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اﻟﻔﮭرس

 .1ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
 .2ﺧﻄﻮات وإﺟﺮاءات ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ وﺗﺪﺑﯿﺮﯾﺔ ووﻗﺎﺋﯿﺔ.
 .3أﻧﺸﻄﺔ وإﻧﺘﺎﺟﺎت وﻣﺒﺎدرات ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ.
 .4أﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ.
 .5اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
 .6ﺗﻌﺎون وﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ.
 .7اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﺮاطﮭﺎ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ
وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ )ﻛﻮﻓﯿﺪ.(19-

ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ
و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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Professeur Saaid Amzazi
Dévoilement des dernières décisions devant la chambre des
représentants le 18 mai 2020
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ﺧﻄﻮات وإﺟﺮاءات ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ وﺗﺪﺑﯿﺮﯾﺔ ووﻗﺎﺋﯿﺔ
Initiatives et mesures pédagogiques,
managériales et préventives
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اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﺗﻘﯾﯾم آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻻي إﺳﻣﺎﻋﯾل
 أﻧﺠﺰت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة،ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﯾﺪ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
 ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺧﻼل،اﻟﻮﺻﯿﺔ اﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎ ﻣﻮﺟﮭﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
 و إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺠﺮد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
 ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ أداة ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷداء،ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ
. واﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدﺗﮫ،اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ

Questionnaire pour évaluer le dispositif de l’enseignement
à distance dans l’Université Moulay Ismail
Dans l’objectif d’améliorer les outils d’enseignement à distance, l’UMI
l’ UMI en
coordination avec le ministère de tutelle ont élaboré un questionnaire destiné
aux étudiants en vue d’évaluer toutes les mesures prises dans ce sens pendant la
période du confinement.
confinement. Cette évaluation permettra de mesurer le niveau de
votre satisfaction concernant les différentes mesures déployées pour assurer
l’enseignement à distance. Elle est également un instrument d’amélioration de
l’offre pédagogique numérique mise au service des
es étudiants.
étudiants
https://questionnaire.umi.ac.ma/index.php/179221?lang=fr
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Ressources pédagogiques réalisées à l’UMI du 16 mars au 30 juin
2020
Dans le but d'assurer une continuité pédagogique durant la période du
confinement sanitaire dù
d à la pandémie Covid
Covid-19,
19, L'Université Moulay
Ismail, à l'instar d'autres universités du royaume, a mis en place une
multitude de ressources pédagogiques qui regroupent tout ce qui concerne
l'enseignement à distance.
Cette initiative académique qui a enregistré la contribution de l’ensemble des
établissements relevant de l’UMI, a permis aux enseignants chercheurs de
s'adresser à leurs groupes de travaux dirigés, de travaux pratiques, de cours
cour
magistraux, et d’accompagner leurs étudiants tout au long de cette période en
matière de formation et d’échange pédagogique. Le tableau cici-dessous
dessous illustre
les résultats réalisés dans ce domaine.
Nombre de ressources
Etablissement numériques
umériques (pdf, word,
ppt)

Nombre de
Ressources
Vidéo

Nombre de
Ressources
Audio

Nombre
total

FS

820

281

0

1 101

FLSH

774

23

40

837

FSJES

631

544

402

1 577

FST

511

190

2

703

FP

719

323

167

1 209

EST

476

67

5

548

3 745

576

184

4 505

ENS

585

47

20

652

ENCG

25

2

0

27

TOTAL

8 286

2 053

820

11 159

ENSAM
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Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

