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Présentation 

Un soutien à la recherche scientifique, à l'esprit entrepreneurial et à l'emploi 

La création d’entreprises technologiques innovantes valorisant  un contenu scientifique, est 
reconnue aujourd’hui, à travers le monde, comme un levier majeur du développement 
économique.  

Quelque soit la politique adoptée et afin de promouvoir la valorisation de la recherche par  
l’entrepreneuriat, les institutions universitaires interagissent avec les structures d’appui à la 
valorisation de la recherche et à la création d’entreprise. Ceci justifie la généralisation de 
l’enseignement de l’entrepreneuriat à toutes les filières de formation et à toutes les licences 
qu’elles soient fondamentales ou professionnelles. 

La création d’entreprises « viables » et « pérennes » et de surcroît celles issues des travaux de 
recherche présente un double avantage : 

• D’une part cela permettra de rapprocher la recherche scientifique marocaine de la 
réalité du tissu économique. 

• Et d’autre part de créer des start-up innovantes, compétitives et génératrices d’une 
vraie valeur ajoutée. 

C’est dans ce cadre que cette journée sera organisée avec comme objectifs de : 

• Favoriser les échanges entre les chercheurs, enseignants, spécialistes de 
l’enseignement de l’entrepreneuriat, formateurs, cadres et autres ; 

• Informer sur l’état de la recherche et de la formation dans le domaine de  la 
valorisation de la recherche et de l’Entrepreneuriat ; 

• Soutenir l’employabilité des lauréats de l’université ; 
• Développer l’esprit entrepreneurial chez les étudiants. 

Cette rencontre est organisée à l’initiative de la Cellule d’entrepreneuriat, de 
perfectionnement, d’innovation et de communication (CEPIC) de la Faculté des Sciences Ben 
M’sik, en collaboration avec le Centre national de la recherche scientifique et technique 
(CNRST), ainsi que le Réseau marocain incubation et essaimage.  

L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de notre Faculté sur son environnement 
socioéconomique et de la sensibilisation des doctorants et des chercheurs à l’intérêt de 
valoriser les brevets de leurs recherches, de sorte à les rendre transférables vers l’entreprise. À 
ce propos, il faut reconnaître que les différents brevets réalisés à l’échelle nationale ne sont 
pas suffisamment exploités comparativement à d’autres pays du continent. 

Beaucoup de chercheurs mobilisent du temps et de l’énergie durant leurs travaux, sans pour 
autant assurer une protection au fruit de leur labeur. En ce sens, une convention a été signée 
entre la Faculté des Sciences Ben M’Sik et l’Office marocain de la propriété  industrielle et 
commerciale (OMPIC). Cet accord porte sur la création d’un point focal TISC au sein de la 
Faculté dont  les objectifs sont la valorisation des travaux de recherche, l’encouragement et la 
sensibilisation des chercheurs à déposer leurs brevets afin de les protéger, ainsi que la 
formation aux techniques et procédures de rédaction des brevets. 

Pr. O. TANANE 
Coordonateur de la Journée 
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Valorisation de la recherche par l’entrepreneuriat 
Jeudi 19 Décembre 2013 à 9H00,  Amphi V  

Faculté des Sciences Ben M’SIK, Casablanca. 

PROGRAMME         

8h30-9h00 Accueil des participants 

9h00-9h30: Allocutions d’ouverture 

S. C. D'OUAZZANE : Président de l’Université Hassan II-Mohammedia –Casablanca.   

M.S EL KEBBAJ      : Doyen de la Faculté des Sciences Ben M’sik Casablanca (FSB). 

A. EL MALIKI        : Directeur Général Office Marocain de la Propriété Industrielle et 

Commerciale OMPIC 

O. TANANE           : Enseignant Chercheur à la FSB, Présentation de la Cellule CepiC                  

Point Focal TISC Technology Innovation Support Center. 
 

