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Manifestations Scientifiques

Les deuxièmes Journées Doctorales en Systèmes d'Information, Réseaux et Télécommunications (JDSIRT&rsquo;13)

Le Laboratoire des Systèmes d'Informations Mobiles et Embarqués (SIME)
de l'ENSIAS organise les deuxièmes Journées Doctorales en Systèmes
d'Information, Réseaux et Télécommunications (JDSIRT) les 27 et 28 Juin
2013 à l'ENSIAS.

JDSIRT'13 a pour objectifs, non seulement de continuer à encourager
l'avancement, la publication et la diffusion des travaux de recherche
des jeunes chercheurs universitaires, mais aussi d'apporter un soutien
aux réseaux universitaires et scientifiques et de favoriser la
coopération universitaire autour de trois axes majeures à savoir le Génie
Logiciel, les Réseaux et l&rsquo;Aide à la Décision.

Plus d&rsquo;informations sur ces journées sont disponibles sur le site : http://www.ensias.ma/jdsirt/

NEW : Programme des journées disponible ici :
programme-jdsirt13

---------------------------------------------------------------------------------------------

Journée d'étude : "Adéquation Formations-Contrat Programme"

L'équipe
Recherche Opérationnelle et Logistique (ROL) organise le mercredi 12
juin 2013 une Journée d&rsquo;étude sur l&rsquo;enseignement et la recherche dans
le domaine de la logistique au Maroc sous le thème « Adéquation
Formations-Contrat Programme Logistique ».

L&rsquo;objectif de cette journée de réflexion est de contribuer à la
définition des profils des ingénieurs logisticiens répondant aux
besoins nationaux du Contrat Programme Logistique 2010-15.
Programme de la journée ROL
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Innovation Week 2013

L'ENSIAS
organise en collaboration avec plusieurs partenaires la semaine de
l'innovation "Innovation Week 2013" sous le thème "Towards Technology
Innovation and Entrepreneurship Intensive Moroccan University".

Cette semaine comporte plusieurs manifestations, compétitions et
activités visant à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat
technologique, à savoir, une Formation des Formateurs en
entrepreneuriat technologique, La compétition "Morocco Intel Business
Plan Competition", le workshop "International Workshop on Technology
Innovation and Entrepreneurship" et une formation sur les outils de
développement mobile dans le cadre du programme Intel " Software Lab
Incubator Hackathon".

Ces activités se dérouleront à l'ENSIAS entre le 20 et 25 mai 2013.

Le programme de la semaine est disponible sur ce lien.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop de formation sur l'accréditation des filières d&rsquo;ingénieurs

L'ENSIAS
organise un workshop de formation sur l'accréditation des filières
d&rsquo;ingénieurs selon les normes d'assurance qualité de l'organisme
international ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
le mercredi 15 mai 2013 à 15H00.
Il est à signaler que les universités et les écoles d'ingénieurs les
plus prestigieuses du monde offrent des formations et des filières
d'ingénieurs qui sont accréditées par cet organisme. Ainsi, les 10
premières universités et plusieurs d'autres universités dans le dernier
classement de Shanghai des universités ont des filières ingénieurs
accréditées par ABET.

Plus d'information sur ABET et sur ses critères, conditions et procédures d'accréditations sont disponibles sur ce lien :
http://www.abet.org

-------------------------------------------------------------------------------------------Formation sur l'utilisation de web of science
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l'Universite Mohammed V Souissi organise en partenariat avec l'IMIST le
mercredi 15 mai 2013 à 15 heures à l'ENSIAS une formation pour
l'utilisation de la base de donnée web of science et l'outil EndNote
Web.

Cette session sera animée par M. Ghislain Onestas formatrice à Thomson
Reuters.

Cette session de formation aura lieu au
grand amphi de l'ENSIAS et est ouverte pour tous les enseignants
chercheurs et doctorants de l'Université.

{slide=Programme de la formation}
Présentation de la nouvelle plateforme du Web of Knowledge

Présentation générale de la version 5 du Web of Knowledge.
Les nouvelles fonctionnalités seront présentées et démontrées.

