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إتفاقية شــراكة بين المدرسة الوطنية للعلوم
 التطبيقة بآســفي و دار العلوم بآسفي

اتفاقية شــراكة بين المدرسة الوطنية للعلوم
 التطبيقة بآســفي و ممثلية المحكمة الدولية

لتسوية المنازعات انكورد لندن/انجلترا 
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L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Safi (ENSAS), relevant de
l’Université Cadi Ayyad, est un établissement public à accès régulé dédié
à la formation des ingénieurs d’Etat. Elle a pour mission la formation et le 
développement de la recherche scientifique en adéquation avec les attentes 
du tissu socioéconomique régional et national. De par sa vue surplombant
l’océan, l’ENSAS occupe une position remarquable et agréable ce qui confère
aux élèves ingénieurs un bien être plaisant.

Pr. Khalil BENKHOUJA
Directeur, ENSAS

 

Mot du Directeur 
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À travers ce premier bulletin d’informations, nous souhaitons partager avec le milieu univirsitaire, 
nos partenaires du monde socioéconomique, scientifique et tout le public, l’ensemble des activités
et actions réalisées à l’ENSAS pendant une année et ce depuis Mars 2020. Certes, il s’agit d’une
période difficile caractérisée essentiellement par les conséquences de la pandémie Covid-19,
mais aussi une période très riche et diversifiée quant à la nature et au nombre des activités
scientifiques et culturelles qui ont eu lieu à l’ENSAS.   
       Malgré cette pandémie, nous sommes aujourd’hui satisfaits de pouvoir poursuivre nos activités, 
nos projets et nos réalisations et ce grâce à la mobilisation de toutes les composantes de l’ENSAS, 
professeurs, administratifs et élèves ingénieurs auxquelles je tiens à renouveler la reconnaissance 
de la direction pour leur investissement sans relâche et leur esprit de solidarité et d’abnégation.

      Je ne manquerais pas de terminer ce mot en souhaitant plein de succès et de réussite à notre 
ENSAS avec l’espoir d’aller vers un avenir plus serein surtout que nous assistons au bon déroulement 
de la campagne nationale de vaccination lancée par SM le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie.

Activités de Rayonnement………………………......…….P11
Infrastructure et Bien-être……………………......….…….P11



ENSAS en bref 
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Secrétaire Générale
Mme L. BERAMDAN

 

  

Directeur Adjoint Chargé des
Affaires Pédagogiques

Pr. W. BOUARIFI
 

 

Service de
la recherche, de
la coopération,
du partenariat et

des stages
 

Service
informatique 

 
Service des

affaires
estudiantines, des
statistiques et de

suivi de
l’insertion des

lauréats 

 

 

Directeur
Pr. K. BENKHOUJA 

 

Directeur Adjoint Chargé de
la Recherche Scientifique et de

la Coopération
Pr.Y. ABOULIATIM  

Service des
affaires

administratives 

 
Service
financier 

 1 Bloc 

Administratif 

13 Salles de TD 

2 Départements 

9 Salles de TP  
2 Amphithéâtres 

 

 

2 Blocs

d’enseignement 

 
 

2 Terrains 
de sport

+
Vestiaires 

 2 Buvettes
+ 

Salles de prière 

 Atelier électrique

Atelier mécanique    

4 Ateliers        

Informatiques 

 1 Studio de
Scénarisation

 

 
 

Bibliothèque
+

Salle de lecture  

 

 

27 Bureaux 
pour 

enseignants 
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Ingénierie et Conception
des Systèmes
d’Information

(ICSI) 
 

 

Génie Informatique
(GInfo)

 
 

138 
Diplômés 

2019-2020 

1029  
Étudiants 

2020-2021

Génie Industriel
(GIndus)

 
 

Génie des Procédés
& Matériaux
Céramiques
(GPMC)   

 
 

Génie
Télécommunication

et Réseaux
(GTR)

 

 
 

Administration des
Réseaux et Sécurité des

Systèmes
(ARSS)

 

 
 

Informatique
Décisionnelle et

Management des
Entreprises

(IDME)

 
 
 

 
 