Réunion
de la Commission Pédagogique Elargie

Une réunion par
ar visioconférence
isioconférence a été organisée par L'ENSAM le 14 Mai 2020
à 14h00. Ont pris part à cette rencontre Pr. Hassan Sahbi, Président de
l’Université Moulay Ismail; Pr. Youssef El Amraoui, directeur de l’ENSAMl’ENSAM
Meknès ; Pr. Aboubakr Bouayad, directeur aadjoint
djoint de l’ENSAM-Meknès;
l’ENSAM Meknès;
Membres de la Commission Pédagogique; et en tant qu'invités les représentants
des étudi
étudiants
ants des années préparatoires et du Cycle ingénieur. (02 étudiants
pour chaque niveau et 12 étudiants pour la 2ème année du cycle ingénieur).
L'objectif de la dite réunion était, d'une part, de discuter l'interaction des
étudiants vis
vis-vis
vis de la plateforme et répondre aux différentes questions qui se
posent, à savoir si la plateforme a un impact effectif sur l'apprentissage, Et
quels sont réellement les points respectivement forts et faibles qu'elle présente.
Et d'autre part de soulever les divers obstacles relatifs à l’enseignement à
distance.
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اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻌرض اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﻠدورة اﻟرﺑﯾﻌﯾﺔ
ﺑرﺳم اﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 2020/2019
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ﻋﺎﻣﺔ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻷطﺮ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ و
اﻹدارﯾﺔ ،و ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن و اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﺣﻀﻮرﯾﺎ و ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪروس ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .اﻧﺨﺮطﺖ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﺑﺎﻟﺮﺷﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ
رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رھﻦ إﺷﺎرة طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة و اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ.
و ﻟﻘﺪ واﻛﺒﺖ إدارة اﻟﻜﻠﯿﺔ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ طﻠﺒﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻜﻠﯿﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺑﺜﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ أو ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﺑﺮﺣﺎب اﻟﻜﻠﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺪوات و ﻟﻘﺎءات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ و ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ.
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Consignes Générales de
Sécurité relatives à la reprise d'activités à l'UMI

Concernant la réouverture des locaux

Les bureaux faisant l'objet d'une réouverture progressive dans le cadre de reprise de l'activité ont bénéficié avant
qu'ils soient accessibles aux personnels des mesures de désinfection, de nettoyage par des entreprises de
maintenance, par les équipes techniques
techniques et les équipes de ménage:
Vérification des installations et de climatisation
Nettoyage approfondi des locaux (sols, surface de travail).
Aménagement spécifiques: un seul fonctionnaire dans chaque bureau, interdiction de rassemblement,
Affichages de consignes de sécurité spécifiques.
spécifiques.

Concernant la distanciation sociale les gestes barrière et le port du masque
1. Distanciation sociale et geste barrière
Des études scientifiques montrent que la distanciation sociale et autres mesures barrière ont réellement permis
de réduire la transmission du virus.
Toute activité réalisée dans les locaux de l'université doit se faire en respectant une distanciation d’où moins 1 m
entre chaque personne. Les lieux de travail doivent être aménagés en conséquence. Une distanciation sociale d’un
mètre est associée à un risque d’infection beaucoup plus faible.
Concernant les activités réalisées à plusieurs sans possibilité de respecter cette distanciation le port du masque
par chaque personne concerné est obligatoire pendant la durée de l'activité.
Le lavage très régulier des mains à l'eau et au savon doit être privilégié avant et après chaque contact
susceptible de provoquer une contamination .Les mains doivent être essuies.

2. Respecter les règles d’hygiène respiratoire
respiratoire

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement – jeter
le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydro
alcoolique ou à l’eau et au savon.
savon. Pourquoi? Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement
permet d’éviter la propagation des virus et autres agents pathogènes.
 Le port de masque permet essentiellement de se protéger et de protéger son entourage lorsque la distanciation
sociale n'est pas possible.
 Chaque fonctionnaire amené à travailler en présentiel dans les locaux ré ouverts de l'université a à sa
disposition des masques jetables ou réutilisable après lavage. Pour les masques lavables, les conditions de
lavage (minimum 30 minutes à 60 C) séchage rapide
rapide en sèche
sèche-linge
linge ou le sèche-cheveux).
sèche cheveux). Le nombre maximum
de lavages sont indiqués. Le port de masque n'est pas nécessairement permanent. Il est indispensable lorsque la
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distanciation n'est pas possible. Le changement de masque est nécessaire toutes les 4h .les masques jetables
usagés doivent être jetés dans une poubelle immédiatement après usage.