Démonstration détaillée du WEB OF SCIENCE

Découvrez :

- Comment identifier les publications importantes dans votre domaine

- Comment être automatiquement alerté par e-mail ou flux RSS
lorsque de nouvelles publications apparaissent dans la base de données
dans votre discipline, ou que certains articles sont cités.

- comment maximiser, exporter et utiliser les différentes publications que vous avez isolées.

- Comment analyser des milliers de publications et en extraire des informations précieuses

Et bien plus...
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Introduction a la plateforme ENDNOTE WEB, le logiciel de références bibliographiques

Découvrez :

- Comment emmagasiner, gérer et partager jusqu&rsquo;à 50,000
publications dans votre bibliothèque personnelle accessible à partir de
n&rsquo;importe quelle connexion internet, et à partir de n&rsquo;importe quel
ordinateur.
- Comment citer ces publications dans vos articles, livres, thèses, dissertations etc.

Présentation de RESEARCHER ID

Découvrez :

- Comment présenter vos travaux et publications à la communauté
scientifique dans le monde entier, grâce à votre profil que vous pouvez
choisir de rendre public, ou de garder privé.
- Comment identifier une collaboration éventuelle, en trouvant d&rsquo;autres chercheurs dans votre domaine

- Comment créer un profil et recevoir un numéro d&rsquo;identification
unique, qui peut permettre à quiconque de trouver vos publications en
quelques secondes.{/slide}

--------------------------------------------------------------------------------------------

La première édition de la Conférence Internationale NETYS

L'ENSIAS organise, en collaboration avec
l'Association Alkhawarizmi de Génie Informatique, la première édition
de la Conférence international NETYS "The International Conference on
NETworked sYStems" qui aura lieu à Marrakech du 2 au 4 mai 2013.
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Plus d&rsquo;informations sur cette conférence sont disponibles sur le site : http://www.netys.net/

---------------------------------------------------------------------------------------------

La troisième édition des Journées Nationales de la Sécurité (JNS3)

L'ENSIAS co-organise avec AMAN (l'Association Marocaine de la confiAnce
Numérique) la troisième édition des Journées Nationales de la Sécurité
(JNS3) les 26 et 27 avril 2013 à l'ENSIAS-Rabat.

Le programme de JNS3 est disponible ici : jns3_program

Vous trouverez plus d'information sur cette conférence sur ce lien :http://www.ensias.ma/jns3/index_fr.html

--------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence : &ldquo;Enhancements of Security Functionality for LTE/LTE-A Wireless Networks&rdquo;

IEEE ComSoc Distinguished Lecture presentée par Pr. Ma Maode à la conférence JNS3 le 26 Avril 2013 à l'ENSIAS.

Titre de la conférence : &ldquo;Enhancements of Security Functionality for LTE/LTE-A Wireless Networks&rdquo;
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La biographie du Prof. Maode est disponible sur ce lien.

-------------------------------------------------------------------------------------------Atelier sur la propriété intellectuelle et les brevets de logiciels

Dr. Alexandre Lebkiri, Expert de l'Institut Européen de Brevets animera
un atelier sur la propriété intellectuelle et les brevets de logiciels
à l'ENSIAS et ce le 24 et 25 avril 2013. Le programme de cet atelier
ainsi que la biographie du Dr. Lebkiri peuvent être téléchargés à
partir de ce lien.

-------------------------------------------------------------------------------------------Conférence : "An Overview about ACM International Collegiate Programming Contes"

Mr. Mohamed Fouad, Executive Director of Arab Region ACM Arab
Collegiate Programming Contest (ACPC), donnera une conférence dans le
grand amphi de l'ENSIAS le 16 mars à 09H00 sous le thème : An Overview
about ACM International Collegiate Programming Contest.

------------------------------------------------------------------------------------------Conférence : Advances in Supercomputing- Why and what should I know?