Management Qualité,
Hygiène, Sécurité
et Environnement

(MQHSE)

 
 

 

Ingénierie de
Maintenance

Industrielle et Sûreté
des Process

(IMISP)

 
 

 

Formation Initiale 

Ingénierie des Systèmes
Distribués et Cloud

Computing
(ISDCC) 

 
 

Formation Continue  

Evolution du Nombre des Diplômés  

Evolution de l’effectif  global des étudiants de l’ENSAS  

Licence Professionnelle d’université :  

Master d’université :  

ENSAS en bref 
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Offre de formation  

AHRIZ Aimaddine  
AQDORA Ouafa  
ATTA Amal  
BOULOUF Azeddine  
CHAHIN Radouane  
HALLOUM Mahmoud  
HAMIM Youssef  
HARAKAT Housam  
JALOUAJA Meryem  
MAKROUH Brahim  
OUARRACHI Meryem  
OUKENNOU Aziz  
QACHBAL Abderrahim  
RADOUANI Fatallah  
RHAOUATE Khalid  
SAADELLAH Bouchra  
SAISSI Hicham  
SAKARA Salaheddine  
TABIA Ghada  

Chef de Département :  
JRAIFI Abdelilah  
——————— 

AMMAR Abdelghali  
BABALAHCEN Rajaa  
BARAKA Kamal  
BENLAMKADEM Abdellatif  
BOUARIFI Walid  
CHAHBOUNI Othman  
CHOUKRI Ali  
DALLI Anouar  
ECH -CHADI Said  
EL ALLAOUI Abdelati  
EL BOUSTANI Abdelhakim  
EL MESLOUHI Othmane  
EZZAHAR Jamal  
HABBA Maryam  
HARZALLA Driss  
HEDABOU Mustapha  
LAKHEL El Hassan  
MADIAFI Mohammed  
MESTOURI Hind  
OUAFIK Youssef  
OUJAOURA Mustapha  
SEMLALI Hayat  
ZYANE Abdellah  

Chef de Département :  
BENHAMMOU Abdelaziz 

——————— 
ABOULIATIM Younes  
ABOURRICHE Abdelkrim  
ARBAOUI Jamal - Eddine  
BIDEQ Mustapha  
BOUKHATTEM Lahcen  
BOUSSETA Hamza  
EL AIMANI Laila  
EL ATRI Khadija  
EL-ABIDI Abderrahim  
GALADI Abdelghafour  
GEBRATI Lhoucine  
KHRISSI Salam  
KRIRAA Mounir  
LIFI Houda  
MESSNAOUI Brahim  
OUDRHIRI HASSANI Fahd 
OULDZIRA Hicham  
SAAD Bendaoud  
SELMANI Abdelouahed  
TLIDI Abdelmonaim  
TOURIKI Fatima Ezahra  
YADIR Said  

Equipe Gouvernante Département Génie Informatique Département Génie Industriel

BENKHOUJA Khalil  
BOUARIFI Walid  
ABOULIATIM Younes  
BERAMDAN Loubna  
ECH-CHADI Said  

Corps Administratif  

 

Management Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement

Ingénierie des Systèmes Distribués et Cloud Computing 

4 Filières de Diplôme
Ingénieur d’Etat

Formation Initiale
Génie Industriel

Génie Informatique

Génie des Procédés et Matériaux Céramiques 

Génie Télécommunication et Réseaux 

Ingénierie et Conception des Systèmes d’Information
 

Administration des Réseaux et Sécurité des Systèmes
 

Informatique Décisionnelle et Management des Entreprises

Ingénierie de Maintenance Industrielle et Sûreté des Process

Formation Continue 

4 Licences 
Professionnelles

d’Université

2 Masters Spécialisés
d’Université
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Structures de recherche  

 Laboratoire de Recherche : Laboratoire Matériaux, Procédés, Environnement et Qualité
(LMPEQ)  

  
 

 Laboratoire de Recherche : Mathématiques, Informatique et Systèmes de Communication
(MISCOM)   

 
Equipe de Recherche : Signaux Aléatoires, Réseaux et Systèmes (SARS) 

 

