
                       Planning des soutenances de PFE pour la filière STID 

Les soutenances seront en binome en utilisant la plateforme ZOOM (L'identifiant et le mot de passe vous seront communiqués le jour de la soutenance par mail) 

Date et heure Etudiants

16/04/2020 à 14h00 KHORCHEF BADR - MAJJI AMINE

16/04/2020 à 14h30 AITIFISS ABDESSLAM - AOUAM YASSINE

16/04/2020 à 15h00 BAJJOU ISMAIL - OUKILI YASSINE

16/04/2020 à 15h30 BOUHLALA ARIJ - HAMRI MOHAMED

16/04/2020 à 16h00 BELLAMINE ASMAE - LAHMAR YOSRA

16/04/2020 à 16h30 MIKOU MOHAMMED AMIN - SAKHI OUMAIMA

17/04/2020 à 15h00 EL KEBRITY FATIMA EZZAHRAE - ELFILALI CHAIMAE

17/04/2020 à 15h30 EL LMOUNJIDE ADNANE - GUERTIT WIDAD

17/04/2020 à 16h00 HAJJAR ILIAS - MJAHED SOUFIANE 

17/04/2020 à 16h30 LAAREJ SANAE  - MABROUK FATIMA-EZZAHRA

17/04/2020 à 17h00 N'KAWULA D'TORGA GENE - TAOUSSI OTHMANE

17/04/2020 à 17h30 EL MAHMI YOUSSEF

Etudiants

16/04/2020 à 14h00 EL HAMDI MOHAMMED - MOUTTAQI MARWANE

16/04/2020 à 14h30 EZ-ZOUAQ KAMAL - DAKHAMAT ACHRAF

16/04/2020 à 15h00 HASNAOUI WISSAL - MOUFID SAFAE

16/04/2020 à 15h30 ELHASSOUNI Hamza - DOUAZI SOUKAINA

16/04/2020 à 16h00 HADINE IKRAM - DIKRI HAMZA

16/04/2020 à 16h30 LAHNINE ANASS - HAFID ISMAIL

17/04/2020 à 15h00 LEZREG KAOUTAR - EL MOUTASSIME FATIMA

17/04/2020 à 15h30 EL AMRANI NOUHAYLA - KANBOUI LAMYAE

17/04/2020 à 16h00 EL BAKKALI YOUSSRA - SOUARY IMANE

17/04/2020 à 16h30 DAHMANI FATIMA ZOHRA - RAFYA MANAL

17/04/2020 à 17h00 AKHCHIEB EL MEHDI - ELASRI ANOUAR

17/04/2020 à 17h30 OUAYALLAL NASSIM - TABENAZZITE YOUSSEF

Jury 2 : Pr Najib NFISSI & Pr Mohamed BENSLIMANE

5. Système de suivi de l'activité de recherche scientifique de l'Université : (Entrepôt de données sur sa production scientifique, Reporting)

3 Suivi de l'activité  du secteur industriel  de la région Fès-Meknès  '(Entrepôt de données et reporting)

2. Gestion des ressources humaines de l'Université : Création d'un entrepôt de données

11. Concevoir et mise en place d’une solution de détection des écarts de budget en utilisant la Balanced ScoreCard

9. Conception et mise en place d’une base de données active et distribuée pour gérer les historiques des patients et faciliter la prise de décision

8. Conception et développement d’application d’aide à la décision pour la fidélisation des clients en utilisant des tableaux de bord et des alertes

7. Conception d’une application d’aide à la décision pour la sélection des fournisseurs en utilisant la méthode AHP. (Analytic hierarchy Process)

6. Système de suivi de l'activité de recherche scientifique de l'Université : (Entrepôt de données sur sa production scientifique, Reporting)

10. Conception et mise en place d’une solution de prédiction des comportements d’achat en dégageant des tendances structurant un marché

4. Suivi de l'activité agricole de la région Fès Meknès (Entrepôt de données et reporting)

12. Conception et réalisation d’un DWH multi-source, et reporting avec Qlick Sense

12. Conception et développement d’une application de gestion optimale de réapprovisionnement en utilisant un modèle statistique reposant sur

Jury 1 : Pr Rachid BENSLIMANE & Pr Oumaima BANOUAR

1. Power BI et accès aux différents fournisseurs de données

7. Conception et développement d'une plateforme de e-commerce en utilisant les framworks Sturts et Hibernate

11. Conception et implémentation d’un Datawarehouse et Reporting des données de scolarité.

8. Conception et implémentation d’un Datawarehouse et Reporting des données médicales.

9. Etudes qualitative et quantitative de la commércialisation des produits en utilisant le géomarketing

10. Conception et développement d'une plateforme de e-commerce en utilisant le framwork Spring

2. Conception et réalisation d'un entrepôt de données bancaire

3. Modèles informatiques décisionnels pour l'évaluation de la qualité de service pour le développement touristique d'une ville

4. Développement d'une application d'aide à la décision d'une agence d'assurance

5. Conception et réalisation d'un DataWarehouse pour la gestion des ressources humaines

6. Mise en place d'un système décisionnel d'un centre de formation pour le recrutement du personnel

1. Création d'un portail décisionnel pour la gestion et le suivi prévisionnel des étudiants
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