Prof.
Tarek El-Ghazawi, George Washington University, USA, donnera une
conférence intitulée « Advances in Supercomputing- Why and what should
I know? » à l'ENSIAS le mercredi 16 janvier à 15H30 .
La biographie du Prof. El Ghazawi est disponible sur le lien suivant: http://www.seas.gwu.edu/~tarek/
Prof. El Ghazawi est en visite à l'ENSIAS entre le 16 et 22 janvier
2013 pour animer quelques conférences et pour explorer les possibilités
de coopération avec notre école.
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-------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence : " Que peut-on faire avec la théorie des jeux en ingénierie"

Dr. Hamidou Tembine, professeur à Supelec, France donnera une
conférence aux étudiants le lundi 24 décembre à 18h00 au Grand Amphi
sous le thème " Que peut-on faire avec la théorie des jeux en
ingénierie".

Biographie: https://sites.google.com/site/tembine/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Conférences

Professeur Bernd Freisleben, Department of Mathematik und Informatik,
Philipps-Universität Marburg et Professeur Mira Mezini, Computer Science
Department, Technical University Darmstadt, Allemagne animeront deux
conférences le mercredi 26 décembre 2012 au grand amphi de l'école
selon le programme suivant :

"Why eve and mallory love android: an analysis of android SSL (in) security"

14h30 - 15h30 : "Why eve and mallory love android: an analysis of android SSL (in) security",
Prof. Bernd Freisleben
Biography: http://www.uni-marburg.de/fb12/verteilte_systeme/mitarbeiter/freisleb

"IDE 2.0: Leveraging the Wisdom of Developer Crowds"

15h30 - 16h30: "IDE 2.0: Leveraging the Wisdom of Developer Crowds",
Prof. Mira Mezini
Biography: http://www.stg.tu-darmstadt.de/staff/mira_mezini/index.en.jsp
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------------------------------------------------------------------------------------------Ecole d&rsquo;hiver sous le thème : "Applications de la Théorie de Jeux aux Systèmes Distribués et Télécoms"

L&rsquo;Equipe
Mobile Intelligent System (MIS) du laboratoire Systèmes d&rsquo;Information
Mobiles et Embarqués (SIME) organise une école d&rsquo;hiver à l&rsquo;ENSIAS du 20
au 24 décembre 2012 Sous le thème : "Applications de la Théorie de Jeux
aux Systèmes Distribués et Télécoms".

l&rsquo;école d&rsquo;hiver porte sur la théorie de jeux et ses applications.
Cette école compte 5 journées de cours intensifs en théorie des jeux
dispensés par M. Hamidou TENBINE, professeur à Supelec en France.
Cette école est ouverte à des participants nationaux et internationaux
qui travaillent ou qui souhaitent travailler sur la théorie de jeux.
Pour plus d'information consultez le document suivant : Ecole -hiver-

-------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence : "Smart Buildings as Cyber Physical Systems (CPS) In Smart Grid"

Dr. Driss Benhaddou, University of Houston - USA, donnera
une conférence intitulée : "Smart Buildings as Cyber Physical Systems
(CPS) In Smart Grid", et ce le mardi 18 décembre 2012 à 15H30 dans le
grand amphi de l'ENSIAS.

Un résumé de cette conférence et la biographie du Dr. Benhaddou sont disponible sur le document
suivant : smartbld_cps_v1_2012-12-18_driss_ann

-----------------------------------------------------------------------------------------Conférence : "When Good Algorithms Yield Bad Software"
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Dans le cadre de la visite du Professeur Ernst Leiss, University of
Houston - USA and Distinguished ACM Speaker, à l'ENSIAS, il donnera une
conférence intitulée: "When Good Algorithms Yield Bad Software", et ce le jeudi 13 décembre de 15h30 à 17h30. au
grand amphi.

Le résumé de cette conférence et la biographie du Prof. Leiss sont
disponibles à partir du lien suivant :
http://dsp.acm.org/view_lecturer.cfm?lecturer_id=69

Prof. Ernst Leiss assure également un cours sur la "Sécurité du Web"
pour les étudiants de l'Option Sécurité des Systèmes d'Information entre
le 11 et 14 décembre 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"International Conference on Complex Systems

L'ENSIAS co-organise avec
d'autres partenaires nationaux et internationaux la "International
Conference on Complex Systems" le 4 et 6 novembre 2012 à Agadir.