Directeur du Laboratoire : Pr. ABOURRICHE Abdelkrim   

Directeur Adjoint  : Pr. ABOULIATIM Younes   

   

  

Comité de gestion : 

Président du comité : 

Pr. ABOULIATIM Younes  

Vice-président du comité : 

Pr. OUDRHIRI-HASSANI Fahd   

Membre de gestion : 

Pr. TOURIKI Fatima Ezahra  

Membre de gestion : 

Pr. BENHAMMOU Abdelaziz  

Membre de gestion : 

Pr. ABOURRICHE  Abdelkrim 

Directeur du Laboratoire : Pr. BOUARIFI Walid   

Directeur Adjoint : Pr. JRAIFI Abdelilah   

Comité de gestion :  

   Coordination Scientifique : 

Pr. BARAKA Kamal  

Relations Extérieures : 

Pr. OUJAOURA Mustapha  

Coopération et Logistique : 

Pr. EZZAHAR Jamal  

   

  

Comité de gestion :  

Président du comité :  

Pr. LAKHAL EL Hassan  

Vice-président du comité : 

Pr. ZYANE Abdellah   

Coopération et Partenariat : 

Pr. CHOUKRI Ali  

Matériel, logistique et budget : 

Pr. BENLAMKADEM Abdellatif  

Communication : 

Pr. OUAFIK Youssef  

Directeur d’équipe : Pr. LAKHEL El Hassan  

Directeur Adjoint : Pr. ZYANE Abdellah   

 

Laboratoire de Recherche : Laboratoire Matériaux, Procédés, Environnement et Qualité    

Laboratoire de Recherche : Mathématiques, Informatique et Systèmes de Communication 

Equipe de Recherche : Signaux Aléatoires, Réseaux et Systèmes  
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Coopération Nationale et Internationale  
 

Dans le cadre de la grande volonté de l'ENSAS 
de s'ouvrir aux espaces académiques, culturels et
juridiques au niveau local, régional, national ainsi
qu’international, un accord de partenariat a été
signé par Dr. Khalil BENKHOUJA, Directeur de
l’ENSAS, et Dr. Abdelouahed AHBA, Directeur
Exécutif de la société NOVAE AEROSPACE 
du Moyen Orient et l’Afrique du Nord.              

 

Convention de coopération entre l’ENSAS et la société NOVAE TECHNOLOGY
CEO MENA du Moyen Orient et l’Afrique du Nord  

 Convention de collaboration entre ENSAS et SOPRA BANKING SOFTWARE 
 

L’ENSAS et SOPRA Banking Software Morocco, convaincus de leurs
intérêts communs, s’accordent à développer leurs relations à travers une
collaboration visant à favoriser la connaissance mutuelle et la mise en 
place des relations durables. 

إتفاقيــة شــراكة بين المدرســة الوطنية للعلوم
التطبيقــة بآســفي و ممثليــة المحكمــة الدوليــة
ا نجلتــر ا / ن لند د  ر نكــو ا ت  عــا ز لمنا ا ية  لتســو

والتي يترأســها الوسيط الدكتور عبد الواحد احبا.

إتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقة بآسفي و دار العلوم بآسفي

م للعلــو طنيــة  لو ا ســة  ر لمد ا ح  نفتــا إ ر  طــا إ فــي 
 التطبيقية بآســفي على محيطها السســيوإقتصادي
وعلى المؤسسات األكاديمية والعلمية، تم توقيع
إتفاقيــة شــراكة وتعــاون بين المدرســة الوطنية

للعلوم التطبيقية بآسفي و دار العلوم بآسفي.
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La 5G Network

 

Consciente de l’enjeu et l’importance de la thématique, 
l’ENSAS a organisé un webinar sous le thème : La 5G

Network, animé par des professeurs chercheurs de renom
et des spécialistes dans le domaine. 

 

 

 
 

 
 
 

Malgré la pandémie causée par le virus SARS-COV-2 et qui a imposé une abstention des
activités pédagogiques et professionnelles en présentiel, l’ENSAS a pu maintenir

son engouement et son dynamisme en assurant la continuité de
ses programmes en termes de recherche scientifique

et d’entreprenariat en organisant sept
Webinars sur des thématiques

d’actualité.