9h30-10h30  Table ronde 1 : Système National de la Recherche et de l’Innovation, la Protection de la 

Propriété Intellectuelle et Incubation des entreprises innovantes. 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres (MESRSFC) 

A. MOURADI          : Directeur  de la Recherche Scientifique et de l’Innovation,   

O. ELYOUSSOUFI : Chef de Division de l'Innovation et de la Valorisation.  

 

Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) 

K. FARAH           : Directrice du Pôle Brevets et Innovation Technologique  

 

Injaz Al Maghrib 

M.ABBAD ANDALOUSSI : Président Directeur Général,  

 

Centre National de la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) 

S. DINIA             : Coordinatrice du Réseau Maroc Incubation et Essaimage  

A.MALIKI         : Industry Liaison Manager, Morocco Incubation and Spin-off Network  

Modérateurs           : N.EL MDARI    et A. KETTANI 

Rapporteurs           : C. MARRAKCHI et O.TANANE 

 
 

10h30-10h45  Pause café 

10h45-11h45  Table ronde 2 : Entrepreneuriat Universitaire, Valorisation de la Recherche Scientifique 

et Innovation. 
 

S.  KARKRI  BELKZIZ   : Directeur Général de Gfi Informatique Maroc 

M. TAHIRI                  : Chaire de l’innovation, UNCHAIN UH2C 

M. SMANI                  : Directeur Général R&D MAROC 

H. CHARRAF            : Fondation Création d’Entreprises du Groupe Banque Populaire 

M. CHERKAOUI      : Professeur à l’Université de Bourgogne France 

Modérateurs                : A.BENBOUZIANE et N.ACHTAICH 

Rapporteurs                : A.EL BOUARI et M.IDIRI 

 

11h45-12h45  Table ronde 3 : Enseignement de l’Entrepreneuriat et Témoignages des lauréats. 

  

N.ACHTAICH et A. KETTANI : Expérience de l’enseignement de l’Entrepreneuriat au sein 

de la Faculté des Sciences Ben Msik-Casablanca 

M.FDOULI et H. KHALID : Présentation du pôle entrepreneuriat de l’ACC Association 

Carrefour des Compétences. 

A.YASRI           : Oribase, Montpellier, France 
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Témoignage de la transition Université – Entrepreneuriat 

Témoignages jeunes doctorants /entrepreneurs   

Modérateurs     : C.MARRAKCHI et O. TANANE 

Rapporteurs     : Y. ABBOUD et M. IDIRI 

12h45-13h00 :  Discussion – Débat 

13h00-14h30:  Pause 

14h30-16h00: Workshop 1 : Atelier sur la Procédure de rédaction d’un brevet. 

14h30-16h00 : Workshop 2 : Atelier sur le montage et faisabilité d’un projet innovant 

d’entrepreneuriat  

16h00-17h00 : Table ronde sur les rapports de synthèses des 2 workshops 

17h00 Clôture  
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Cellule d’entrepreneuriat, de perfectionnement, d’innovation 
 et de Communication    CepiC 

 
Les grands axes définissant les missions de la Cellule : 

• Sensibiliser 
• Former  
• Accompagner 

La CepiC a pour mission Principale la promotion de la culture Entrepreneuriale à la Faculté 
des Sciences Ben MSIK : 

• Sensibilisation et promotion de la culture entrepreneuriale dans le milieu 
universitaire. 

• Création d’Entreprises Innovantes. 
• Organisation de rencontres, de séminaires et d’ateliers en partenariat avec le 

monde socioprofessionnel.  
La CepiC doit lier entre les quatre axes suivants : Entreprises, Etablissement, Enseignant et 
Etudiant.  

• Valoriser les résultats de la recherche. 

• Faciliter l’insertion professionnelle des lauréats de la FSBM. 

• Instaurer des canaux de communication et de médiatisation. 

• Chercher une meilleure adéquation Formation universitaire et emploi. 

La CepiC est  une  structure de sensibilisation et d’accompagnement des étudiants des filières 
scientifiques. 

 Elle vise à communiquer  et  à établir des relations avec le monde socio-économique. 

C’est grâce au développement d’une culture Entrepreneuriale  que seront mobilisées les 
compétences, libérées les énergies et régulés les comportements.  

Membres de La CepiC 

M.S EL KEBBAJ          N. EL MDARI   A. BENBOUZIANE 

A. KETTANI C. MARRAKCHI N. ACHTAICH  

A. CHAKLI M. IDIRI O. TANANE 

Coordonateur  O. TANANE    o.tanane@gmail.com   
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Table ronde 1  

 

 
 

 

 

Système National de la Recherche et de l’Innovation,  

La Protection de la Propriété Intellectuelle et 

 Incubation des entreprises innovantes. 

