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

CoopÃ©ration

Convention de coopération avec "College of Arts and Sciences" de la "Oklahoma State Université

L'ENSIAS a signé une convention de coopération avec "College of Arts and Sciences" de la "Oklahoma State
Université" aux US visant l&rsquo;échange d&rsquo;étudiants et d&rsquo;enseignants ainsi que le développement de
projets de recherche, développement et innovation dans le domaine des technologies de l'information et de
communication et leurs applications.

Plus d&rsquo;informations sur les formations ainsi que sur les programmes de recherche de cette université sont
disponible sur son site web :
http://cas.okstate.edu/
---------------------------------------------------------------------------------------------

Coopération : Intel Software Lab Incubator

Suite à un accord de coopération avec la société Intel, celle-ci va
mettre en place à l'ENSIAS un "Intel Software Lab Incubator" dans le
cadre du "Intel Software Academic Program".

Plus d'information sur ce programme est disponible sur ce lien: http://www.intel-software-academicprogram.com/pages/incubators.html

--------------------------------------------------------------------------------------------- Visite d'une délégation de l&rsquo;Université de
Houston

Une délégation de l&rsquo;Université de Houston aux USA a visité l'ENSIAS
récemment pour préparer une convention de coopération visant l&rsquo;échange
d&rsquo;étudiants et d&rsquo;enseignants ainsi que le développement de projets de
recherche, développement et innovation dans le domaine des technologies
de l'information et de communication et leurs applications.
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Les informations sur les formations ainsi que sur les programmes de recherche de cette université sont disponible sur le
site : http://www.uh.edu./

--------------------------------------------------------------------------------------------Coopération avec l&rsquo;Université de Houston

Pr.
Mohammed ESSAAIDI, Directeur de l&rsquo;ENSIAS, a visité l&rsquo;Université de
Houston du 10 et 13 avril 2012, dans le cadre du développement des
coopérations qui visent l&rsquo;échange d&rsquo;étudiants (ingénieurs et
doctorants) et d&rsquo;enseignants dans différentes spécialités telles que :
- Informatique
- Réseaux et Télécom
- Systèmes embarqués
- Sécurité
- Logistique et Supply Chain Management
- Management
- Développement personnel

Une convention cadre de coopération entre l&rsquo;Université Mohamed V
Souissi et l&rsquo;Université de Houston est en cours d&rsquo;élaboration. Cette
convention prévoit des échanges d&rsquo;étudiants et d&rsquo;enseignants à partir
de l&rsquo;année universitaire 2012-2013.

Pour plus d&rsquo;informations sur les formations ainsi que sur les
programmes de recherche de cette université sont disponible sur son
site web : www.uh.edu.
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