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 SOU 95 

L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA) 
 

« Les universités locomotives du développement territorial régional intégré ; 

 Expérience de l’USMBA   » 
 

Point focal de coordination 

Ph.D Zhor CHERKANI 

Spécialiste en Gouvernance et Coopération Décentralisée 

Chargée de la coopération à la présidence de l’USMBA 
 

1/ Panel politique 

Président de la Session  

Dr. Idriss ELAZAMI ELIDRISSI  

Maire de la ville de Fès- Maroc 

Ex Ministre délégué auprès du ministre de 

l'Économie et des Finances chargé du Budget. 

 

Pr. RaDouane MRABET  

Président de l’Université Sidi Mohammed Ben 

Abdellah 

E.mail : president@usmba.ac.ma   

 

2/Panel Académique 

Président du panel 2 

Pr Assou MANSOUR 

Doyen PI de la FSEJES  

PES en Droit  

E-mail : assoumansour@yahoo.fr 

Tél : GSM : 0661350218                  

Fixe : 0535600030 

Intervenant(e)s 

1. Pr Abderrahim  ELKARFA 

E-mail : elkarfa@yahoo.fr  

abderrahim.elkarfa@usmba.ac.ma  

Professeur d’Enseignement Supérieure  

Anglais professionnelle – Linguistique 

Appliqué – Communication   

Leadership – Genre et Education – Genre et 

Languag Département d’Anglais - Filière : 

Etudes Anglaises  

Faculté des Lettre et Sciences Humaines  Dhar 

Mehraz   

« Former pour Eduquer  » 

 

 

CONTEXTE : 

L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de 

Fès a été créée le 16 Octobre 1975. Elle est l’une 

des plus anciennes et prestigieuses Universités du 

Royaume du Maroc et a connu une expansion 

importante tant au niveau de sa structure et du 

nombre d'établissement (12 établissements) qu'à 

celui des effectifs des enseignants 

chercheurs(1500),cadres administratifs et 

étudiants(82471 inscrits en 2018-2019). 

 

Depuis le lancement du processus de 

régionalisation avancé  au Maroc en 2011, 

l’USMBA a engagé une réflexion  approfondie et 

a pris des mesures concrètes lui permettant, entant 

qu’acteur local du développement territorial 

intégré et durable de devenir acteur pilier du 

développement territorial intégré. 

 

L’USMBA a signé une convention cadre de 

partenariat et de coopération avec le conseil de la 

région Fès- Meknès portant sur ;La réalisation des 

études d’expertises et des procédures de réforme 

,l’organisation d’activités de recherche scientifique 

théorique appliquée et expérimentale concernant le 

développent scientifique, économique, social de  

la Région Fès Meknès , la participation à 

l’élaboration et au suivi des documents de 

planification stratégique réalisés par le conseil de 

la région, la création de structures conjointes 

dédiées à la formation dans les domaines de 

développement territorial régional, la création de 

structures conjointes de recherche dans des 
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2. Pr Abdessalam EL KHANCHOUFI  

PES en environnement 

coordonnateur de projets : 

http://www.climadapt-tempus.com/ 

www.map2era.com 

www.cinea-med.eu 

Président de l'Association M'tioua pour 

l'Environnement et Développement Durable 

(AMEDD) 

Président de l'Association d'Appui à l'Action 

Universitaire (3AU)  

www.usmba.ac.ma/map2era 

Mob.: 00 212 662894774 

abdessalam.el-khanchoufi@univ-amu.fr 

abdessalam.elkhanchoufi@usmba.ac.ma 

 Skype : elkhanchoufi2. 

 « Le tourisme rural et les produits de terroir : 

opportunité de développement d’une classe 

moyenne agricole : cas de la région Fès Meknès » 

 

3. Pr Mohammed MERZOUKI 

PES en Environnement -  

Professeur en microbiologie de 

l’environnement à la FSDM de Fès 

Directeur du Laboratoire de Biotechnologie 

Coordonnateur du Pôle de Recherche 

Biotechnologie à l’échelle de l’USMBA 

Coordonnateur de la Formation Doctorale 

MBSB (Molécule bioactive, Santé et 

Biotechnologie) 

Directeur du Laboratoire de Biotechnologie  

Coordonnateur de la Formation Doctorale 

MBSB 

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz,  

BP: 1796, Atlas, Fès, Maroc 

E-mail: merzoukimo@yahoo.fr  

Fax: +212 5 35 73 29 81 

GSM: +212 6 67 39 12 71  

« Rôle de la recherche scientifique dans la gestion 

et le traitement des déchets urbains de la ville de 

Fès » 

 

4. Pr Bahia BENNANI 

PES en microbiologie et biologie moléculaire  

Coordinatrice du pôle "Santé, Recherche 

Biomédicale, Biomolécules et Qualité de vie" 

Directrice du Laboratoire Pathologie 

Humaine, Biomédecine et Environnement 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

thématiques et programmes sur la région , la 

création de bourses d’encouragement pour la 

réalisation de travaux de recherches, l’organisation 

de cycle de formation au profit des élus et 

fonctionnaires de la région l’organisations de 

conférences et de rencontres scientifiques, 

l’échange de documents et de renseignements 

concernant chaque partie, le financement des 

projets de recherche scientifique dans le cadre des 

appels à projet et l’octroi des prix de l’innovation 

dans des secteurs en relation avec le 

développement socioéconomique de la région. 

