associatifs et institutionnels, 

 

 
d'étudiants, d'hommes et des femmes d'affaires, d'artistes et de citoyens. a montré l'importance de 
cette manifestation. Cette cinquième édition consacre l'événement comme une tradition qui illustre 
le lien passionnel entre la ville d'El Jadida et la mer. D’ailleurs, le Forum de la Mer a été récompensé 
par SAR la Princesse Lalla Hasnaa lors de la cérémonie des Trophées Littoral Durable. 

 
 

 

 الندوة الختامية لجامعة موالي علي الشريف
حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل نظمت وزارة الثقافة 

بعمالة إقليم اجلديدة الندوة اخلتامية جلامعة موالي  2017ماي  6و  5واالتصال يومي 
نسان حول موضوع : "احلسن الثاين : اإل علي الشريف يف دورهتا الواحدة والعشرون،

واملثقف املفكر"، حيث ألقى االستاذ بوبكر بوهادي، أستاذ بكلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية باجلديدة مداخلة حتت عنوان : "احلسن الثاين واسبانيا : ثقافة احلوار واجلوار".
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Ingénierie de l’Environnement et 
Energies Renouvelables 

 

 

 

 

17ème Assemblée Générale 
de l'Agence Universitaire de 

la Francophonie (AUF) 
à Marrakech 

 
M. Yahia Boughaleb, Président de 
l’UCD, a été désigné représentant 
du Maroc dans le Conseil 
d’Administration de l’AUF pour la  

période 2017-2021. Cette désignation s'est faite lors de la 17ème 
Assemblée Générale de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) qui a réuni, du 10 au 12 mai 2017 à Marrakech, les 
représentants de 26 établissements membres de l’AUF pour le 
renouvellement de ses conseils d’administration et associatif. À l’issue 
de cette Assemblée Générale, M. Sorin Mihai Cîmpeanu, recteur de 
l’Université de Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de 
Bucarest (Roumanie) a été nommé nouveau Président de l'AUF.  
Cette rencontre a permis aux représentants membres de l’AUF de mettre en place une nouvelle 
stratégie dans la perspective de construire un "nouvel espace universitaire francophone " au cours des 
quatre années à venir2017-2021. Sa mise en œuvre permettra de relever les trois principaux défis 
auxquels les universités sont confrontées : la qualité de la formation et de la recherche, l’employabilité 
des diplômés  et le rôle des universités dans le développement global et local. 
 

 ملتقى التشغيل في دورته الخامسة
ماي  10نظمت مجعية الطلبة املهندسني باملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باجلديدة يوم األربعاء 

حبضور الكاتب العام لعمالة اجلديدة  ''ملتقى التشغيل يف دورته اخلامسة''بالقاعة الكربى هلا  2017
سة املنظمة للملتقى ونائب واملدير اجلهوي لوزارة التشغيل بالدار البيضاء نيابة عن الوزير ومدير املدر 

وأساتذة وبعض ممثلي ومدراء الشركات  ورؤساء املؤسساترئيس اجلامعة املكلف بالشؤون البيداغوجية 
امللتقى كان فرصة إللقاء كلمات من طرف املسؤولني وممثلي رؤساء . احلاضرة بامللتقى وطلبة مهندسون

ل سواء االداري أو املقاواليت كما جاء يف  بعض الشركات يف اطار تقريب املشاريع وولوج سوق الشغ
كلمة املدير اجلهوي للتشغيل فيما مت توقيع اتفاقية شراكة بني مقاولتني شابتني حتت اشراف مدير 

 .املدرسة. مث توجه اجلميع للقيام جبولة بفضاء األروقة اليت مت ختصيصها لعرض مشاريع مقاوالت
 



Université Chouaïb Doukkali       Rapport annuel 2016-2017 et perspectives de l’année 2017-2018      Novembre 2017 44/46 

 

 

L'UCD partenaire de la Semaine de 
l'Environnement 

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

 
 

 أهمية اللغة االنجليزية في الدراسات اإلسالمية
 

نظم خمترب الدراسات اإلسالمية والتنمية اجملتمعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
لفائدة طلبة  املاسرت والدكتوراه حول : "أمهية اللغة اإلجنليزية يف  باجلديدة لقاء حتسيسيا

 برحاب الكلية. 2017ماي  19الدراسات اإلسالمية" وذلك يوم اجلمعة 

 
 

 لبالغة الجديدة وتحليل الخطاب سؤال النظرية والتطبيقا

 
نظم ماسرت البالغة واخلطاب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

البالغة اجلديدة وحتليل  ̎ دراسيا حول موضوع :باجلديدة يوما 
 برحاب 2017ماي 22 يوم  ̎اخلطاب سؤال النظرية والتطبيق

 .الكلية
 

 
 

 

 أثر الصحبة في تدبير الخالف الديني
 

نظم خمترب الدراسات اإلسالمية والتنمية اجملتمعية بكلية اآلداب والعلوم 
األديان عرب احلضارات اإلنسانية باجلديدة بتنسيق مع مركز دراسة 

أثر الصحبة  ̎ جبامعة جورج تاون واشنطن ندوة علمية حول موضوع :
 .الكلية برحاب 2017ماي 23 و 22 يومي  ̎يف تدبري اخلالف الديين
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La 2ème Édition de la  Journée Doctorale de l’ENSAJ 
 
L’École Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida a 
organisé  la 2ème édition de la Journée Doctorale de l’ENSAJ 
2017 sous le thème : ̎ DE LA RECHERCHE INNOVANTE À 
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ̎,  mardi 23 mai 2017 à 
l’École Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida. 

