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INTRODUCTION 

Le Forum est une opportunité aux élèves-

ingénieurs de créer, partager et avoir un contact 

professionnel, ainsi d’inscrire une tradition 

ENSAHiste à la hauteur. 

La genèse de l’idée du Forum vient grâce au 

grand projet de régionalisation élargie que S 

Majesté LE ROI MOHAMED VI a lancé, et vu 

l’importance de créer une plate-forme  

d’ouverture entre l’école, son entourage et 

l’entreprise, donnant le coup de pouce nécessaire 

aux élèves pour organiser cette manifestation 

grandiose. 

QUI SOMMES NOUS ? 

Des élèves ingénieurs de l’Ecole Nationale 

des Sciences Appliquées  d’Al Hoceima très 

ambitieux, passionnés et responsables, qui 

cherchent à prouver leur compétence et aptitude 

en poussant l’école à acquérir une meilleur 

réputation parmi les grandes écoles, leur devise 

est la motivation, le talent et la responsabilité. 
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NOS OBJECTIFS 

Conscients des besoins du secteur socio-

économique dont l’entreprise est l’acteur majeur, 

notre Forum Vise : 

Favoriser la formation des ingénieurs d’état 

auprès du tissu économique régional et national. 

Mettre en valeur l’image de l’Ecole Nationale 

des Sciences Appliquées d’Al Hoceima face aux 

autres grandes écoles d’ingénieurs au Maroc. 

Créer une conscience chez l’élève-ingénieur 

autant que futur cadre responsable d’un Maroc de 

demain. 

 

 

LE THEME : 

Printemps d’excellence..Vers l’élite des 

compétences 
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POURQUOI ? 

Le thème du Forum dans sa première édition 

se base sur la motivation, l’habilité et la 

détermination. Un printemps ENSAHiste qui suit le 

changement institutionnel d’un côté, et relève de 

défit d’ingénierie au service d’une révolution 

sociale transitionnelle de l’autre côté, afin de bâtir 

un nouveau Maroc d’esprit jeune et innovant. 

NOS PREVISIONS 

Comme tous autres élèves fiers de  leur 

école, nous garantirons par notre volonté, 

motivation et notre travail déjà commencé, on 

estime : 

 Plus de 2000 Visites 

 Un espace de 1000 m² 

 Un large public professionnel et plus de 

10 conférenciers de taille 

 Des ateliers et des airs conférences 

 4 pavillons et plus de 15 stands 

 Accompagnement médiatique à la 

hauteur 
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BON TIMING..MEILLEUR PLANING 

 La date : Avril 2012 

 Plan provisoire  

Première journée 

08h30 : Accueil des invités et inscriptions 

09h00 : Cérémonie d’ouverture 

10h00 : Pause-café 

10h30 : Conférence 

12h30 : Déjeuné VIP 

14h30 : Inauguration du Salon 

16h30 : Café Forum 

Deuxième journée 

08h30 : Ouverture du Salon 

10h00 : Pause-café 

10h30 : Conférences et ateliers 

12h30 : Déjeuné VIP 

14h30 : Table ronde 

16h30 : Cérémonie de clôture 

20h00 : Soirée GALA 