Plus d'information sur cette conférence est disponible sur ce lien : http://www.iccs12.org

-------------------------------------------------------------------------------------------International Workshop on Mobile and Cloud Computing Technologies and Security"

L'ENSIAS organise "International Workshop on Mobile and Cloud Computing
Technologies and Security" à Agadir le 4 et 6 novembre 2012.

Plus d'information sur cette conférence est disponible sur ce lien http://www.iccs12.org/IWMCCTS12.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence sur "Designing new Antennas in microwave and millimenter waves"

L'ENSIAS organise, en partenariat avec l'Université International de
Rabat, une conférence sous le thème : " Designing new antennas in
PropulsÃ© par Joomla!
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microwave and millimeter waves". Le jeudi 23 octobre 2012 à 14h à
l'ENSIAS. Cette conférence sera animée par Dr. Yahia ANTAR. pdf Elit
Seminar 2013-2013

--------------------------------------------------------------------------------------------

Journées Doctorales en Systèmes d'Information, Réseaux et Télécommunication

Le
Laboratoire des Systèmes d'Informations Mobiles et Embarqués (SIME)
organise, le 14 et 15 mai 2012 à l'ENSIAS, les Journées Doctorales en
Systèmes d&rsquo;Information, Réseaux et Télécommunication (JDSIRT).

Le programme de la cérémonie d&rsquo;ouverture sera procédé comme suit :

- Mot d&rsquo;ouverture par le Professeur Radouane MRABET, Président de l&rsquo;Université Mohammed V-Souissi.
- ï€ Mot du Professeur Mohammed ESSAIDI, Directeur de lEcole Nationale Supérieure d&rsquo;Informatique et
d&rsquo;Analyse des systèmes.
ï€
- Mot du Professeur Cristina Robalo-Cordeiro, Directrice du Bureau Maghreb de L'Agence Universitaire de la
Francophonie.
ï€
- Mot du Professeur Abdelaziz KRIOUILE, Honorary chair des Premières
Journées Doctorales en Systèmes d&rsquo;Information, Réseaux et
Télécommunication (JDSIRT&rsquo;12)

Programme JDSIRT'12

Pour de plus ample information voir le lien : www.ensias.ma/jdsirt

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Troisième édition de la conférence internationale sur l&rsquo;Informatique et les Systèmes Multimédia

L&rsquo;ENSIAS co-organise la 3ème édition de la conférence internationale sur l&rsquo;informatique et systèmes
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multimédia ICMCS'12.
LA conférence aura lieu à Tanger du 10 au 12 mai 2012.

Pour plus d'information consultez le site : http://www.icmcs12.org

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cinquième édition du l'Ecole Internationale de Printemps METIS'12

L'ENSIAS organise, en collaboration avec l'Association Alkhawarizmi de
Génie Informatique, la Cinquième édition de l&rsquo;école internationale de
printemps SystèMEs RéparTIS / Distributed Systems "The Future of Social Networks" qui aura lieu à Tanger du 7 au 9
mai 2012.

Plus d&rsquo;informations disponible sur le site :
http://www.notere-conf.org/METIS2012/

--------------------------------------------------------------------------------------------

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

Pr. Giancarlo Fortino de l'Université della Calabria, Italie et
Président de la société SenSysCal S.r.l. donnera une conférence à l'ENSIAS
le lundi 7 mai 2012 à 16H00.

Cette conférence est intitulée :
"Mobile Agents for Wireless Sensor Networks: issues and solutions"

Pour plus d'information sur le conférencier consultez le site suivant : http://si.deis.unical.it/fortino/
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--------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence : "Invitation and Proposal For Joint Research and Academic Advising In The Field of Nano-manufacturing
Applications"

L&rsquo;ENSIAS organise une conférence, le mercredi 14 mars à 10h30 à
l&rsquo;ENSIAS, sous le thème "Invitation and Proposal For Joint Research and
Academic Advising In The Field of Nano-manufacturing Applications".

Cette conférence sera animé par Dr. MAKAREM Hussein, Intel - KACST
Center of Excellence in Nano-manufacturing Applications (CENA).