 

L’USMBA est partenaire des collectivités 

territoriales de la région avec leurs trois 

dimensions, le conseil de la préfecture et le conseil 

de la ville de Fès. 

 

Cette relation de partenariat a fait de l’USMBA un 

acteur du développement territorial, un instrument 

de concertation étroite et de suivi du processus de 

développement régional intégré.  

 

Cette session présentera l’expérience de l’USMBA 

et des collectivités territoriales de la région à 

laquelle elle appartient et mettra le point sur les 

actions déjà engagées et les perspectives de 

coopération.  

 

 



 

 

3 

Maroc.  

Tél  : 06 61 73 07 63  

E-mail: bahia_bc@yahoo.fr 

bahia.bennani@usmba.ac.ma 

« Projet fédérateur du pôle santé de l'USMBA : 

Rein-Diabète-Hypertension, prise en charge 

intégrée et recherche scientifique citoyenne  »   

 

5. Pr Mohammed EL AZAMI  ELIDRISSI 

MSc, Ph.D Professeur d'Immunologie 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, 

MAROC 

Vice Doyen à la Recherche Scientifique et la 

Coopération 

Tel: 00 212 6 61319226 / 00 212 6 61066699                   

Email:vicedoyenrecherche.fmpf@usmba.ac.ma 

E-mail 2: melazamielidrissi@yahoo.fr  

«Stratégie de développement des formations à 

insertion professionnelle : expérience de la 

FMPF» 

Rapporteur 

Pr Ahmed BOUZIANE ; Sociologue  

Enseignant chercheur à  la FLSH-DM, 

Université SMBA, Fès 

Tél/Fax : 212(0)535604271 

GSM : 212 (0) 661482043  

PROGRAMME : 

 

La session durera 3 heures sera structurée autour de 4 axes fondamentaux : 

panel1 :  

Ouverture et Introduction (2min)  

Allocution du maire de la ville de Fès (10min) 

Allocution du président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah  (10min) 

Panel 2 :  

Cinq présentations de 10 min chacune, d’un groupe d’universitaires-chercheurs  pour développer  les 

défis et les bonnes pratiques en matière de positionnement de l’université au sein de la sphère politique  

et sa dimension d’ouverture sur ses environnement local, régional, national et international (1h).  

Débat : 

Ces communications   seront suivies de questions et débats avec le public (1h 30min). 

Recommandations et déclaration de l’USMBA : 

Le rapporteur de la session fera une synthèse et des recommandations avant la clôture par le Président 

de séance (20min).   
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Biographies  des  présidents , point focal de coordination, rapporteur   et Intervenants 

Dr. Driss  

El Azami El 

Idrissi 

Né le 16 septembre 1966 à Fès, est un homme politique marocain, membre du Parti de la 

justice et du développement. Actuellement Maire de Fès En fonction depuis le 4 

septembre 2015 

Il a effectué ses études primaires à Taounate, il poursuit par la suite ses études en 

physique et chimie à la faculté des sciences de l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

de Fès, où il obtient une licence en chimie en 1989. L'année suivante, il décroche un 

diplôme d'études approfondies en chimie appliquée de l'université de Poitiers.  

Il poursuit son cursus avec un diplôme du cycle supérieur de l’École nationale 

d'administration de Rabat en 1997, un diplôme en études économiques à la Faculté des 

sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Mohammed V - Agdal de 

Rabat en 2001 et enfin, en 2006, un diplôme en études supérieures de l'Institut 

d'administration des entreprises de l'université Panthéon-Sorbonne.  

Driss El Azami El Idrissi est membre du secrétariat général du Parti de la justice et du 

développement, de la commission des programmes électoraux du Parti de la justice et du 

développement, conseiller économique et financier du groupe parlement du Parti de la 

justice et du développement, il devient chef de division à la direction du Trésor et des 

Finances extérieures au ministère de l’Économie et des Finances et y occupe ensuite le 

poste de directeur adjoint.  

Le 3 janvier 2012, il est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et 

des Finances chargé du Budget dans le gouvernement Benkirane.  

Le 4 septembre 2015, le PJD remporte les élections municipales à Fès et le 15 

septembre, Driss El Azami est élu président de la commune urbaine (maire). 

 
Pr. 

Radouane 

MRABET  

Pr. Radouane MRABET a été nommé Président de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès le 21 juin 2018 par le conseil du gouvernement de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI que Dieu l’assiste. 

Il est également Président de l’Internet Society Morocco Chapter depuis le 9 décembre 

2017 (MISOC – www.misoc.ma). 

Il a reçu le titre de professeur émérite de l’Université Mohammed V de Rabat, le 21 

décembre 2017. 

Il  a occupé le poste de Président of the Université Mohammed V – Souissi entre 

décembre 2010 et août 2014. Il a été aussi Directeur de l’ENSIAS (École Nationale 

Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes) entre novembre 2007 et 

décembre 2010. 

Il  est le membre fondateur et le coordinateur général de la « Task Force IPv6 Morocco » 

depuis juin 2006. Il était Président de la commission d’octroi de la bourse de mérite 

offerte par la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de 

l’éducation-formation, Co-président du programme de recherche Franco-Marocain 

Volubilis et du Programme de recherche Franco-Maghrébin, Coordonateur du réseau des 

facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, membre du Conseil 

National de Coordination de l’Enseignement Supérieur, etc. 

