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PROCES-VERBAL
nÉtnuoN DE IA coMMISSIoN RECr{ERCuE scrEr{TrFrellE ET coopÉRATroN

Érangg AUX DTRECTEURS DE LABoRAToTRES DU rgr 6D015

Les points à l'ordre du iour sont :

L. Rapport d'activité,

2. Stratégie de l'université en matière de la recherche scientifique (Pôles),

3. Divers(convention).

Ont été présents à la réunion :

o Mr. A.BENBASSOU: Président et Directeur du laboratoire : LTTI

Mr. F. JAWAB : chargé de mission en Recherche et formation continue,
Directeur du laboratoire : MIDLOG

Mr. A.DEROUICH (Rapporteur)

Mme. B.FRIKH

Mr. A. SENHAJI

Mr. BEL MOKTAR

Responsables des laboratoires de recherèhe :

r MT. D. AMEGOUZ:LPE2D
. Mr. R. EL BACHTIRI : LPERE

. Mr. A. KHERBECHE : (LCME)

Monsieur le président a remercié tous les présents puis a lancé un débat sur les
différents points à l'ordre du jour.

1. Rapport d'activité
Après avoir rappelé les orientations et la stratégie de l'université en matière de la

recherche scientifique, Monsieur le président a informé les membres de la commission et les
responsables des laboratoires de la date butoir (30 juin) de remise des rapports d'activité
concernant les années universitaires 20L3-201.4 et 2074-2015, ainsi que les prévisions de
l'année 2oI5-20L6. Cette opération permet de recenser et de valoriser les activités réalisées
au sein de l'université Sidi Mohamed BenAbdellah dans le cadre du plan d'action 2OLg-2016.

Le chargé de mission en recherche et formation continue à l'école a rappelé la
procédure d'adhésion aux pôles thématiques de l'université et a mis à la disposition des
présents, La liste des pôles identifiés par l'université, y compris les pôles déjà crées et les
pôles en cours de création, le formulaire de demande d'adhésion ainsi que le support des
rapports d'activités.
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2. stratégie de l'université en matière de la recherche scientifique
En parfaite harmonie avec la stratégie de l'université en matière de la recherche

scientifique, Monsieur le président a rappelé le plan d'action de notre établissement et a
informé les membres de la commission de l'aménagement en cours des espaces de
recherche pour les doctorants au sein de l,Ecole.

ll a aussi invité les professeurs à développer d'avantage, la collaboration avec les
autres établissements et en particulier en matière de la formation pour le niveau MASTER et
la soumission des projets de recherche nationaux et internationaux.

ll a signalé la possibilité de soutenir les thèses de doctorats inscrits au CED de la FST
au sein de notre établissement.

Les intervenants se sont mis d'accord de l'ajout des liens concernant les CED des
établissements suivants FST, FSDM et FSJES sur le site de l,école.

Monsieur le président a invité les responsables des laboratoires de recherches à :r contribuer à l'élaboration des dépliants des laboratoires,

' Multiplier le nombre de manifestations scientifiques organisées au sein de
l'établissement.

3. Divers

La commission de recherche scientifique et coopération a adopté le projet de convention
de coopération entre l'Ecole supérieure de Technologie de Fès et El Consorci Escola Tecnica
d'lgualada de l'Espagne dans le cadre de la mise en place de la licence professionnelle dans
le domaine de tannerie.

Le président : Le rapporteur :
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