Concernant la désinfection et le nettoyage quotidien des locaux
1-Actions
Actions réalisées par les équipes de ménage
Entretien courant des locaux communs
 Entretien courant des locaux communs
 Nettoyage des sols, vidage des poubelles (par enlèvement du sac poubelle et fermeture .puis remplacement par
un sac neuf).nettoyage des sanitaire réalisés tous les matins.
 Aération des espaces communs et des sanitaires lors du nettoyage.
 Désinfection toutes les deux heures des points de contact (poignées, de portes et des fenêtres, robinets,
commande de chasse d'eau des toilettes, équipement sanitaires, claviers de photocopieurs, interrupteurs,
rampes d'escaliers…)
 Réapprovisionnement
provisionnement en consommables (savon liquide, papier essuie
essuie-mains,
mains, lingettes désinfectantes).
Nettoyage des locaux dans le cas où ils seront fréquentés par une personne contaminée par le Covid-19
Covid 19
 Locaux doivent être évacués et fermés pendant un jour.
 Le lendemain : nettoyage du sol à l'humide avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d'un produit
détergent fort.
 Rinçage à l'eau du réseau d'eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique.
 Séchage.
 Désinfection à l'eau de javel diluée (0,5%)
(0,5%) ou un produit semblable
 Élimination des déchets dans un sac à ordures ménagères disposant d'un système de fermeture fonctionnel
(lien traditionnel ou coulissant).
 Réouverture le surlendemain.

2-Actions
Actions réalisées par les fonctionnaires en présentiel
 Chaque fonctionnaire dispose de lingettes, de gels désinfectants virucides leur permettant de désinfecter autant
que nécessaire ses équipements de bureau (fauteuil, claviers, souris, plan de travail).
 Chaque personne est en charge de la désinfection de
dess équipements et espace partagés interne à son unité de
travail qu'elle a fréquentée après son passage notamment pendant les pauses (tables, chaises, paillasse de
laboratoire, outils, équipement utilisé).

Pour Approfondir

 Dans le cadre du plan de reprise d'activité, Plusieurs consignes de sécurité sont mises en place dans les locaux ré
ouverts.
 Le service de maintenance à la présidence de l'Université Moulay Ismail est à la disposition de tout le personnel
pour répondre à leurs interrogations et apporter toute précision utile.

Retour
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أﻧﺸﻄﺔ وإﻧﺘﺎﺟﺎت وﻣﺒﺎدرات ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ
Activités, Productions et initiatives
scientifiques et institutionnelles
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ﻣﺒﺎدرات وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ
اﻟﻤﺼﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
La clinique Juridique
uridique
ﺗﻔﻌﯿﻼ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ وﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ وﺗﺮﺳﯿﺨﺎ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،أﺻﺪرت اﻟﻤﺼﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ اﻟﺴﻨﻮي  2019ـ 2029
اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﺷﻌﺎع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى وزﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺳﯿﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
،ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  05ﻣﺎرس
 ،2020ﺣﯿﺚ اﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﺼﺺ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وأﺳﻔﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ:
 وﺳﯿﻄﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ:
اﻟﺪﻛﺘﻮرة زھﺮة اﻟﻠﮭﯿﻮي ،أﺳﺘﺎذة ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
 أﻋﻀﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ:
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻨﻐﺒﺮﯾﺖ ،أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻔﻨﻮن و اﻟﻤﮭﻦ ،
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ اﻟﺪﯾﻮري ،أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم،
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ اﻟﻘﺮي اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ ،أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﺎزي ،أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
و ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺪارس اﻷﻋﻀﺎء ﺳﺒﻞ إﻧﺠﺎح ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺤﻞ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،و اﻗﺘﺮاح اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﻟﺠﻌﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺳﯿﻠﺔ
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة.
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ﻣﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة وﻧﺪوات دوﻟﯿﺔ
Tables rondes et conférences internationales
L’impact
impact de la pandémie Covid-19
Covid 19 à l’échelle mondiale, régionale et nationale
demeure très difficile à cerner, mais apparaitra probablement à tous les
niveaux et notamment sur les plans, sanitaire, économique, financier et
social.
Nul ne pourra nier que les suites
suites de cette crise seront tous azimuts. Elles le
sont déjà. Elles n’ont épargné ni région du globe, ni secteur, ni institution.
C'est dans cet objectif que l'Université Moulay Ismail, Sous la présidence du
Professeur Hassane Sahbi, a organisé un essaim de tables rondes, de
rencontres de communication, de visioconférences nationales et
internationales sur des thèmes différents en vue
v de discuter les effets de la
pandémie Covid-19.