Il  est le fondateur de plusieurs centres communs de l’Université Mohammed V Souissi : 

le Centre E-learning, le Centre de Formation et d’Expertise pour l’Entreprise, et le 

Centre d’Innovation et d’Incubation. Il est aussi le fondateur du Collège des Sciences 

Humaines et Sociales, 1er think tank institutionnel de l’Université Mohammed V 

Souissi. 

Il  est auteur de plusieurs dizaines de publications nationales et internationales. Il a dirigé 

des projets de R&D et d’études dans les domaines des technologies de l’information 

(NET’U MED, JOINMED, BEITI6, TELESUN, …). L’organisation de plusieurs 

manifestations scientifiques importantes est aussi à son actif. 
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il a démarré sa carrière professionnelle comme maître assistant à l’École Supérieure de 

Technologie de Fès (Novembre 1987 – Septembre 1990). Il a continué son parcours 

professionnel à l’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes 

(ENSIAS) depuis Juillet 1996 jusqu’à sa nomination Président de l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah. 

Il a obtenu son doctorat d’état en Juin 1995 de l’Université Libre de Bruxelles, dans le 

domaine des réseaux de communication. Il a reçu, en 1987, un diplôme des études 

approfondies de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), dans le domaine des 

systèmes informatiques. Il a obtenu aussi, en 1986, le diplôme d’ingénieur d’état de 

l’École Mohammadia d’ingénieurs, également dans le domaine des systèmes 

informatiques. 

Pr. Radouane Mrabet est né le 31 juillet 1963 à Oujda, marié et père de trois enfants 

(Amine, Omar et Radia). 

 
Ph.D.  

Zhor 

CHERKANI  

Nom et Prénom   : Zhor CHERKANI  

Adresse : 42/1 lotissement Anass 1 Avenue Ba Hnini  VN Fès 

Tel : 212 (0) 6 61 07 44 14 

E-mail : zhorcherkani@gmail.com   et  zhor.cherkani@usmba.ac.ma 

Ph.D en gouvernance et coopération décentralisée ;  

Depuis avril 2018 Chargée de la coopération et  des relations avec les partenaires à 

l’Université sidi Med Ben Abdallah ; 

Enseignante Vacataire (Techniques  d’expression et de communication) à l’Université 

Sidi Mohamed Ben Abdallah, École Supérieur de Technologie ; 

Enseignante Vacataire à l’École Supérieure de Management Sup’Management de  

Animatrice Événementielle Internationale ;  

Formatrice andragogue en renforcement de capacités ; 

Praticienne PNL (Programmation Neurolinguistique) certifiée de l’Académie 

Francophone de PNL ; 

2016-2018 : Chef de division  des Relations Générales, de la Communication et de la 

Coopération Internationale  conseil de la Région Fès- Méknès ; 

2010-2016 : Chargée de la  Coopérations et des Relations Internationales au conseil de la 
Région Fès- Boulemane ; 

2011-2015 : Doctorante (Ph.D) Attachée du PDG Chargée des Relations Publiques, de 

missions  commerciales, de conseil, de formation et  de diplomatie parallèle  et 

enseignante vacataire  au Groupe Sup Management. 

2011-2015 : Point focale de coordination entre  la Région Fès Boulemane et le 

Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) au  Conseil de la Région 

Fès- Boulemane ; 

2006 -2011 : Chargée du  Service de suivi des marchés et membre de droit   à la 

commission d’ouverture des plis au  Conseil de la Région Fès- Boulemane ; 

2000-2006 : Chef de la Division de la gestion des déchets solides (service  de la 

décharge contrôlée et service de collecte des déchets et de nettoiement) à la Commune 

Urbaine de Fès ; 

2000-2006 : Chef de Comité de Contrôle et de suivi du projet de la décharge contrôlée 

de Fès (réhabilitation de la décharge d’Ouled Jamae, construction, équipement et 

exploitation de la décharge contrôlée d’Ain Beida) à la Communauté urbaine et 

Commune  urbaine de Fès ; 

1998-2000 : Ingénieur au Service des Marchés et  Membre de droit à la commission 

d’ouverture des plis des marchés publics Division Technique de la Wilaya de Division 

Technique de la Wilaya de Fès ; 

1994-1998 : Membre à  la commission préfectorale de Fès  de contrôle de la qualité des 

mailto:zhorcherkani@gmail.com
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denrées alimentaires BMH commune Mechouar Fès Jdid ;  

1990-1994 : Ingénieur au Bureau Municipal d’Hygiène au BMH Commune Urbaine de 

Fès. 

 

 

 

Pr : 
Assou 

MANSOUR 

 

Né le : 08/12/1956  à :    Bhalil – Sefrou 

Adresse e-mail :   assoumansour@yahoo.fr 

Tél :   GSM : 0661350218                 Fixe : 0535600030 

Diplôme obtenu :  

Doctorat d’Etat en Droit/ Université des Sciences Sociales de Toulouse (1984). 

Grade : Professeur de l’Enseignement Supérieur (Grade C) 

Responsabilités :  

Vice Doyen à la Faculté de Droit d’Oujda (1987/1991) 

Vice Doyen à la Faculté de Droit de Fès du 27 Septembre 2009 au 15 Mai 2018 

Doyen par intérim de la faculté de Droit de Fès depuis le 16 Mai 2018. 

