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Manifestations Scientifiques
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Conférences

Le Management de Projet en Mode Agile

L'AIENSIAS, Megacompétences et le Cabinet Biqaf ont organisé le samedi 18 f évrier 2012 à l&rsquo;ENSIAS une
conférence sous le thème : "Le Management de Projet en Mode Agile : Avantages Face à l'Aproche Traditionneelle".

Cette conférence est animée par Pierre BOIVIN, Fondateur de la firme AMACO et l'un des fondateurs du concept
Management AGILE.

Nano-manufacturing Applications & Space and Satellite Research Activities

L&rsquo;ENSIAS a organisé deux conférences, le mercredi 14 mars 2012, la première sous le thème "Invitation and
Proposal For Joint Research and Academic Advising In The Field of Nano-manufacturing Applications", animée par Dr.
MAKAREM Hussein, Intel - KACST Center of Nano-manufacturing Applications (CENA).

La deuxième sous le thème "Space and Satellite Research Activities : XaTCobeo & HumSat satellite projects", animée
par Pr. Fernando Aguado Agelet, Universirté de Vigo, Espagne.

Troisième édition de la conférence EDUCON

L'Université Mohammed V - Souissi et l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes ont
organisés avec l'IEEE la troisième édition de la conférence EDUCON sous le thème "Collaborative Learning &
nouvelles approches pédagogiques dans la formation des ingénieurs".
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La conférence a eu lieu à Marrakech du 17 au 20 avril 2012.

"Mobile Agents for Wireless Sensor Networks : issues and solutions"

L&rsquo;ENSIAS a organisé une conférence sous le thème "Mobile Agents for Wireless Sensor Networks: issues and
solutions" animée par Pr. Giancarlo Fortino de l'Université della Calabria, Italie et Président de la société SenSysCal
S.r.l.

Cette conférence a eu lieu le lundi 7 mai 2012 à l&rsquo;ENSIAS.

3ème édition de la Conférence Internationale sur le Multimédia et les Systèmes Informatiques

L&rsquo;ENSIAS en partenariat avec l&rsquo;Espace Méditerranéen de Technologie et d&rsquo;Innovation MSTI, et
plusieurs universités et organismes nationaux et internationaux, ont organisé la 3ème édition de la Conférence
Internationale sur le Multimédia et les Systèmes Informatiques ICMCS&rsquo;12, qui a eu lieu à Tanger, du 10 au 12 Mai
2012.

ICMCS&rsquo;12 est un espace de rencontres et d&rsquo;échanges d&rsquo;expériences professionnelles et
pédagogiques entre les chercheurs des quatre coins du monde.

L&rsquo;ICMCS&rsquo;12, est une conférence affiliée à l&rsquo;organisme international IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers). Un comité scientifique de lecture, composé de plus de quatre-vingts chercheurs, ont été
chargé préalablement d&rsquo;évaluer et de sélectionner les travaux de recherche qui seront présentés.

Ecoles

Cinquième édition du l'Ecole Internationale de Printemps METIS'12
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L'ENSIAS a organisé, en collaboration avec l'Association Alkhawarizmi de Génie Informatique, du 07 au 09 mai 2012, la
Cinquième édition de l&rsquo;école internationale de printemps SystèMEs RéparTIS / Distributed Systems "The Future
of Social Networks".

Journées

Premières Journées Doctorales en Systèmes d'Information, Réseaux et Télécommunication (JDSIRT 2012)

Le Laboratoire des Systèmes d'Informations Mobiles et Embarqués (SIME) a organisé, le 14 et 15 mai 2012 à l'ENSIAS,
les Journées Doctorales en Systèmes d&rsquo;Information, Réseaux et Télécommunication (JDSIRT).
C&rsquo;est un lieu de rencontre des chercheurs, futurs acteurs de collaborations entre laboratoires de recherche,
partenaires industriels, &hellip; autour de deux axes de recherche majeurs à savoir le Génie Logiciel et les Réseaux.

JDSIRT'12 est une opportunité pour les enseignants chercheurs, les industriels ainsi qu'aux doctorants travaillant dans
les diverses disciplines de l'informatique de présenter leurs travaux et expériences de recherche et d'en acquérir
d'autres.

Le comité scientifique a effectué la sélection selon deux critères : la pertinence et la qualité scientifique d'une part, la
clarté et la qualité pédagogique d'autre part.
Les articles ne devront pas excéder 5 pages, double colonne en anglais ou bien en français.

Séminaires

Workshops sur « les services offerts par les bureaux universitaires des relations internationales et le réseautage
international »

Dans le cadre du projet européen TEMPUS TIES (Towards an Internationalisation of Higher Education Network for
MEDA Region), l&rsquo;Université Mohammed V Souissi a organisé un atelier de travail sur « les services offerts par
les bureaux universitaires des relations internationales et le réseautage international » du 26 au 28 février 2012 à
Marrakech.
Cet atelier a regroupé une trentaine d&rsquo;experts de différentes universités de pays méditerranéens.
Le projet TIES vise à promouvoir une culture de l'internationalisation dans les institutions des pays partenaires MEDA.