Retour
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E-Conférence
Sciences des données et épidémiologie au service de
la recherche
sur la santé globale face au COVID19
Initiée par le Pôle de compétence "santé et environnement" du "Programme de Coopération
universitaire institutionnel (CUI) avec la Coopération Universitaire au Développement
Flamande (VLIR)", et en partenariat avec le Laboratoire de Recherche "Bioactifs, Santé et
Environnement", de l'Université
l'Université Moulay Ismail (UMI)
(UMI),, une conférence virtuelle sur le
thème "les données scientifiques et épidémiologiques dans la recherche en santé en ce temps
de Covid19" a eu lieu vendredi 03 juillet 2020, avec la participation d'universitaires en
sciences biologiques, environnementales et mathématique
mathématiques et des professionnels
professionnel de la santé
et des experts marocains et étrangers.
Ce webinaire avait pour objectif d'identifier avec les parties prenantes des besoins de
recherche et d’act
d’action
ion à court
court terme pour la périod
périodee post Covid-19
Covid 19 et à long terme sur des
sujets d’intérêt commun. Il se
se Voulait, ainsi, une plateforme de communication digitale et
une occasion pour échanger au sujet des résultats des travaux récents, menés durant le
confinement.
ement.
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ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم و اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮﻓﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺑﺎء
ﻛﻮﻓﯿﺪ  ،19-و ذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت وازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ و اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ و
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
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ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﺳﺘﺮ
"اﻟــﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻣﻘﺎﺻــﺪ اﻟـــﺸﺮﯾﻌﺔ"
ﺑﺮﺳـــﻢ اﻟـــﻤﻮﺳﻢ اﻟـﺠﺎﻣﻌﻲ .2020/2019

ﻧﻈﻢ ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  19ﻣــﺎي  2020ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان " :ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺎت" ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ و اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؛ إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ھﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ و اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻠﻦ ﻟﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق؛ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﻤﺮﺣﻮم اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﻓﺮض اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﻞ إﻧﮭﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوزأزﻣﺘﮫ اﻟﻄﺎرﺋﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ.
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Tables rondes
FST--Errachidia
Errachidia
Faculté des sciences de Meknès
Animée
Animées par des enseignants chercheurs dans le domaine de la biologie et des
étudiants en Master,une
Master,une multitude de Tables rondes
ronde ont été organisées par la
faculté des sciences et techniques
techniques d'Errachidia et la faculté des sciences de
Meknès sur :
Les Ressources
Ressource végétales: valorisation et innovation.
Fenêtres: Intrication et Téléporation
Téléporation.
Apicultu
Apiculturree et confinement.

Retour
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ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻘﺎءات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻈﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،19وﻗﺪ ارﺗﻜﺰ اﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ أﺳﺎﺗﺬة ﺑﺎﺣﺜﻮن
وﻓﺎﻋﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد.
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اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة
ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة  ،ﻧﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻛﺘﻮراة "اﻟﻠﻐﺎت و
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺎت و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ" ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ .ﺗﮭﻢ دﯾﺪاﻛﺘﯿﻚ اﻟﻠﻐﺎت و اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت  ،اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
 ،اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ  ،ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺎت ...
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ﻟﻘﺎءات ﺗواﺻﻠﯾﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ طﻠﺒﺘﮭﺎ وﻣﻮاﻛﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ،ﻧﻈﻤﺖ ﻋﻤﺎدة
اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻘﺎءات ﺗﻮاﺻﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﺸﺄن اﻹداري
واﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك .وﻟﻘﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة،
وﺗﻢ طﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺸﺮح ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ رھﻦ إﺷﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
أﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ.

ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت -اﻟﺮﺷﯿﺪﯾﺔ ﺣﺼﺼﺎ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة طﻠﺒﺘﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ،واﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ،وﺗﺒﺮز ﺻﻮر اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﺼﺺ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮﻟﮭﺎ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
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ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎس ﻟﻘﺎء ﺗﻮاﺻﻠﯿﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻀﺮه اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﻟﺴﺎدة رؤﺳﺎء اﻟﺸﻌﺐ  ،و ذﻟﻚ ﯾﻮم
اﻷرﺑﻌﺎء  13ﯾﻮﻧﯿﻮ  ،2020ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
www.facebook .com/F
.com/FSJESUMI
ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ JESUMI :
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪورة
اﻟﺮﺑﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ .2020-2019
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أﻧﺸﻄـﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿــﺔ
Activités culturelles
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ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌرض اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻔﻧﻲ اﻻﻓﺗراﺿﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻮازﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ )ة( ﯾﻔﺠﺮ طﺎﻗﺘﮫ و
ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك ﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺻﻘﻞ ﻣﻮاھﺒﮫ و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ.
و ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ،و ﺿﻤﺎن
اﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ :ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺮح ،اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ،اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ،
اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ،اﻟﺸﻌﺮ وأﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى.

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ  COVID – 19 ،ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻤﻜﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ 17
اﺑﺮﯾﻞ اﻟﻰ  16ﻣﺎي  2020أي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻌﺮﺿﺎ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﯿﺮ و إدارة اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻤﯿﺮ
ﺑﻨﻮر رﺋﯿﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺆطﺮي
ﻣﺤﺘﺮﻓﺎت و ﻧﻮادي اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ.

26

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة وﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺮﺿﺎ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ﯾﻮم
اﻟﺜﻼﺛﺎء  19ﻣﺎي ﺗﻮج ﺑﻜﻠﻤﺘﻲ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺴﻦ ﺳﮭﺒﻲ،
و اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﷴ أﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،2020وﻗﺪ ،ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺼﺮ إﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﻤﻮم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮوم اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺔ،
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ ،اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ،اﻟﺴﻜﯿﺘﺶ ،ﻓﻦ اﻟﻜﺎرﯾﻜﺎﺗﯿﺮ ،اﻟﻤﻮاوﯾﻞ ،ﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
اﻟﺮﺳﻢ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﻮﻓﺒﺪ  19اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ اﻟﻤﻐﺮب
ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ ﺑﻼدﻧﺎ ﺟﺮاء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﻮﻓﯿﺪ  ،19و ﻣﻮاﻛﺒﺔ
ﻟﺒﻼغ اﻟﺴﯿﺪ وزﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻼك اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﺮاءات و ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﻗﺎﺋﯿﺔ
ﺣﺘﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ و ﻣﺒﺎﺷﺮة وظﺎﺋﻔﮭﻢ و أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
أﻗﺪﻣﺖ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ دروﺳﮭﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ و ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ اﻟﻤﻮازﯾﺔ و اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ
ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
و ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر أﺧﺬت ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ و ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ أﯾﺎم  12،11و  13ﻣﺎي  2020ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر  :اﻹﺑﺪاع
اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﻮﻓﯿﺪ . 19
ﺷﺎرك ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻈﺎھﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﺳﻼك اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎھﻤﺎت و ﻋﺮوض ﻓﻨﯿﺔ .
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اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ أﺳﺒﻮﻋﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ وﻓﻨﯿﺎ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ﺑﺴﺒﺐ ظﺮوف اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ  ،19وﻗﺪ ﺷﻤﻞ ھﺬا اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
وﻗد ﺗم:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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إﻋﺪاد ﻓﯿﺪﯾﻮ ﯾﻌﺮف وﯾﻠﺨﺺ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻐﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺳﻮاء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﮫ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺨﺎص او اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ.
إﻋﺪاد ﻓﯿﺪﯾﻮ ﯾﻘﺪم ﺷﮭﺎدات طﻠﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف وارﺗﺴﺎﻣﺎ ﺗﮭﻢ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﻮﻓﯿﺪ.19
ﻣﻮﻧﺘﺎج ﺧﺎص ﺑﻤﺤﺘﺮف اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
ﻣﻮﻧﺘﺎج ﺧﺎص ﺑﻤﺤﺘﺮف اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ.
ﻣﻮﻧﺘﺎج ﻓﯿﺪﯾﻮھﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺮاءات ﻗﺮآﻧﯿﺔ وﻗﺮاءات ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﺮف اﻟﺘﺠﻮﯾﺪ وأﻧﺸﻄﺔ
إﻋﺪاد ﻓﯿﺪﯾﻮ ﻋﻦ ورﺷﺔ ﺑﮭﻠﻮان اﻟﻤﺴﺮح واﻟﺬي ﯾﺆرخ ﻷول ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻠﻮن اﻟﻔﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎس أﺳﺒﻮﻋﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎت طﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،إﻻ أن ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ  2020-2019ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ  ،19ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﺄت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮﻛﺰة ﺣﻮل ھﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر :

" أﺑﺪع ﻣﻦ دارك "
ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﻓﻲ إطﺎر أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ،ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻜﻠﯿﺔ أﺳﺒﻮﻋﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ و
اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﻮﻓﯿﺪ  19-ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر" ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﻮﻓﯿﺪ، 19-وذﻟﻚ
ﯾﻮم  3ﯾﻮﻧﯿﻮ  .2020و ﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻓﻨﯿﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﻢ –اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ،اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﻤﺴﺮح ،اﻟﻔﻦ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ...ﺑﻌﺮوض
ﺟﻤﯿﻠﺔ و ﻣﺘﻤﯿﺰة.
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ﺗﻌﺎون وﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ
Coopération et relations internationales
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Coopération
Méditerranean countries: Towards Internationalisation at homehome MED2IaH

A l'initiative de l'EURO-Mediterranean
l'EURO Mediterranean University
University-EMUNI
EMUNI (de Solvénie),
Solvénie), le kickkick
off meeting du projet "Méditerranéen
Méditerranéen conuntries : Towards Internalisation at HomeHome
MED2IaH a été organisé le 05 Mai 2020 avec la participation des 17 partenaires du
Maroc, Liban, Tunisie, France et Espagne, en plus des NEO des différents pays impliqués.
L'objectif de cette réunion,
réunion, tenue en ligne sur zoom, vu la conjoncture actuelle du
COVID--19,
19, est de marquer le lancement du projet MED2IaH et d'échanger entre les
différents partenaires autour du déroulement des activités du projet et de ses aspects
administratifs et financiers.
Du Maroc, le projet connait une forte participation de 3 universités de la région FèsFès
Meknès et l'Université Al Akhawayn d'Ifrane et l'Université Euro
Euro-Méditerranéenne
Méditerranéenne de
Fès,, toutes déterminées à mutualiser leurs connaissances et mettre à profit leurs
infrastructures
rastructures pour la réussite du projet et l'atteinte des résultats escomptés.
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اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
La Recherche Scientifique
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Support
upport "Eprints" de l'UMI
L'Université Moulay Ismail a mis en place, su
surr son site Web, une plateforme
lateforme
"eprints" des travaux scientifiques publiés par ses chercheurs. Cette plateforme est
accessible à tous les chercheurs de l’UMI à travers l'adresse
adresse académique. Elle regroupe
des publications dans divers champs de recherche scientifique
scientifique.. Cette plateforme est visible
sur les ee-ressources
ressources (Scopus, sciences direct…).
L'équipe du service informatique de la Présidence de l'UMI, à travers eprints, a réussi
à importer plus de 3500 publications
publications indexées des chercheurs de l’UMI de différentes
bases de données
données.
Cette opération, qui concerne tous les Enseignants Chercheurs, a pour objectifs de :
Faire connaître la production scientifique (articles indexés, livres, thèses,
brevets…),
Mettre en valeur tous les travaux des chercheurs, …
Compléter les bases de données WOS, Scopus.... par les travaux publiés et non
visibles,
Améliorer la visibilité de notre université et de ses chercheurs
chercheurs.
Cette plateforme donne accès aux chercheurs pour consulter,
er, corriger et compléter le
contenu de la base de données.
La plateforme eprints est accessible sur le lien suivant:
https://eprints.umi.ac.ma/
Le Eprints
prints Support
upport est accessible sur le lien suivant:
http://eprints
http://eprints-support.umi.ac.ma/
support.umi.ac.ma/
qui explique comment récupérer l'email académique et la procédure de correction
d’affiliation
affiliation et d'insertion des articles manquants
manquants.
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اﻧﺧراط اﻹﻋﻼم اﻟوطﻧﻲ واﻟﺟﮭوي ﻓﻲ ﻣﺳﺎر
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ
L’implication des médias nationaux et régionaux dans le
processus de la continuité pédagogique