 

 

 

  

Modérateurs              :     N. EL MDARI    et A. KETTANI 

Rapporteurs                   : C. MARRAKCHI et O.TANANE 
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Système National de la Recherche et de l’Innovation 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation 
des Cadres (MESRSFC) 

A. MOURADI  Directeur  de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, 
O. ELYOUSSOUFI : Chef de Division de l'Innovation et de la Valorisation. 

 
L’Initiative Maroc Innovation, stratégie nationale en matière de promotion de l’innovation et 
présenter les conclusions et les réflexions afin de lancer l’exécution de ses différents 
chantiers. 
Cette initiative consiste, à travers une large concertation public-privé, à définir les mesures 
concrètes et facilement actionnables pour favoriser un environnement d’innovation en phase 
avec les impératifs de la compétitivité et les besoins du marché. Elle se propose de formuler 
un plan d’action commun pour toutes les parties impliquées dans le processus de la R&D et 
de l’innovation dans le Royaume. 
L’Initiative Maroc Innovation se traduit par 4 axes déclinés en 13 chantiers comme suit :  

 
Gouvernance et Cadre : 

� Gouvernance public/privé de l'initiative 
� Une structure d'accueil, d’orientation dédiée : Le centre marocain de l'innovation 
� Un cadre légal souple et efficace 

Infrastructure :  

� Infrastructures technologiques 
� Infrastructures de valorisation 
� Clusters 

Financement et soutien : 

� Portefeuille de produits de soutien à l'innovation 
� Stimulation du système de capital risque 
� Développement du marché de la propriété intellectuelle 
� Fonds internationaux de l'innovation 

Mobilisation des talents : 

� Création du Club Marocain de l'innovation 
� Promotion de la culture de l’innovation 
� Positionnement de l'Offre Maroc R&D et l'innovation 
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Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) 
 

K. FARAH   Directrice du Pôle Brevets et Innovation Technologique 
 

Un brevet est un droit exclusif conféré par l'Etat pendant une durée limitée sur une invention 
nouvelle, impliquant une activité inventive et pouvant avoir une application industrielle. 

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui a pour objet l'aspect fonctionnel et technique 
d'une invention. Ce titre est attribué de façon temporaire, pour une période maximale de 20 
ans. Le document technique afférent, appelé également document brevet, comprend la 
description technique des moyens mis en œuvre pour réaliser l'invention, qui doit être 
suffisamment précise pour qu'un homme de métier puisse reproduire l'invention à l'identique. 

Une invention est une solution technique à un problème technique. 

Le brevet vous confère des droits  

Un brevet est une arme stratégique pour vous ou votre entreprise. C'est un outil commercial 
puissant, qui vous donne l'exclusivité de l'exploitation de votre invention, c'est-à-dire qu'il 
interdit aux autres de l'exploiter sans votre autorisation. Il vous permet ainsi : 

o De renforcer votre place sur le marché, en particulier dans les secteurs 
économiques dynamiques, innovants mais risqués. 

o De rentabiliser votre invention qui a souvent demandé de lourds 
investissements. 

o D'avoir de nouvelles sources de revenus en octroyant des licences 
d'exploitation 

o De vous défendre contre la concurrence d'inventions similaires ou contre les 
imitateurs  

Le brevet protège votre invention et vous permet d'en tirer le meilleur profit.  
En contrepartie de l'avantage exclusif que vous confère un brevet, vous devez divulguer le 
secret de fabrication de votre invention. La description technique précise fait partie du 
dossier d'enregistrement du brevet, et est accessible à tous. 
Les brevets favorisent la diffusion de l'information technique. 
 

Que peut-on breveter 

Une invention brevetable peut être un produit, un procédé, une application ou une 
combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la 
technique. 

Une idée n'est pas brevetable. En revanche vous pouvez breveter les moyens permettant la 
matérialisation d'une idée. Les domaines exclus du champ des brevets sont définis par l'article 
23 de la loi. 

Pour être brevetée, votre invention doit répondre à trois critères essentiels: 
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Votre invention est nouvelle :  
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans ( l'état de la 
technique ), celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu public, soit dans la publication 
de brevets, soit dans d'autres types de publication, soit par des communications orales ou par 
l'usage. Avant de vous lancer dans une demande de brevet, vous devez donc effectuer des 
recherches bibliographiques pour vous assurer que personne n'a décrit votre invention avant 
vous.  
 