Membre de la Commission Administrative Nationale (CAN) du SNE-SUP pendant deux 

mandats. 

Directeur du Centre d’Etudes Doctorales  

« Sciences Economiques et Gestion » (2009 – 2013) 

Directeur du Centre d’Etudes Doctorales  

« Sciences Juridiques et Politiques » (2013 - ……) 

Directeur du Laboratoire de Recherche Finances et 

Développement (depuis 2009) 

Membre élu de diverses instances : Conseil d’Université, Conseil de la Faculté, 

Commission Scientifique de l’Etablissement, Commission Pédagogique, Commission de 

Recherche Scientifique... 

Rédacteur en chef de la Revue de Droit et d’Economie publiée par la Faculté de Droit de 

Fès. 

Directeur de la Revue Marocaine des Finances Publiques 

Ex- président de la commune urbaine de BHALIL 

Ex- président de la commission du budget au conseil provincial de Sefrou. 

Publications : Auteur de plusieurs ouvrages et articles.  

 

Pr : 
Mohammed 

EL AZAMI 

EL IDRISSI 

 

Vice Doyen à la Recherche Scientifique et la Coopération, depuis 2014 Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Fès. 

Professeur d’Immunologie, depuis 2010, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès et 

Centre Hospitalier Hassan II de Fès. 

Professeur vacataire d’Immunologie, 2005 à 2010, Faculté de Médecine et de Pharmacie 

de Fès. 

Responsable au Département Médical des Laboratoires Pfizer, 2003 à 2010 Casablanca, 

Maroc.  

Associate Fellow au département d’Immunologie, Unité de Biologie des Régulations 

Immunitaires, 2000 à 2003,  Institut Pasteur de Paris, Paris, France. 

Associate Fellow au département d'Immunologie et de Microbiologie, 1998 à 2000, 

Medical School, University of Illinois at Chicago, Chicago, USA. 

Doctorat en Sciences Biomédicales (Spécialité : Immunologie), 1998, Faculté de 

Médecine de  l’Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique)  
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Pr :  

Bahia 

BENNANI  

 

Tél. : 06 61 73 07 63  

E-mail: bahia_bc@yahoo.fr 

bahia.bennani@usmba.ac.ma 

Décembre 2016: PES Microbiologie/Biologie moléculaire à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Fès Maroc. 

Juillet 2010: Professeur habilité en Microbiologie/Biologie moléculaire à la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Fès Maroc. 

Juin 2003: Professeur assistant en Microbiologie à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Fès Maroc. 

Formations  

Formations  en Bioéthique :  

Juillet-Aout 2015 : Research ethics, protocol writing-research design&execution, 

Principles of effective teaching and curriculum development, Université du Maryland, 

Baltimore, USA. 

: Introduction to research Ethics ETHC 637 dans le cadre MERETI (Meadle east 

research ethics training initiative) (Formation en ligne de 10 semaines). 

2016 Legal and Regulatory aspects of research ethics Committees (ETHC 639) 

(Formation en ligne de 9 semaines), dans le cadre MERETI. 

Ethics of the globalization of research ETHC 640 (1 crédit),  

Eté 2016 (formation en ligne de 4 semaines), dans le cadre MERETI. 

Autres formations : 

Mars 2007 : Diplôme en Bioinformatique 

Avril 2005 : Diplôme de « Bactériologie Médicale » délivré par l’Institut Pasteur Paris. 

Septembre 2005 : DIU de Bactériologie Médicale « UFR : Biochimie » délivré par 

l’Université Denis Diderot (Paris 7). 

2002 : Doctorat National es Sciences Biologiques ; UFR : Biologie et Santé. 

998 : Diplôme Inter-Universitaire en Biotechnologie délivré par l’Institut National 

Polytechnique de Toulouse, France. 

1995 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Ecologie et Environnement. 

1994: Licence Es-Sciences Biologiques, option : Biologie Générale. Université Hassan 

II, Faculté des Sciences Casablanca Aïn Chock. 

1990: Baccalauréat Sciences expérimentales. 

Responsabilités pédagogiques et scientifiques 

2015 à ce jour: Coordinatrice du pôle "Santé, recherche biomédicale, biomolécules et 

Qualité de vie" relevant de l'Univérsité Sidi Mohammed Ben Abdellah.  

2015 à ce jour: Membre du comité d'éthique Hospitalo-universitaire de Fés. 

2014 à ce jour: Responsable du laboratoire de recherche "Pathologie Humaine 

Biomédecine et environnement".  

2012-2013: Coordinatrice du projet de création de la formation doctorale de la FMPF 

"Recherche fondamentale et Médecine translationelle" qui a été accrédité en 2014. 

2012 à ce jour: membre du comité de rédaction du journal: "international journal of 

gynecological and obstetrical research". 

2008: Membre Fondateur et Responsable de l’équipe de recherche : «Micro-organismes 

génomique et facteurs oncogènes». Cette équipe fait partie du Laboratoire de Recherche 

«Laboratoire de Pathologie Humaine, Biomédecine et Environnement»  de la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Fès accrédité.  

2004/2006 : Membre Fondateur du Laboratoire de Microbiologie et de Biologie 

Moléculaire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès.  

Responsable du Module Bactériologie, Virologie et Immunologie à la Faculté de 

mailto:bahia_bc@yahoo.fr
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Médecine et de Pharmacie de Fès. 