 

 

 

 

  
 

La transformation digitale et ses enjeux en période de crise

 

أنترنت األشياء

الحركية الدولية للطلبة المهندسين بعد جائحة كورونا

نظمــت المدرســة الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة بآســفي نــدوة رقمية دولية

حول موضوع أنترنت األشياء، تم خاللها تناول تفكيك شفرات هذا المفهوم

الذي يقصد به الجيل الجديد من األنترنت الذي يتيح التفاهم بين األجهزة المترابطة

مــع بعضهــا ( عبــر بروتوكــول اإلنترنــت) . وتشــمل هــذه األجهزة األدوات

والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء اإلصطناعي المختلفة وغيرها.

Manifistations Scientifiques et Webinars

نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي ندوةرقمية حول موضوع

( الحركيــة الدوليــة للطلبــة المهندســين بعد جائحة كورونا : أي أثــر على الطلبة

 المغاربة ؟)، بحضور بارز لمتدخلين أجانب من الجامعات الفرنسية ذات اإلهتمام

 المشترك.

الندوة كانت مناســبة ســانحة لتدارس ســبل تمكين الطلبة المهندسين بالسنة

 الرابعة من التوجه إلى الجامعات األجنبية الشريكة المستقبلة، وقد تم اإلتفاق

 على تبني فكرة تنظيم مباريات اإلنتقاء عن بعد.

Cette e-conférence, qui a été animée par une pléiade de 

professeurs et chercheurs spécialisés, a été l’occasion d’enrichir 

les débats et apporter les éclaircissements nécessaires aux 

questions et inquiétudes soulevées par cette problématique.      



 

 

المهارات الشخصية وريادة األعمال

شهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي تنظيم ندوة رقمية حول موضوع

’’ المهارات الشخصية وريادة األعمال لتعزيز التشغيل الذاتي‘‘ تميزت بمشاركة نخبة من 

األكاديميين والمهنيين من قطاعات مختلفة.

المؤتمر الدولي اإللكتروني حول موضوع المواد
المتقدمة وتحديات المستقبل

المؤتمــر تــدارس علــى إمتداد يوميــن، في جلســتين 

علميتيــن وبمشــاركة نخبــة من األســاتذة الباحثين

مــن جامعــات مغربيــة ودوليــة، موضــوع المواد 

المتقدمة وإشكالية التطوير والتطبيقات واألسواق.
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Industrialisation de la production des énergies
renouvelables et leur stockage  

L’ENSAS et l’Institut de Recherche en Energie Solaire
et Energies Renouvelables (IRESEN) ont conjointement
organisé un Webinar sur l ’ industrial isation
de la production des énergies renouvelables
et leur stockage.       

 

Entreprenariat Effectual

 

Afin de booster l’esprit entrepreneurial de nos élèves 
ingénieurs, l’ENSAS a organisé deux séminaires 
en entreperenariat effectual sous les thèmes : 

  

Quelles possibilités pour l’ingénieur ?

   

Réveillez l’entrepreneur(e) qui est en vous.

 
 

Cérémonie de remise des diplômes 

 

Promotion 2020       13ème  Promotion         138 Diplômés  

 

Manifistations Scientifiques et Webinars



Hommage au Pr. A. DERJA, ancien Directeur de l’ENSAS

تم يوم الجمعة 18 دجنبر تنظيم حفل تكريمي لفائدة األستاذ أحمد درجة المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي بمشاركة وحضور 

أساتذة وإداريي المؤسسة وكذا ممثل الطلبة.

الحفل تميز بتقديم إشادات وشهادات في حق المحتفى به  لما قدمه للمؤسسة خالل الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2018، بهذه المناسبة،

قام األستاذ الدكتور خليل بن خوجة، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي بإختيار األستاذ أحمد درجة عرابا للدفعة الثالثة عشر.
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Activités Para-Universitaires 

Le Rotaract Club des élèves
ingénieurs de l’ENSAS a organisé 
la 5ème édition du don de sang
les 08 et 09 décembre 2020.        

 

طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي

’’ نادي روتاراكت‘‘ ينظمون حملة لجمع المالبس

وتوزيعها على المحتاجين.

طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي

’’ النــادي اإلجتماعــي‘‘ يــزورون دار البحــار إليواء

المســنين بآســفي ويدخلون البهجة والســرور على

قلوبهم.
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Aménagement d’un espace de détente
convivial pour le bien être des élèves
ingénieurs.

Cours de vulgarisation sur 
la structure du sel de cuisine 
(NaCl) donné à la maison de 
l a  s c i ence  pa r  Mons i eu r  
l e  D i r e c t e u r  de  l ’ ENSAS  
Pr. K. BENKHOUJA aux élèves 
du primaire.

Mise  en  place  d’un  studio  de 
scénarisation pour permettre de 
filmer et d’enregistrer les supports 
de cours au profit des élèves ingénieurs. 

Aménagement de Quatre salles ce qui a permis d’accroitre la capacité 
d'accueil de 938 à 1120 soit une augmentation aux alentours de 20%.     

V i s i t e  d e  c o u r t o i s i e  d u
Pr. K. BENKHOUJA, Directeur
de l'ENSAS, dans le cadre du
partenariat entre l’ENSAS
et la Maison de la Science.        

بدعوة من المدير العام لمجموعة المجمع الشريف
للفوسفاط بآسفي السيد موالي بن سالم المعروفي،
بادر الدكتور خليل بن خوجة مدير المدرسة الوطنية
للعلوم التطبيقية بآســفي التابعــة لجامعة القاضي
عياض، إلى تنظيم أول زيارة ميدانية للمكتب الشريف
للفوسفاط  بآسفي، مرفوقا بمجموعة من األساتذة
الباحثين واألطر اإلدارية، وذلك خالل األســبوع األول
مــن توليه مســؤولية تدبير شــؤون المؤسســة إثر

التعيين الحكومي بتاريخ  20 فبراير 2020.

Extension des espaces verts. 

Ajout de huit bornes Wifi soit
une couverture de 80% de l’espace
utile de l’établissement.  

تعقيم دائم ومتواصل للمدرجات

ل شــغا لأل يــس  ر لتد ا ت  عــا قا و

ــذا ــة وك ــة والتطبيقي التوجيهي

مكاتــب الموظفين وذلك للحفاظ

علــى ســالمة الطلبــة واإلداريين

واألساتذة.

Projet d’infirmerie qui servira
également à l’isolation d’éventuels
cas covid et aussi comme centre
d’écoute au service des élèves
ingénieurs.    

Activités de Rayonnement 

Infrastructure et Bien-être  
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 Publications Scientifiques
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Publications Scientifiques



Publications Scientifiques
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Publications Scientifiques
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Projets de Recherche
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Le laboratoire de recherche en Mathématiques, Informatiques et Systèmes de Communication
(MISCOM) de l’ENSA de Safi a décroché, cette année, avec mérite le financement de deux grands
projets de recherche et innovation PRIMA et ce parmi les quatre projets retenus au niveau de
l’Université Cadi Ayyad.    

 

 

"A novel plant-based approach to estimate irrigation water needs of orchards for an optimal 
water management" Coordonné par le Pr EZZAHAR Jamal.  

"INTEL-IRRIS : « Intelligent Irrigation System for Low-cost Autonomous Water Control in Small-scale
Agriculture »" Coordonné par le Pr. BARAKA Kamal. 

Programme de Mobilité Internationale de Crédits ERASMUS + pour l’Enseignement Supérieur
(Erasmus+MIC 2020-2023) Entre l'Université de Limoges (ENSIL-ENSCI Limoges) et l'Université Cadi
Ayyad (ENSAS). Coordonnateur Pr. Younes ABOULIATIM   

 

 

PRIMA (Partnership for Research and Innovation
in the Mediterranean Area) au titre de l'année 2021 

Erasmus+ MIC 2020-2023

 

Ecole Nationale des Sciences Appliquées Route Sidi Bouzid, BP63  46000 - Safi
Tél : (212) 06 56 20 00 07   Fax : (212) 05 24 66 80 12 

www.ensas.uca.ma Email : ensasafi@gmail.com 