Vous-même devez avoir veillé à conserver le caractère confidentiel de votre invention, afin de 
ne pas détruire son caractère de nouveauté. Toutefois, au Maroc, la loi a prévu un ( délai de 
grâce ), qui vous autorise à déposer votre demande de brevet dans les 12 mois après que vous 
l'ayez vous-même divulgué. Attention : ce délai de grâce n'existe pas dans tous les pays. 

Votre invention implique une activité inventive  
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de 
métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Il ne suffit pas 
d'améliorer une technique existante, il faut qu'elle soit réellement créative. 

Votre invention peut avoir une application industrielle  
Une invention est considérée comme pouvant avoir une application industrielle lorsqu'elle 
présente une utilité spécifique, substantielle et crédible. 

Lorsque ces trois critères sont remplis, vous devez ensuite mener une réflexion approfondie 
sur la pertinence d'un brevet. Vous devez vous poser un certain nombre de questions, et 
déterminer votre choix de façon raisonnée. En effet un brevet (et a fortiori un portefeuille de 
brevets) représente un coût financier, ainsi qu'une charge en terme de temps et de moyens 
humains pour surveiller les contrefaçons et faire respecter vos droits. 
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INJAZ AL MAGHRIB 
M.ABBAD ANDALOUSSI   
Président Directeur Général 

 
INJAZ Al Maghrib, membre de l'organisation "Junior Achievement Worldwide", leader 
mondial en matière de soutien à l'éducation, a pris l'engagement d'être un des leviers de 
progrès structurants de notre 
pays.                                                                                                                                              
Créée sous l'impulsion du Groupe SNI, portée et soutenue par un nombre important 
d'entreprises citoyennes, disposant d'un personnel permanent de cadres très compétents, 
comptant sur un partenaire de taille qui est le Ministère de l'Education Nationale, INJAZ Al 
Maghrib ambitionne de stimuler l'esprit d'entreprises des jeunes. 
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Centre National de la Recherche Scientifique et Technique  
(CNRST) 

 
S. DINIA             : Coordinatrice du Réseau Maroc Incubation et Essaimage  
A.MALIKI         : Industry Liaison Manager, Morocco Incubation and Spin-off Network 

Outils de financement des phases d’amorçage de l’innovation 

Objectifs:  

Le Réseau Maroc Incubation & Essaimage (RMIE) fédère des opérateurs publics et privés 
œuvrant dans le domaine de la valorisation de la recherche et de l’innovation. Il a pour 
vocation d’accompagner et de soutenir les projets de création d’entreprises, innovants et 
viables, à travers une démarche d’incubation et d’essaimage.  

Le RMIE vise la promotion de la création d’entreprises innovantes à travers l’incubation et/ou 
l’essaimage, et ce notamment par : 

• Des actions de sensibilisation à l’entreprenariat ; 
• L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets de création d’entreprises au 

sein des incubateurs du réseau ; 
• La formation des responsables d’incubateurs et des pépinières d’entreprises ; 
• L’évaluation, la sélection et l’accompagnement financiers incitatifs (fonds 

d’amorçage, prêts d’honneur, etc..) au profit des porteurs de projets innovants ; 
• L’encouragement et le soutien de l’activité de l’essaimage à partir des entreprises 

existantes ; 
• La mise en place d’un système d’échange et de diffusion d’informations et de 

documentations entre les membres du réseau ; 
• La coordination du développement des incubateurs au Maroc. 
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Table ronde 2 

 

 

 

 
Entrepreneuriat Universitaire, Valorisation de la Recherche 

Scientifique et Innovation. 

 

 

 

Modérateurs                :        A.BENBOUZIANE et N.ACHTAICH 

Rapporteurs                :         A.EL BOUARI et M.IDIRI 
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Valorization of Results of Scientific Research and Innovation 

Valorisation des résultats de la Recherche scientifique et Innovation 

Prof. Mohamed TAHIRI 1,  

1: UNCHAIN-UH2C, University Hassan 2nd Casablanca, BP9167 Mers Sultan 20.000 
Morocco, Fax : +212 522 276 150 // email: m.tahiri@univcasa.ma  

 

Abstract: 

The ability to create, distribute and exploit knowledge has become a major source of 
competitive advantage, wealth creation and improvement in the quality life. Some of the main 
features of this transformation are the growing impacts of information and communication 
technologies (ICT) on the economy and on society; the rapid application of recent scientific 
advances in new products and processes; as high rate of innovation across countries ; a shift to 
more knowledge-intensive industries and services; and rising skill requirements. These 
changes imply that science; technology and innovation are the key of improving economic 
performance and social being. 