Retour
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰي ﻟﻠﺪروس واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
Programme de diffusion des cours, des conférences et des rencontres
scientifiques

ﺳﺎھﻤﺖ ﻗﻨﺎة "اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ" اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰة ﻓﻲ ﺑﺖ دروس وﻣﺤﺎﺿﺮات
وأﻋﻤﺎل ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت و ﺣﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.
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اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﺮاطﮭﺎ
ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ )ﻛﻮﻓﯿﺪ.(19-
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Université Moulay Ismail: 7831 ressources pédagogiques numériques
mises en ligne

L

ors qu’il n’y était que relativement prêt, l’enseignement supérieur au Maroc a
basculé de manière inédite, vu les circonstances exceptionnelles liées au
coronavirus, dans le monde des cours à distance. Pour certains établissements, il
aura suffi de quelques jours pour s’organiser et proposer une alternative pédagogique en
ligne.
Afin de concilier prévention et continuité pédagogique, plusieurs mesures de lutte contre
la pandémie Covid
Covid--19
19 ont été adoptées par la présidence et les différents établissements de
l’Université Moulay Ismail, notamment la mise en place d’une cellule de pilotage CovidCovid
19 autour
tour du président de l’UMI en vue de coordonner le fonctionnement institutionnel de
l’université. Lire plus
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Post
Post-Coronavirus
Coronavirus : Trois questions au président de l’Université Moulay
Ismail de Meknès

L

e président de l’Université Moulay Ismail de Meknès (UMI), Hassan Sahbi, livre
dans un entretien à la MAP son analyse sur le déconfinement et le monde de
l’après-Covid
Covid-19.
1-Quelle
Quelle stratégie de déconfinement doitdoit-être
être envisagée par les autorités compétentes?
Avec la pandémie du Covid-19,
Covid 19, le Maroc comme la plupart des pays du monde, se trouve
confronté à une équation à multiples inconnues, d’une très grande complexité aux enjeux
sanitaires, économiques et politiques considérables. Dès le début de la propagation de la
pandémie, l’État marocain a pris toutes les mesures nécessaires pour enrayer la
propagation du virus et protéger la santé des citoyens. Lire plus
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MEKNÈS: CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE VIRTUELLE, VENDREDI, SUR LA RECHERCHE EN
SANTÉ EN TEMPS DE COVID19

M

eknès - Une conférence virtuelle sur le thème "les données scientifiques et
épidémiologiques dans la recherche en santé en ce temps de Covid19" aura
lieu, vendredi, avec la participation d'universitaires et des experts marocains et

étrangers.
Cette conférence est initiée par le Pôle de compétence "santé et environnement" du
"Programme de Coopération universitaire institutionnel (CUI) avec la Coopération
Universitaire
ersitaire au Développement Flamande (VLIR)", en partenariat avec le Laboratoire
de Recherche "Bioactifs, Santé et Environnement", de l'Université Moulay Ismail (UMI)
de Meknès. Lire plus
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ :اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺗﻨﺘﺞ أﻟﻒ ﻣﻮرد رﻗﻤﻲ

أ

ﻧﺘﺠﺖ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﺮﺷﯿﺪﯾﺔ ،ﻟﺤﺪ اﻵن ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﻮرد رﻗﻤﻲ،

وذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ھﺬه اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ،
ﺳﻮاء اﻹﺟﺎزة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أو اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﺳﻠﻚ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ.
وﻗﺎل اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺤﻮ ﻣﺠﯿﺪي ،ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﺮﺷﯿﺪﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎء ،إن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻋﺘﻤﺪت أﯾﻀﺎ طﺮﯾﻘﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ طﻠﺒﺘﮭﺎ
ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻓﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة
واﻟﻄﻠﺒﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺷﺮح أﻛﺜﺮ ﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﺪروس اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺚ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﻜﻠﯿﺔ وﺑﻮاﺑﺘﮭﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﺔ،
وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧﺪوات ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺮﺋﻲ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﯿﻊ راھﻨﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﻠﯿﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ .اﻗﺮأ اﻟﻤﺰﯾﺪ
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