2004 à ce jour: Responsable de l’enseignement du cours de virologie de la deuxième 

année de Médecine. 

Référée de plusieurs journaux internationaux 

Investigateur principal de plusieurs projets de recherche Production Scientifique des six 

dernières années: 

Brevet N° 37453 /2014: Kit d'identification spécifique des papillomavirus humain 

(HPV) haut risque.  

Une trentaine de Publications dans des journaux internationaux indexés 

Chapitre dans un livre. 

Pr : 

Abdessalam 
EL 

KHANCHOUFI  

  

Né le 01/01/1960 à Taounate 

Tél. 00 212 62 89 47 74  

E.mail : elkhanchoufi@yahoo.fr 

Depuis 1988 : Professeur de l’Enseignement Supérieur, 

Nov 2015-Août 2017 : Consultant auprès de la GIZ dans le cadre du projet PEJ 

(Promotion d’emploi des jeunes en milieu rural dans la Région Fès Méknès) ; Diagnostic 

territorial, ingénierie pédagogique, mise en œuvre de la formation et organisation de 

forum d’emploi. 

2017  Vice-Président de la Commission Consultative chargé des jeunes au Conseil 

Régional de la Région Fès Méknès  

2009-2015 : Directeur de l’Institut National des Plantes Médicinales et Aromatiques 

Taounate, Maroc ;   

2007-2008 : Directeur Adjoint de l’Institut National des Plantes Médicinales et 

Aromatique Taounate, Maroc ;  

1996-2009 : Professeur invité à l'Université de Provence (Marseille), cours des risques 

naturels à l’IUP génie de l’Environnement, encadrement des stages au Maroc ;  

2003-2006 : Professeur invité à l'IUFM de l’Académie d’Aix Marseille ;  

1991 : Attaché de recherche à l’Université de Salamanca (Soutien de l’Agence 

Espagnole de Coopération) 

1992  : Attaché de recherche à l’Ecole des Mines de Paris  

2003-2008 : Responsable du UFR : DESS-ENATES (ST02/03) en Environnement, 

Aménagement du Territoire et Société à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.  

 

  

Pr : 

Mohammed 

MERZOUKI 

Date et lieu de naissance: 11/03/1964 à Fès-MAROC 

Fonction: Professeur de l’Enseignement Supérieur B 

Nom de l'université: Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Nom de l'établissement: Faculté des Sciences Dhar El Mahraz-Fès-MAROC  

Tel: +212667391271   E-mail: merzoukimo@yahoo.fr-  

Enseignement de la Biologie cellulaire (T.D) aux étudiants de BGI en 1992-1994. 

Enseignement de la Microbiologie générale (T.P) aux étudiants de BGII et de BV4) à 

partir de 1992. 

Enseignement de la Génétique mendélienne (T.P) aux étudiants de BIII en 1992-1996. 

Participation au Programme National de Formation Insertion (PNFI) en 1994 par 

enseignement du cours (10 heures) et T.P (20 heures) de Microbiologie de l'eau aux 

étudiants diplômés d'une licence en Biologie. 

Enseignement du cours  du traitement des effluents liquides aux étudiants du CEA en 

1994. 

Enseignement du cours de la pollution et traitement des eaux usées aux étudiants du 

DESS en 2003-2004, 2004-2005 et en 2006-2007. 
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Enseignement du cours de microbiologie approfondie aux étudiants de BV4 à partir de 

2002 et des étudiants de S6 à partir de 2006. 

Enseignement du cours de pollution et traitement des eaux usées aux étudiants du DESA 

intitulé : "Eaux : Qualité et Santé" en 2005-2006 et 2006-2007 et du DESA intitulé : 

"Biotechnologie microbienne" à la FST de Fès. 

Enseignement du cours de pollution et traitement des eaux usées aux étudiants du Master 

intitulé : "Biotechnologie microbienne" à la FST de Fès à partir de 2006. 

Enseignement du cours de pollution et traitement des eaux usées aux étudiants du Master 

spécialisé intitulé : "Eau, Aménagement et Environnement" en 2006-2007 et 2007-2008. 

Enseignement du cours de pollution et traitement des eaux usées aux étudiants du Master 

intitulé : "Biotechnologie et Ingénierie microbienne" à la Faculté des Sciences de 

Meknès en 2008-2009 et 2009-2010. 

Enseignement des cours de pollution et traitement des eaux usées, sécurité au travail et 

santé aux élèves ingénieurs 4ème année Génie Industriel et 5ème année Gestion 

Télécommunication et Réseau à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès à 

partir de 2009. 

 

 Pr : 

Abderrahim 

El Karfa  

Date et Lieu de Naissance : 19 Mars 1970 à Ghafsai, Taounate 

Nationalité : Marocain 

Situation de Famille : Mariée, 3 Enfants 

Adresse Postal : 16, 3B3, Rce. Oum-Ghayt, Zwagha Haute, Fès   

Numéro de téléphone : 0621903519 / 0535605992 

E-mail : elkarfa@yahoo.fr  abderrahim.elkarfa@usmba.ac.ma  

Professeur d’Enseignement Supérieure  

Anglais professionnelle – Linguistique Appliqué – Communication   

Leadership – Genre et Education – Genre et Language       

Département d’Anglais - Filière : Etudes Anglaises  

Faculté des Lettre et Sciences Humaines - Dhar-Mehraz –   

Doctorat National en Linguistique Appliquée, Département de Langue et Littérature 

Anglaises, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Dhar Mehraz, Université Sidi 

Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

Thèse: «A Study of the Differences in the Communicative Orientation of English 

Language Teaching Classrooms in Moroccan Secondary Schools»  

Mention : Très Honorable.  