During these three past years, Hassan 2nd University of Casablanca has been a part of 
UNCHAIN (UNiversity CHAir on INnovation) network. Therefore and in accordance with 
The EU higher education policy towards the MEDA countries, Hassan 2nd University of 
Casablanca focused in: 

� strengthening the role of higher education institutions in society at large;  

� addressing  the “knowledge triangle” of education, research and innovation at 
university level;  

� Invigorating links between higher education institutions and the labor market, 
including the promotion of entrepreneurship and the creation or support of 
business start-ups. 

The project aims to build innovation capacity at universities and industries while supporting 
university-industry collaborations, and further fosters knowledge and technology transfer.  

This EU-Tempus program supported especially by UNIDO (Vien) developed strategy aimed 
to   :   

� Help enterprises translating their needs to R&D subjects in the field of industrial 
innovation.     

� Encourage and support the enterprises to pursue innovation in collaboration with the 
university thereby availing themselves of existing facilities and expertise.      

� Promote university departments to carry out commercially relevant innovation projects 
with industrial enterprises.     
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� Disseminate new and useful knowledge resulting from University research, license  
technology to industry in order to promote the development of inventions towards 
practical applications,     

� Employ a range of activities such as training of faculty, staff consultancy, seminars 
and specialist training courses, facilitating R&D activities such as innovative products, 
processes and systems.     

� Form different cooperation models with the industry such as closer and longer-term 
strategic alliances for mutual benefit. It presents a general framework encompassing 
the factors that can make university-industry collaborations more successful. 

UNCHAIN-UH2C also developed partnership with Ministry of Commerce, Industry and New 
technologies in order to take advantage of funding programs implemented under the National 
Innovation Strategy. One way which permits to researchers to conduct applied research and 
R&D projects that can be realized within the framework conditions of quality, time, 
organization and communication. 

Keywords: Knowledge management, University chair on Innovation, Knowledge and 
technology transfer, skills empowerment, university-Businesses partnerships, 
Unchain-Uh2c, Morocco 
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 Entrepreneuriat  universitaire, valorisation de la recherche scientifique 
 et innovation  

 

Mohamed SMANI                                            Directeur de R&D Maroc  

 

L’Université est aujourd’hui au cœur du développement économique et social des nations. 
Dans tous les pays du monde les politiques de  la recherche, de la technologie et de 
l’innovation sont considérées de plus en plus comme des éléments clés pour créer de la 
richesse et des emplois qualifiés.  

 

L’université dans ce nouveau contexte international en rapide mutation devient ainsi un acteur 
majeur de l’émergence en particulier d’entreprises innovantes à travers la valorisation des 
résultats de la recherche scientifique. Cette mutation est aussi un impératif pour l’université 
marocaine. 

 

Le processus de valorisation consiste à créer de la valeur économique et sociale à partir des 
connaissances produites. Elle se matérialise  sous des formes très diverses, comporte plusieurs 
phases importantes et exige des compétences particulières. 
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Regards Croisés sur l'acte d'entreprendre 

H. CHARRAF  

 Fondation Création d’Entreprises du Groupe Banque Populaire 

Ces regards s'adressent à tous ceux  qui veulent prendre conscience du potentiel illimité qui 
est en eux  et que trop souvent  laissent dormir par manque d'action anesthésiée par l'ambiance 
défaitiste régnant autour d'eux. Il leur permettra également de connaître le secret de certaines 
techniques, des enseignements, des retours d'expériences qui permettent d'accéder à un état 
d'esprit intraprenant et entreprenant. Il est destiné à tous ceux  qui ont la volonté de découvrir: 

• Comment maîtriser les stratégies pour atteindre ce que vous voulez ; 
Comment en permanence franchir avec sérénité les obstacles qui se dressent devant 
l'acte d'entreprendre ; 

• Comment en permanence augmenter son  énergie et son  niveau de concentration pour 
aller à l'essentiel et transformer l'invisible en visible ; 

•  Comment dynamiser ses relations personnelles et professionnelles et faire naître la 
passion de réaliser son projet ; 