Le projet vise ainsi spécifiquement à :
* développer une culture de l'internationalisation à travers des actions régionales

* fournir la connaissance adéquate, les moyens et les méthodes pour améliorer les actions internationales des pays
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partenaires MEDA

* créer un réseau régional pour l'internationalisation.

Workshop on Technology, Innovation & Management

L'ENSIAS et l'IEEE ont organisé le mercredi 07 mars 2012 "Workshop on Technology, Innovation & Management" à
l'ENSIAS.
{/slide}
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Ecoles

4ème édition de l&rsquo;Ecole Internationale de Printemps METIS-CTDS'2011

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'Association Alkhawarizmi de Génie Informatique (AAGI)
en collaboration avec l'ENSIAS, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) et le Center for Advanced Security
Research of Darmstadt (CASED) ont organisés la quatrième édition de l'Ecole Internationale de Printemps METISCTDS'2011 du 27 au 29 Avril à Marrakech.

Cette école de printemps internationale a traité les thématiques qui portaient sur les différents aspects liés aux
réseaux sociaux ainsi qu&rsquo;aux nouvelles tendances liées à la sécurité des systèmes distribués tels que : la
protection de la vie privée, la sécurité du Cloud, le Post-Quantum Cryptography, la Sécurité des Réseaux sans fil.

METIS-CTDS'2011 avait regroupé des participants en provenance d&rsquo;une dizaine de pays.

Journées

Apport de l&rsquo;innovation technologique au développement économique : stratégies et retours d&rsquo;expériences

L&rsquo;ENSIAS a organisé le vendredi 28 octobre 2011 une journée thématique sur : l' « Apport de
l&rsquo;innovation technologique au développement économique : stratégies et retours d&rsquo;expériences »
L&rsquo;objectif de cette journée est de sensibiliser le public à l&rsquo;importance de l&rsquo;innovation dans le
développement des entreprises marocaines et de l&rsquo;économie nationale.

La journée a été ouverte à un public d&rsquo;étudiants, d&rsquo;enseignants et de cadres d&rsquo;entreprises
PropulsÃ© par Joomla!

GÃ©nÃ©rÃ©: 10 August, 2022, 03:27

Ecole Nationale SupÃ©rieure d'Informatique et d'Analyse des SystÃ¨mes

intéressés par la thématique de l&rsquo;innovation.
La journée est organisée avec le soutien du programme TEMPUS.

Journée d&rsquo;étude : Pédagogie et Recherche

La direction de l&rsquo;ENSIAS a organisé, le 24 janvier 2011, une journée d&rsquo;étude pour évaluer les
différentes activités réalisées à l&rsquo;ENSIAS durant l&rsquo;année 2010.

La matinée a été consacrée au volet pédagogique. Pr. Ilham BERRADA, directeur par intérim a présenté les
évolutions constatées dans la formation des élèves-ingénieurs, notamment la création de deux nouvelles options :
Business Intelligence et Ingénierie de la Logistique. E
lle a présenté aussi l&rsquo;enquête en ligne réalisée en décembre 2010 sur le suivi de l&rsquo;insertion des
lauréats de la 16ème promotion.
Pr. Rachida AJHOUN, Présidente de la commission pédagogique, a présenté les travaux de la commission durant
l&rsquo;année 2010.

L&rsquo;après-midi a été réservé au volet recherche au sein des structures accréditées de l&rsquo;ENSIAS et au
sein du CEDoc ST2I.

Pr. Ismail KASSOU, Directeur de recherche et de la coopération de l&rsquo;ENSIAS , a présenté l&rsquo;ensemble
des activités de recherche réalisées au sein de l&rsquo;ENSIAS : manifestations scientifiques, soutenances de thèses
de doctorat, déroulement des formations transversales pour les doctorants et la sélection des nouveaux doctorants.

Mme Zakia BELAHMER, Responsable des affaires culturelles à l&rsquo;ENSIAS a relaté les différentes activités
culturelles et sportives réalisées durant l&rsquo;année 2010 par les élèves-ingénieurs.

Séminaires

Séminaires de recherche à l'ENSIAS
Mercredi 5 janvier 2011

Pr. Bernard Gendron, professeur titulaire au département d&rsquo;informatique et de recherche opérationnelle de
l&rsquo;Université de Montréal et Directeur du CIRRELT a animé un séminaire sous le thème : Models and Methods
for Two-Echelon Adaptive Location-Distribution Problem.