1997 : Diplômes D’études Approfondies (DEA) en Langues et Littératures Anglaises 

(Option : Linguistique), Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Dhar Mehraz, 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

01/01/2014- Directeur du Laboratoire de Recherche : «Langue, Littératures et  

28/04/2016 Communication » Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

Membre du Conseil du Laboratoire de Recherche : « Langue, Littératures et 

Communication » Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

Membre du Conseil du Centre D’Etudes Doctorales «Langues, Patrimoine  

et Aménagement du Territoire», Faculté des Lettres et Sciences Humaines –Sais, 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

2015-Membre Permanent du Comité de Suivi du pôle de recherche : «Langues, 

28/04/2016Communication Et Arts», Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

Membre Associé du Comité de Suivi du pôle de recherche : «Dialogue Des   

Civilisations ET Patrimoine Culturel», Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

Membre Associé du Comité de Suivi du pôle de recherche : «Territoires, Société ET 

Développement Durable», Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 
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2005-2010 : Coordinateur d’équipe de recherche « langue et communication » affilié au 

Laboratoire de Recherche : « Langue, Littératures et Communication Université Sidi 

Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

2014-2017 Membre de L’équipe de Université Sidi Mohammed Ben Abdellah 

(USMBA), Fès, membre du consortium du projet Tempus Logic   N° 543914-

TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES. 

01/01/2018 :Membre élu du Conseil de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah  

Present  (USMBA), Fès 

01/01/2018/ Membre du Conseil de Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Dhar  

Mehraz, USMBA, Fès 

01/01/2015 : Membre élu du Conseil de de l’Université Sidi Mohammed  

Ben Abdellah, Fès 

31/03/2015 : Membre élu du Conseil de Gestion de l’Université Sidi Mohammed de Fès 
 

  
Pr : 

Ahmed 

BOUZIANE 

Titulaire d’un doctorat TC en Sociologie de l’Université de Toulouse II en 1989, 

sociologue du développement social, Professeur de l’Enseignement supérieur Assistant à 

l’Université SMBA de Fès au Maroc depuis janvier 1991 où il a dirigé l’équipe de 

recherche « politique de la ville et développement social »  du Laboratoire de sociologie 

du développement social entre 2008 et 2015.  

Parallèlement à ses activités académiques, depuis 1994 jusqu’à ce jour, Pr. Bouziane met 

son expertise au service du développement du Pays en fournissant un appui technique et 

scientifique à de multiples organismes internationaux directement ou indirectement 

(Banque mondiale, Unicef, USAID,  Unesco, Commission Européenne, MCC etc.) et 

nationaux (Ministère de l’Habitat, Ministère de la Solidarité, Ministère de l’Artisanat, 

Agence du développement et de la Sauvegarde de la Médina de Fès, Holding 

d’Aménagement Al-Omrane, etc.).  

Ces activités lui ont permis de construire et de consolider une grande expertise 

internationalement reconnue, en particulier dans le domaine de la prise en compte des 

dimensions sociale et humaine des politiques et programmes de développement et dans 

le domaine de la Protection de l’Enfance.  

En 1994, il est membre de l’équipe d’experts chargée par la Banque mondiale de réaliser 

l’Evaluation Sociale du Projet de Sauvegarde de la Médina de Fès.  

En 1996, Pr. Bouziane est chargé par l’USAID de mener un projet d’expérimentation 

d’outils de promotion de la participation communautaire à la gestion des déchets Solides 

à Fès,  et en 1998 il est chargé par le même organisme de concevoir et mettre et en 

œuvre un plan de renforcement des capacités des organismes associatifs et 

communautaires de la Commune de Oulad Teima au Sud du Maroc.  

En 2005-2006, il est appelé par le Forum Urbain Maroc, qui met en œuvre une stratégie 

de Développement de ville à Tétouan dans le cadre d’un partenariat international, à 

conduire plusieurs études aboutissant à l’élaboration d’un Guide méthodologique de 

Stratégie de Développement de Ville adapté au contexte marocain.  

Pr Bouziane a piloté de nombreuses études d’envergure nationale. De 2007 à 2009, il a 

fait partie de l’équipe d’experts chargés par la Commission européenne de réaliser le 

suivi monitoring de son Programme d’appui au Gouvernement du Maroc à la résorption 

de l’habitat insalubre. En 2009, il a dirigé une étude nationale sur « La connaissance, 

perception et pratique du patrimoine par  les Marocains » pour le compte de l’Unesco 

dans le cadre d’un programme de coopération internationale sur « Le patrimoine culturel 

et les industries créatives comme vecteurs de développement ». En 2012-2014, il a été 

appelé par l’Unicef à conduire l’élaboration (avec la participation planifiée des 

différentes parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales concernées y 
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compris les enfants), d’une Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au 

Maroc, puis en 2015 à élaborer le Programme National de mise en œuvre de la même 

politique 

 

 

Programme 

 

Session title 

Titre de la session 

« Les Universités locomotives du développement territorial régional intégré ; 

expérience de l’USMBA » 

Context 

Contexte 

100 words/ 100 mots 

La région Fès Meknès est considérée région universitaire par excellence , nous 

comptons quatre universités appartenant  au territoire régional actuel. l’USMAB 

est la plus  grande et ancienne université en nombre d’établissements (12), 

d’enseignants chercheurs (1500) et plus de 82 000 étudiants inscrits en 2018-19,  

elle  occupe la position de leader au sein de la sphère universitaire régional. 

