Programme

Workshop : Innovation - Entrepreneuriat – Emploi
& Valorisation de la recherche Scientifique
.
Jeudi 25 Juillet 2019 à 10h, à Tétouan-Shore
Vous êtes Porteurs de projets innovants, recruteurs à la recherche des lauréats talentueux,
nouveaux lauréats actifs ambitieux, enseignants de tous les établissements universitaires de la
région du nord, responsables des organismes publics, semi-publics, privés ou de la société
civile intéressés par l’innovation, l’entreprenariat et l’emploi, vous êtes le bienvenu au
Workshop "Innovation – Entrepreneuriat – Emploi":
https://med-space.org/innodays2019/

Cérémonie d’ouverture :
Université Abdelmalek Essâadi, Faculté des Sciences Tétouan, Tétouan Shore, Anapec, Ofppt
Conférences :
. Conférence 1 : Veille prospective sur le marché de l’emploi 2018. Mohamed Taoufiq
BENHALIMA. Directeur d'Agence ANAPEC Tétouan & Directeur d'Agence ANAPEC
Chefchaouen et M’diq
. Conférence 2 : Quelques éléments de réflexion pour faire de l’innovation et du transfert de
technologie des leviers du nouveau modèle de développement au Maroc. Ilyas Azzioui,
CNRS-Rabat.
- Paroles aux Entreprises installées à Tétouan Shore
- Remise des prix aux distingués :
. Prix aux Lauréats des différentes filières (3/Licences fondamentales, 1/licence professionnelle, 1/Master).
. Prix projet de fin d’études 2019 – licence/Master
. Prix thèse (soutenue entre janvier 2018 et 15 juillet 2019)
. Prix publication ou brevet (durant 2018-2019) destiné aux chercheurs et doctorants.
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Distinctions:
. Research-excellence-awards-2019: Prf. Soumaya Fahd (Equipe Ecologie, Systématique et
Conservation de la Biodiversité-Faculté des Sciences Tétouan).
. Bourse du programme “L’homme et la biosphère” de l’UNESCO: Ihssane Toujgani
(Doctorante : Equipe Bio-Agrodiversité-Faculté des Sciences Tétouan)
. Finale nationale du concours francophone international « Ma thèse en 180 secondes »
Edition 2019 : Abdessalam Ouallali (Laboratoire Géologie de l’Environnement et
Ressources Naturelles-Faculté des Sciences Tétouan) et Ali Bachir Magagi (Equipe:
Computer Science and Systems Engineering-Faculté des Sciences Tétouan)

Rencontre lauréats-Entreprises
& Sessions des recrutements
Jeudi 25 juillet 2019 à Tétouan shore, à partir de 12h00
La session des recrutements est destinée principalement aux lauréats de l'Université
Abdelmalek Essaadi, pour le compte des entreprises installées à Tétouan-Shore. Prière de
visiter les stands des entreprises installées à Tétouan Shore pour voir les profils souhaités et
s'inscrire pour passer les entretiens d'embauche.

Formation
Mercredi 24Juillet 2019 à 10h à la Faculté des Sciences de Tétouan
Organisée et assurée par l’Anapec


Formation 1: Comment préparer l’entretien d’embauche et rédiger un C.V

Prière de visiter ce lien voir plus de détails et s'inscrire en ligne.
https://med-space.org/innodays2019/
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