Dans cette session, peu importe le point de départ de chacun dans sa vie, il  repartira avec 
un début de connaissance  claire et précise de ce qu'il veut  véritablement faire de sa vie , 
de sa carrière, de son projet d' entreprise, ..... 
Il  tentera de découvrir ce qui le passionne réellement. Apprendre comment vivre avec 
sérénité les phases de l'acte d'entreprendre  et les exploiter, comment  prendre des 
décisions capitales pour son  futur, comment élaborer un plan avec les stratégies adaptées, 
commencer à les exécuter et créer en lui la certitude de sa réalisation et de sa réussite en 
se basant sur la puissance du conditionnement au succès. 
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Expérience de l’ENIM  pour le développement des projets innovants à 
travers l’incubation : défis et opportunités 

 

KITANE Said et BENQLILOU Chouaib 
 

Emails: kitane.said@gmail.com, chbenqlilou@gmail.com 

Ecole Nationale de l’Industrie Minérale, Centre d’Incubation et d’Accueil d’Entreprises 
Innovantes. Av. Ahmed Chekaoui BP : 753, Agdal, Rabat 
 

Le centre d’incubation et d’accueil d’entreprises innovantes de l’ENIM a été crée en 2003 à 
l’initiative de CNRST-RMIE et le comité de pilotage présidé par le directeur de l’ENIM ; 

 

Les missions de ce centre sont multiples : 

- Travailler pour instaurer la culture entrepreneuriale dans les écoles d’ingénieurs. 

- Valoriser les travaux de  recherche, les PFEs, les thèses, et principalement l’ensemble 
des idées innovantes des différents porteurs de projets ; 

- Réaliser des prototypes, des essais de démonstrations ;  

- Promouvoir les nouveaux concepts de R&D auprès des organismes publics et privés : 
transformation de déchets en ressources, chemical leasing, développement durable, 
technologies propres, les meilleures technologies disponibles ; 

- Développer le partenariat universitaire, industriel et  organismes de coopération tels 
que GIZ, REME, INDH, CMPP, Communes, Ambassades,… ; 

- Former les  élèves ingénieurs, les étudiants, doctorants et les porteurs d’idées à l’acte 
d’entreprendre par des modules de formation. 

 

Les retombées majeurs de l’acte d’accompagner les porteurs de projet autour d’idée 
innovantes et technologiques a permis de produire plusieurs articles scientifiques, le dépôt de 
8 brevets, la mis en place de nouveaux concepts et surtout la création de 4 start-ups. 

L’objectif de notre contribution est de présenter l’expérience de l’ENIM dans la promotion 
des idées innovantes a travers l’incubation en terme de défis/d’opportunités et de 
force/faiblesse.  
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Table ronde 3 
 
 
 
 
Enseignement de l’Entrepreneuriat et Témoignages des lauréats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modérateurs     : C.MARRAKCHI et O. TANANE 

Rapporteurs     : Y. ABBOUD et M. IDIRI 
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 Expérience de l’enseignement de l’Entrepreneuriat au sein de la Faculté 
des Sciences Ben Msik-Casablanca 

N.ACHTAICH et A. KETTANI 

La culture entrepreneuriale devient de nos jours un maillon incontournable dans la formation 

universitaire aussi bien dans les filières des sciences économiques,  littéraires et  scientifiques. 

Encourager les jeunes étudiants à entreprendre relève du bon sens pour leur laisser 

l’opportunité d’exploiter leur potentiel créatif et innovant au service de leur propre entreprise. 

C’est dans cette optique que s’est inscrit la vision de l’Université Hassan II Mohammedia, et 

nous souhaitons partager l’expérience de la Faculté des Sciences Ben Msik Casablanca. Le 

montage du programme de formation du module Entrepreneuriat dispensé au niveau de la 

licence a bénéficié d’un partenariat entre notre Université Hassan II Mohammedia et 

l’Université de Franche Comté. 

L’encadrement est basé principalement sur une sensibilisation sur les notions générales de 

‘l’Entrepreneur-Entrepreneuriat-Entreprise’. Un appel auxprojets innovants est ouvert puis 

supervisé pour le suivi des étapes à mener entre la validation de l’idée retenue jusqu’au 

montage du plan d’affaires.  