Depuis le lancement du processus de régionalisation avancée au Maroc, le conseil 

de la région Fès Meknès et l’USMAB ont cosigné une convention cadre de 

coopération axée  sur :  

1) La réalisation des études d’expertises et des procédures de réforme ; 

2) L’organisation d’activités de recherche scientifiques théorique appliquée et 

expérimentales concernant le développent scientifique, économique, social de la 

Région Fès Meknès ; 

3) La participation à l’élaboration et au suivi des documents de planification 

stratégique réalisés par le CRFM ; 

4) La création de structures conjointes dédiées à la formation dans les domaines de 

développement territorial régional ; 

5) La création de structures conjointes de recherche dans des thématiques et 

programmes sur la région ; 

6) La création de bourses d’encouragement pour la réalisation de travaux de 

recherches; 

7) L’organisation de cycle de formation au profit des élus et fonctionnaires de la 

région ; 

8) L’organisations de conférences et de rencontres scientifiques ; 

9) l’échange de documents et de renseignements concernant chaque partie. 

 

Plusieurs actions sont déjà engagées tel que les appels à projets, l’octroi de bourse 

pour les étudiants, l’octroi du prix de l’innovation, le suivi des documents 

stratégiques de la région, le renforcement des capacités du corps élu et des 

fonctionnaires de l’administration régionale et l’accompagnement de la région à 

l’international. 

 

La coopération de l’USMBA avec le conseil de la région Fès Meknès se veut plus 

élargies et ambitionne l’optimisation des relations, d’une part  avec les 

collectivités territoriales de la région, et d’autre part , avec  les services 

déconcentrés de l’état et les acteurs en relation avec l’insertion des jeunes lauréats 

et leur employabilité, tel que l’ANAPEC, la CGEM, les chambres des métiers et la 

société civile. 

 

L’USMBA dispose d’une expertise qualifiée, d’une banque de recherches 
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scientifiques et de recherches scientifiques appliquées et  d’un potentiel 

d’innovation qui sont mis à la disposition des acteurs du développement locaux, 

régionaux, continentaux et internationaux.  

 

Short description of 

session 

Courte description de 

la session 

 

Les thèmes de réflexion proposés sont des modèles de  travail commun entre 

l’université et les collectivités territoriales de sa région. 

 

Au cours des travaux de cette session nous allons présenter deux modèles de 

synergie entre la recherche scientifique appliquée et la gestion des services 

publics ; un projet fédérateur élaboré par le pôle santé et environnement de 

l’université, ses perspectives et comment l’université peut s’ouvrir sur le monde 

rural de sa région, le deuxième modèle explique le rôle de la recherche scientifique 

dans la gestion et le traitement des déchets urbains de la ville de Fès. La troisième 

présentation jette les lumières sur l’opportunité de développement d’une classe 

moyenne agricole  en milieu rural cas de la région Fès Meknès à travers le  

tourisme rural et la promotion des  produits de terroir. A travers une quatrième 

intervention nous allons nous allons soulever des questions relatives à 

l’employabilité et  l’insertion des lauréats et en fin nous allons à travers une 

cinquième conférence monter l’impact de l’éducation pour le développement 

durable (EDD) et les Pédagogies novatrices de la formation continue et des centres 

de formation. 

 

Ces conférences consiste  à aborder le souci de créer une synergie concrète et 

agissante entre et les collectivités territoriales et les universités dans la perspective 

de travailler ensemble avec réalisme, de faciliter la vie collective et de chercher à 

gérer, sinon à résoudre, des problèmes du vécu quotidien en s’appuyant sur 

l’apport des universitaires et des chercheurs, en termes d’identification des 

besoins, de réflexion, d’études, de formation,  de renforcement des compétences, 

de recherche,  d’innovation et de création de bassins d’emplois répondant aux 

besoins des territoires. 

 

Il s’agit donc de présenter une expérience qui , en phase de démarrage se veut plus 

élargie et développée pour jouer son rôle d’acteur clé et de locomotive  du 

développement des territoires et ce, pour la réussite de la dynamique de transition 

vers un développement  intégré et durable. 

Objectives of the 

session 

Objectifs de la 

session 

 

Présenter l’expérience  de coopération, de partenariat  qui ; en phase de démarrage 

prouve déjà efficacité  et rentabilité et doit engager d’avantage de modalités pour 

créer une véritable  réelle synergie entre les Collectivités Territoriales et les 

Universités en Afrique. 