Pour plus d'informations sur le CENA consultez le site suivant : http://cena-consortium.org/researchmain.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------Conférence : "Space and Satellite Research Activities: XaTCobeo & HumSat satellite projects"

L&rsquo;ENSIAS organise une conférence, le mercredi 14 mars à 16h30 à
l&rsquo;ENSIAS, sous le thème "Space and Satellite Research Activities:
XaTCobeo & HumSat satellite projects".

Cette conférence sera animé par Pr. Fernando Aguado Agelet, Universirté de Vigo, Espagne.
PropulsÃ© par Joomla!
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Pour plus d'informations consultez le site web : http://www.esa.int/esaMI/Education/SEMH9USXXXG_0.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------Workshop on Technology, Innovation & Management

L'ENSIAS et l'IEEE organisent le mercredi 07 mars 2012 "Workshop on
Technology, Innovation & Management" à l'ENSIAS de 16h à 18h.

Programme

16H00-17H00 :
IEEE : A Global Catalyst For Technology and Innovation.
Prof. Mohamed Essaaidi, IEEE Morocco Section Chair.

17H00-18H00 : Business Technology Management & Enterprise Strategy.
Dr. Mohamed Kayyali, URBASOFT, Morocco / IEEE Morocco Section Industrial Relation Coordinator.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Conférence: Le Management de Projet en Mode Agile

L'AIENSIAS,
Megacompétences et le Cabinet Biqaf organisent une conférence sous le
thème : "Le Management de Projet en Mode Agile : Avantages Face à
l'Aproche Traditionneelle".
Cette conférence se tiendra le samedi 18 février 2012 à l'ENSIAS.
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Elle sera animé par Pierre BOIVIN, Fondateur de la firme AMACO et l'un des fondateur du concept Management AGILE.
Pour toute information contactez par tél : 05 22 87 52 94 ou par E-mail : info@megacompetences.ma

-----------------------------------------------------------------------------------------------Workshop sur Cloud Computing : Virtualization, Security and Services

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

L&rsquo;objectif de ce Workshop est
d&rsquo;éclaircir les différents points à savoir, comment virtualiser,
comment cloudifier une infrastructure virtualisée, comment sécuriser un
Cloud et quels sont les différents services offerts par un Cloud&hellip;
Pour plus d'informations consultez le dépliant du workshop. depliat_workshop cloud

----------------------------------------------------------------------------------------------Journée thématique sur l'innovation technologique au Maroc

L&rsquo;ENSIAS organise 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 est ouverte à un public d&rsquo;étudiants, d&rsquo;enseignants et de
cadres d&rsquo;entreprises intéressés par la thématique de l&rsquo;innovation.

La journée est organisée avec le soutien du programme TEMPUS.

Le programme de la journée est disponible journe_innovation
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----------------------------------------------------------------------------------------------Appel à participation à l'événement Join-Med

L'ENSIAS, Université Mohammed V Souissi organise à Rabat les 6, 7 et 8
Octobre 2011, le 4ème événement de réseautage du projet européen
Join-Med.

Si vous êtes intéressés par participer et contribuer à cet événement,
inscrivez-vous et exprimez votre intérêt sur le site de Join-Med
http://www.join-med.eu
sous la rubrique 'Expression of Interest for the Rabat Event'.

Pour plus d'informations consultez le document suivant : join med

----------------------------------------------------------------------------------------------Séminaire de recherche

Monsieur
Abderrahmane NITAJ de l'Université de Caen animera un séminaire de
recherche le vendredi 17 juin 2011 a partir de 15h30 sur le sujet
"Cryptographie : theorie et applications". La présence des doctorants
est fortement souhaitée.