Pr. Mosa Ali Abu-Rgheff, Professeur (Senior lecturer) à l'Université de Plymouth (UK), a animé un séminaire sous le
thème : Current trends in Vehicular Ad-Hoc Networks.
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Mercredi 12 janvier 2011

Monsieur André Langevin, professeur titulaire à l'Ecole Polytechnique de Montréal, a animé un séminaire le mercredi 12
janvier 2011 à 14h45 sous le thème : Quelques applications de problèmes de tournées de véhicules sur les arcs.
Ce séminaire était ouvert pour tous les chercheurs.

Workshop on Codes, Cryptography and Communication Systems

L&rsquo;ENSIAS a organisé, les 16 et 17 juin 2011, la deuxième édition du « Workshop on Codes, Cryptography and
Communication Systems ».

Ce workshop a pour objectif la présentation des derniers travaux de recherche concernant les théories et applications
sur les systèmes de communication, la cryptographie et les codes correcteurs d&rsquo;erreurs.

Workshop sur Cloud Computing : Virtualization, Security and Services

L&rsquo;équipe de recherche « ISeRT: Information Security Research Team » a organise le 3 Novembre 2011 un
Workshop sur Cloud Computing : Virtualization, Security and Services.

L&rsquo;objectif de ce Workshop est de sensibiliser le public à l&rsquo;importance de l&rsquo;innovation dans le
développement des entreprises marocaines et de l&rsquo;économie nationale.

Durant cette journée plusieurs intervenants nationaux et internationaux ont présentés des exemples d&rsquo;apports
de l&rsquo;innovation dans des entreprises marocaines et ont montrés l&rsquo;importance de la formation des futurs
diplômés aux enjeux de l&rsquo;innovation technologique.

Ce workshop est organisé dans le cadre du projet Sermanteq.
{/slide}
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Mercredi 3 mars 2010 : Apport de l'Intelligence Economique pour la gouvernance stratégique de l'entreprise

L'ENSIAS a organisé en partenariat avec la Faculté des Sciences de Rabat la journée Apport de l'Intelligence
économique pour la gouvernance stratégique de l'entreprise le 3 mars 2010 à l'ENSIAS.
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Lundi 8 au Samedi 13 mars 2010 : Ecole d'automne Codes et Cryptographie

L&rsquo;ENSIAS et l&rsquo;Association Marocaine de Cryptographie ont organisé du 8 au 13 mars 2010, l&rsquo;école
d&rsquo;automne sous le thème « Codes et Cryptographie ».

Mercredi 14 et Jeudi 15 avril 2010 : Workshop AMIES 2010

L'ENSIAS a organisé la première édition du workshop Ambient Intelligence and Embedded Systems les 14 et 15 avril
2010.

Mardi 4 mai et Mercredi 5 mai 2010 : SITA'10

L'ENSIAS
a organisé en partenariat avec la Faculté des Sciences et Techniques de
Mohammedia et l'INPT la sixième édition des conférences sur la recherche
en théories et applications des systèmes intelligents (SITA 2010), les 4 et 5 mai 2010.

Jeudi 20 mai au Samedi 22 mai 2010 : METIS'10

L'ENSIAS a organisé, sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohammed VI, la troisième édition de l&rsquo;école
internationale de printemps METIS&rsquo;2010 du 20 au 22 mai à Fès .

Lundi 24 mai au Jeudi 27 mai 2010 : CIRO'10

l'ENSIAS,
la Faculté des Sciences Semlalia de l'Université Cadi Ayyad à
Marrakech, l'Université de Sherbrooke et la Société Marocaine de
Recherche Opérationnelle ont organisé la cinquième Conférence Internationale de Recherche Opérationnelle
(CIRO'10). Cette manifestation se déroulera cette année du 24 au 27 mai 2010 à Marrakech.

Lundi 31 mai et mardi 1 juin 2010 : ECOLOG'10

l'Equipe Recherche Opérationnelle de l'ENSIAS a organisé l'école d'été en gestion de la chaîne logistique pour les
industriels les 31 mai et 1 juin 2010 à l'ENSIAS.
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Lundi 11 juillet au Samedi 16 juillet 2010 : ARTIST Summer School in Morocco 2010 on Embedded & Real Time Systems

l'ENSIAS en collaboration avec le réseau Européen d'excellence ARTIST a organisé ARTIST Summer School in
Morocco 2010 on Embedded & Real Time Systems du 11 au 16 juillet 2010 à l'ENSIAS.

Mardi 2 novembre au Jeudi 4 novembre 2010 : MICS'10

l'ENSIAS a organisé la conférence MICS'10, International Conference on Models of Information and Communication
Systems, du 2 au 4 novembre 2010 à l'ENSIAS. {/slide}

PropulsÃ© par Joomla!

GÃ©nÃ©rÃ©: 10 August, 2022, 03:27