Faire un plaidoyer en faveur d’une nouvelle approche, voire un véritable 

renouveau dans les Rapports CT-Universités pour replacer ces dernières dans leur 

véritable mission et engagement envers le développement local et territorial ; 

Initier un Réseau Africain d’Universités et de Chercheurs au service de                         

la dynamique de transition locale et territoriale. 
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Operators/Organizers 

& contact details  

Contacts des 

Opérateurs/ 

organisateurs 

(e-mail, website, 

telephone) 

- Université Sidi Mohammed Ben Abdellah   Route d’Imouzer BP 2626  Fès 

30000  

- Site web : www.usmba.ac.ma  
 

 

Co-Opérateur ALGA de CGLU-Afrique 

Focal point of the 

session 

Point focal de la 

session 

Ph.D.  Zhor CHERKANI 

Spécialiste en governance et coopération décentralisée 

Chargée de la cooperation à la Présidence de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah  

Courriel: zhorcherkani@gmail.com 
Tel: (212)  06 61 07 44 14 

 

Session number 

Numéro de la session  

(see programme/ voir 

le programme) 

SOU 95 

Venue, room 

Lieu, salle 
 

Date of session 

Date de la session 
21 Novembre2018 entre 9h30 et 12h30 

Start Time 

Heure de début 
 

Duration 

Durée 
3h 

Chairperson (African 

Mayor) 

Président de la 

session (Maire  de la 

ville de Fès) 

Dr. Idriss EL AZAMI ELIDRISSI  

Maire de la Ville de Fès 

Ex Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget. 

Courriel : akrachida2015@gmail.com  

Tel : (212) 6 61 48 54 30 

  

 
Pr. Radouane MRABET 

Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah 

President du panel 

academieque  

Président du panel 

académique 

Pr. Assou MANSOUR Doyen PI de la FSJES de L’USMBA 

Doyen PI de la FSEJES  

PES en Droit  

E-mail : assoumansour@yahoo.fr 

Tél : GSM : 0661350218                  

Fix : 0535600030 

 

Speakers 

Intervenants 

Intervenant(e)s 

1- Pr. Bahia BENANI 

Coordinatrice du pôle "Santé, Recherche Biomédicale, Biomolécules et Qualité de vie" 

Directrice du Laboratoire Pathologie Humaine, Biomédecine et Environnement 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. Maroc.  

mailto:akrachida2015@gmail.com
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Tél. : 06 61 73 07 63  

E-mail: bahia_bc@yahoo.fr 

bahia.bennani@usmba.ac.ma 

« Projet fédérateur du pôle santé de l'USMBA : Rein-Diabète-Hypertension, prise 

en charge intégrée »   

2- Pr. Mohammed MARZOUKI 

PES en Environnement -  

Professeur en microbiologie de l’environnement à la FSDM de Fès 

Directeur du Laboratoire de Biotechnologie 

Coordonnateur du Pôle de Recherche Biotechnologie à l’échelle de l’USMBA 

Coordonnateur de la Formation Doctorale MBSB (Molécule bioactive, Santé et 

Biotechnologie) 

Directeur du Laboratoire de Biotechnologie  

Coordonnateur de la Formation Doctorale MBSB 

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz,  

BP: 1796, Atlas, Fès, Maroc 

E-mail: merzoukimo@yahoo.fr  

Fax: +212 5 35 73 29 81 

GSM: +212 6 67 39 12 71  

« Rôle de la recherche scientifique dans la gestion et le traitement des déchets 

urbains de la ville de Fès  

3-Pr. Abdessalam EL KHANCHOUFI  

PES en environnement 

coordonnateur de projets : 

http://www.climadapt-tempus.com/ 

www.map2era.com 

www.cinea-med.eu 

Président de l'Association M'tioua pour l'Environnement et Développement 

Durable (AMEDD) 

Président de l'Association d'Appui à l'Action Universitaire (3AU)  

www.usmba.ac.ma/map2era 

Mob.: 00 212 662894774 

abdessalam.el-khanchoufi@univ-amu.fr 

abdessalam.elkhanchoufi@usmba.ac.ma 

 Skype : elkhanchoufi2. 

 « Le tourisme rural et les produits de terroir : opportunité de développement d’une 

classe moyenne agricole : cas de la région Fès Meknès  

4- Pr. Mohammed EL AZAMI  IDRISSI  

MSc, Ph.D Professeur d'Immunologie 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, MAROC 

Vice Doyen à la Recherche Scientifique et la Coopération 

Tel: 00 212 6 61319226 / 00 212 6 61066699                   

Email:vicedoyenrecherche.fmpf@usmba.ac.ma 

E-mail 2: melazamielidrissi@yahoo.fr  

«Stratégie de développement des formations à insertion professionnelle : 

expérience de la FMPF» 
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5-Pr. Abderrahim ELKARFA 

E-mail : elkarfa@yahoo.fr  abderrahim.elkarfa@usmba.ac.ma  

Professeur d’Enseignement Supérieure  

Anglais professionnelle – Linguistique Appliqué – Communication   

Leadership – Genre et Education – Genre et Languag Département d’Anglais - Filière : 

Etudes Anglaises  

Faculté des Lettre et Sciences Humaines  Dhar Mehraz   

« Former pour Eduquer  » 

 

Rapporteur 

Pr. Ahmed BOUZIANE ; Sociologue  

Enseignant Chercheur à  la FLSH-DM, Université SMBA, Fès 

Tél/Fax : 212(0)535604271 

GSM : 212 (0)661482043 

Equipment required 

Équipement requis  

Salle  

Projection PP 

2 Micro baladeur 

 

Translation required 

(English/French/Arab

ic/Portuguese/ 

spanish) 

Traduction requise 

(Anglais, Français, 

Arabe/Portugais/ 

espagnole) 

Anglais/Arabe/Français  

 

 

 