----------------------------------------------------------------------------------------------Annonce de la tenue de WCCCS 2011 à l'ENSIAS

L'ENSIAS
organise les 16 et 17 juin 2011 la deuxième édition du WCCCS (Workshop
on Codes, Cryptography and Communication Systems). Le "call for papers"
est disponible WCCCS - 2011
Vous trouverez plus d'informations sur le site du workshop : WCCCS

Le
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deadline pour la soumission d'article pour la deuxième édition du WCCCS
(Workshop on Codes, Cryptography and Communication Systems) est reporté
au 18 avril 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

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 et le programme allemand DAAD organisent la quatrième édition
de l'Ecole Internationale de Printemps METIS-CTDS'2011 du 27 au 29
Avril à Marrakech.
Pour plus de détails veuillez consulter le site : http://www.notere-conf.org/METIS2011/.

----------------------------------------------------------------------------------------------IMIST : Présentation du nouveau portail d'accès à l'information pour les pays du Maghreb.

L&rsquo;Institut
Marocain pour l&rsquo;Information Scientifique et Technique (IMIST) organise
le 17 mars 2011 à l&rsquo;ENSIAS, un séminaire pour la présentation d&rsquo;un
nouveau portail d&rsquo;accès à l&rsquo;information pour les pays du Maghreb.

Le portail a été développé en coopération avec le le Civilian Research & Development Foundation (CRDF).

Ce portail permettra l&rsquo;accès aux textes intégraux des articles contenus
dans des bases de données auxquelles le Maroc est abonné ou des bases
de données subventionnées par les Nations Unies et nécessitant une
faible contribution (HINARI, AGORA, OARE). Au total, plus de 12 000
revues seront accessibles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MICS'2010

L'ENSIAS
organise du 2 au 4 novembre 2010 la conférence International MICS'10 Conference on Models of Information and Communication Systems.
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Vous trouverez plus d'information dans le site web suivant :
http://www.icst-alliance.org/mics/

----------------------------------------------------------------------------------------------Conférence : Accords de libre échange et performance logistique
Monsieur
Mohammed Talal, Directeur Général de la société Voix Express animera
une conférence à l'ENSIAS le vendredi 21 janvier 2011 à 10h00 sous le
thème : Accords de libre échange et performance logistique. Ce séminaire est ouvert pour les enseignants et les
étudiants. Annonce conférence

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Séminaire de recherche à l'ENSIAS le mercredi 12 janvier 2011

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Séminaires de recherche à l'ENSIAS le mercredi 5 janvier 2011

Monsieur Bernard Gendron,
professeur titulaire au Département d&rsquo;informatique et de recherche
opérationnelle de l&rsquo;Université de Montréal et Directeur du CIRRELT,
animera un séminaire de recherche le mercredi 5 janvier 2011 à l'ENSIAS
à 14h30 sous le thème : Models and Methods for Two-Echelon Adaptive Location-Distribution Problem.

Monsieur Mosa Ali Abu-Rgheff,
Professeur (Senior lecturer) à l'Université de Plymouth (UK), animera
un séminaire de recherche à l'ENSIAS à 17h00 sous le thème : Current trends in Vehicular Ad-Hoc Networks.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIST Summer School in Morocco 2010 on Embedded & Real Time Systems
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L'ENSIAS
en collaboration avec le réseau Européen d'excellence Artist organise "
ARTIST Summer School in Morocco 2010 on Embedded & Real Time
Systems " du 11 au 16 juillet 2010 à l'ENSIAS.
Pour plus d'informations, veuillez consulter l'adresse suivante : http://www.artist-embedded.org/artist/-ARTIST-SummerSchool-in-Morocco-.html
ou Pr. Hassan BERBIA (berbia@ensias.ma)

----------------------------------------------------------------------------------------------Séminaire sur &ldquo;Software Aging and Rejuvenation "

Dr. Kishor S. Trivedi (Duke University, Durham, NC) Animera un séminaire sur &ldquo;Software Aging and Rejuvenation"
le mardi 13 juillet 2010 à l&rsquo;ENSIAS à 16h au Grand Amphi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

EcoLog'10
Ecole d&rsquo;Eté en Gestion de la Chaîne Logistique pour les Entreprises

L'équipe
Recherche Opérationnelle et Logistique (ROL) de l'ENSIAS organise
l'école d'été en gestion de la chaîne logistique pour les industriels
les 31 mai et 1er juin 2010 à l'ENSIAS.
Pour vos inscriptions téléchargez la fiche d'inscription