  
 

 

 ""مدارس وأعالم الحياة العلمية واألدبية بدكالة
 

نظم اجمللس العلمي احمللي بتعاون مع عمالة اقليم اجلديدة ومنتدى 
التجويد والقراءات القرآنية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة 
واملندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية باجلديدة ندوة علمية يف 
موضوع : احلياة العلمية واألدبية بدكالة   "مدارس وأعالم"، وذلك 

 .2017مايو  24األربعاء يوم 

 
 

Une Délégation de l'Académie Chinoise des 
Sciences à l'Université Chouaïb Doukkali 

 
Dans le cadre de la stratégie d’ouverture et de partenariat 
de L’UCD, une délégation de l’Académie Chinoise des 
Sciences a été reçue, le 13 avril 2017, par le Président de 
l'université. La rencontre s’est soldée par la signature 
d’une convention cadre entre l’UCD et l'International   
Institut of Remote Sensing and Digital Earth (RADI_CAS). Cette convention définit les domaines 
de la recherche fondamentale et académique dans lesquels les deux parties souhaitent collaborer. La 
rencontre a été aussi l'occasion d'évoquer l'organisation de ‘’Digital Earth Summit, International 
Society for Digital Earth (ISDE)’’, qui aura lieu à El Jadida en avril 2018. 
Le 7ème sommet mondial de la Terre digitale 2018, sur le thème 
"La Terre numérique pour le développement durable en 
Afrique", se tiendra à la faculté des sciences du 17 au 19 avril 
2018. Cette conférence sera un événement majeur pour la 
communauté africaine et internationale de l’observation de la 
Terre et de l’information géo-spatiale en 2018. Elle sera 
organisée par la Société internationale pour la Terre 
numérique (ISDE) et l’université Chouaïb Doukkali (UCD),   

en partenariat avec l’Association Africaine de Télédétection de l’Environnement (AARSE) et 
l’Association marocaine de télédétection de l’environnement (MARSE). Le concept de « Digital 
Earth » a été présenté, en 1998, par le vice-président des États-Unis, Al Gore. Depuis, Digital Earth 
s’est développé grâce à l’aide d’une promotion active réalisée par des scientifiques de divers pays. Au 
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cours des dernières décennies, le concept a évolué grâce aussi au développement et à l’adoption de 
technologies tels que l’observation de la terre, les systèmes d’information géographique, les systèmes 
de positionnement global, les réseaux de communication, les réseaux de capteurs, les identificateurs 
électromagnétiques, la réalité virtuelle et le calcul de la grille. L’objectif principal du sommet d’El 
Jadida est de rassembler des scientifiques et des professionnels de la communauté africaine et 
internationale pour présenter les dernières réalisations, discuter des défis et partager des expériences. 
Il est à relever que le premier sommet de la Terre numérique s’est tenu en 2006 à Auckland 
(Nouvelle-Zélande), puis à Berlin (Allemagne) en 2008, à Nesebar (Bulgarie) en 2010, à Wellington 
(Nouvelle-Zélande) en 2012, à Nagoya (Japon) en 2016, à Pékin (Chine) en 2017. Le 7e sommet 
mondial de la Terre (DES-2018) se tiendra pour la première fois sur le continent africain dans la ville 
marocaine d’El Jadida. 
 
 

Simulation des TP et leur Mise en 
œuvre 

PROJET ERASMUS+ EXPERES 
 
Dans le cadre du projet ERASMUS+ ̎ les TIC 
appliquées à l'expérimentation scientifique 
EXPERES ̎, un séminaire sur « La présentation 
des résultats du test de la simulation des TP et 
leur mise en œuvre » a été organisé à la 
Présidence de l’UCD les 19 et 20 juillet 2017.  
A cette occasion, il a été procédé à la présentation de la mise en œuvre du test des TP et du livrable 
de la conceptualisation et de la scénarisation du projet de la plateforme des TP. 
Le séminaire s'est clôturé par la discussion des actions futures programmées dans le cadre des activités 
de la deuxième année. Le projet ERASMUS+ EXPERES a pour objectif principal de mettre en place 
un environnement numérique par la création d'un laboratoire virtuel offrant aux étudiants de la 
licence en particulier, un accès libre aux activités pratiques à distance 
 
 
Perspectives de Coopération UCD - Université Lyon 1 

 

Vendredi 21 juillet 2017, le Président Académique de l'Université  
Lyon 1 et le Président de l'UCD ont convenu d'un accord de 
principe sur l'adoption d'une convention cadre entre les deux 
universités et l'initiation de projets de formation et de recherche. 

 
 

 

Coopération UCD - Université de 
Évora Portugal 

 
L’Université Chouaïb Doukkali a signé une 
convention cadre de coopération avec 
l’Université de Évora, mercredi 26 juillet 2017. 
À travers cette convention les partenaires vont 
promouvoir leur coopération et leurs échanges 
en matière d’enseignement et de recherche. 

Ont assisté à la cérémonie de la signature le Président de l’UCD et la Rectrice de l’Université de 
Évora en présence du Président Académique de l’Université de Lyon I. 

 