Pour plus d'informations consulter le site web :
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http://www.ensias.ma/ecolog

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CIRO'10

En
partenariat avec l&rsquo;Équipe de Mathématiques d'Aide à la Décision de la
Faculté des Sciences Semlalia de l'Université Cadi Ayyad à Marrakech et
le Groupe d'Optimisation du département d'Informatique de l'Université
de Sherbrooke, Canada, l'ENSIAS et la Société Marocaine de Recherche
Opérationnelle (SOMARO) co organisent la Cinquième Conférence
Internationale en Recherche Opérationnelle (CIRO'10).
Cette manifestation se tiendra à Marrakech du 24 au 27 mai 2010.
Pour plus d'information consultez le site web : http://www.ucam.ac.ma/ciro10

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Troisième édition du l'école internationale de printemps METIS'10

Sous
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'ENSIAS organise,
en collaboration avec l'Association Alkhawarizmi de Génie Informatique,
la troisième édition de l&rsquo;école internationale de printemps METIS&rsquo;2010
qui aura llieu du 20 au 22 mai à Fès .
Pour plus d'information consultez le site web : http://www.notere-conf.org/METIS2010/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SITA'10
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L'ENSIAS
organise la sixième édition des conférences sur la recherche en
théories et applications des systèmes intelligents, les 4 et 5 mai 2010.

La conférence vise à présenter les travaux de recherches récents dans
les théories modernes et émergentes de l'Intelligence Artificielle.

Le site web de la conférence contenant l'appel à communications est disponible à l'adresse suivante :
http://www.ensias.ma/sita.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rencontre de Sensibilisation à l&rsquo;Entreprenariat et à la Propriété
Intellectuelle Sous le thème « Entreprendre & innover : les clés de
la réussite »

Le
ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies
organise à l'ENSIAS, dans le cadre du programme national Maroc Numeric
2013, une rencontre de Sensibilisation à l&rsquo;Entreprenariat et à la
Propriété Intellectuelle Sous le thème « Entreprendre & innover :
les clés de la réussite », le vendredi 19 mars 2010.

Le programme de la journée

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ecole d'automne sous le thème " Codes et Cryptographie"

L&rsquo;ENSIAS et l&rsquo;Association Marocaine de Cryptographie organisent du 8 au 13 mars 2010, l&rsquo;école
d&rsquo;automne sous le thème « Codes et Cryptographie ».
Mr. Pierre-Louis Cayrel de Université de Paris 8 et Mme Nadia El Mrabet
de l&rsquo;Université de Caen Basse-Normandie animeront cette école.
Pour plus d&rsquo;information, veuillez contacter Pr. A. El Afia (elafia@ensias.ma)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Journée : Apport de l'Intelligence Economique pour la gouvernance stratégique de l'entreprise
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L'ENSIAS organise 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.

Le programme de la journée

Pour vous inscrire, prière de remplir le formulaire suivant :
http://81.192.101.123/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=ENSIASFORM

----------------------------------------------------------------------------------------------"International Conference on Next Generation Networks & Services"

L'ENSIAS a organise du 4 au 6 juin 2009 "International Conference on Next Generation Networks & Services".

----------------------------------------------------------------------------------------------METIS'2009

L'ENSIAS
a organisé la deuxième édition de l&rsquo;école internationale de printemps
METIS&rsquo;2009 qui a eu llieu à Marrakech du 12 au 14 mai 2009, sous le
thème : "Systèmes Répartis : Mobilité, architecture, Sécurité et
Fiabilité"

----------------------------------------------------------------------------------------------Workshop " Computer Sciences Practice in Arabic"

L'ENSIAS a organisé le Workshop " Computer Sciences Practice in Arabic" du 10 au 11 mai 2009 à Rabat.
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----------------------------------------------------------------------------------------------l'Ecole de Printemps en Téléphonie Mobile et RFID

L'ENSIAS organise du 23 au 27 mars 2009 l'Ecole de Printemps en Téléphonie Mobile et RFID.
Pour plus d'informations consultez le site web : http://www.ensias.ma/nfc
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