En marge de cet enseignement, des visites en entreprises sont réalisées en petit groupe pour 

prendre connaissance in situ de la réalité des PME. Plusieurs conférences thématiques 

‘Ressources Humaines, Finances, Droit des sociétés, …’ sont dispensées par des experts aux 

profits des étudiants. 

A la fin de chaque  année, les meilleurs projets de notre établissement participent à une 

compétition qui les pousse à élaborer des prototypes avec une étude de faisabilité aussi 

complète que possible (Financement, statut société, enregistrement du nom au niveau de 

l’OMPIC…..’.  
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Présentation du pôle entrepreneuriat de l’Association Carrefour des 
Compétences ACC. 

M.FDOULI et H. KHALID  

entrepreneuriat@accmaroc.org   

 

 

 L’ Association Carrefour des Compétences est un groupement professionnel et universitaire 
qui met l’Homme au centre de ses préoccupations en tant qu’acteur de développement durable 
de l’Homme.  
 

Les échanges entre les membres ACC visent à informer, à débattre, à penser et à élaborer des 
projets, à …., à discuter de toute information, recherche, projet ou actualité qui relèvent du 
domaine professionnel.  
Or, il est interdit de partager toute information qui ne relève pas de ce domaine.  
Il va de soi que le monde des entreprises suscite de discussions divergentes, chose qui amène 
à aborder divers sujets pouvant intéresser l’ensemble des membres ACC.  
 

Principes de fonctionnement de ACC (Organisation)  
1. Organisation matricielle pour plus de flexibilité et d’autonomie  

2. Structure en pôles de compétence pour un développement orienté  

3. Partage des expériences pour une expertise pointue  
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Témoignage de la transition  
Université – Entreprise 

 

Jeunes doctorants /entrepreneurs 
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ORIBASE PHARMA 
Dr Aziz Yasri 

E-mail: ayasri@oribase-pharma.com 
Web Site: www.oribase-pharma.com 

Courte Biographie 

Titulaires d'un doctorat en biophysique et des sciences de la drogue, Aziz Yasri a plus de 20 
ans d'expérience dans des start-ups, l'industrie biotechnologique et pharmaceutique, et dans la 
gestion et le développement des entreprises. Il rejoint l'équipe de Synt: em (démarrage à 
Nîmes) comme chercheur principal et participe à toutes les étapes de développement de 
l'entreprise dont la croissance a été caractérisée par une transition de 5 à 35 employés en 3 
ans. 
Son expérience de la gestion et de l'expertise dans la découverte de médicaments a été 
développé au sein des entreprises pharmaceutiques ArQule Inc. (USA) et à Johnson & 
Johnson Pharmaceutical Research & Development (Belgique). Aziz Yasri a été le fondateur 
de la société Nova Décision-, et il est le fondateur et actuellement le directeur général 
d’Oribase Pharma. Il est l'un des fondateurs et le président actuel de la Société Marocaine de 
Chimie Thérapeutique. 
 

Créer une Entreprise c’est Oser et faire 

En dehors des démarches administratives où la création d’une entreprise est à la portée de tout 
le monde, beaucoup de gens croient que le démarrage d'une entreprise est un processus 
mystérieux. Ils savent qu'ils veulent démarrer une entreprise, mais ils ne savent pas les 
premières mesures à prendre. Avec cette modeste contribution,  mon objectif est de montrer 
(1) que ce n’est pas si difficile que ça en a l’air (2) comment déterminer exactement ce que 
vous voulez faire et comment agir pour avancer (3) l’entreprise est avant tout une affaire 
d’homme au sens large du mot. 
Pour ne pas se cotonner qu’à l’aspect théorique de la création d’entreprise, cette intervention 
s’appuie sur une expérience personnelle de création et de développement de la société 
OriBase Pharma. Elle abordera surtout les clés de succès tells que (1) comment tester son 
idée, (2) comment s’entourer et (3) comment trouver des financements faciles à décrocher. 
Comme toute histoire de création d’entreprise n’est toujours pas rose ni parfaite, j’aborderai 
les obstacles et les difficultés à surmonter ainsi que les aspects d’euphorie / stress/ patience 
qui font partie du quotidien de l’entrepreneur. 
Mots clés : «Ce n'est pas le moment pour la facilité et le confort, c'est le moment d'oser et 
d'endurer. " Winston Churchill 
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Présentation de la Start-Up Green & Clean Tech. 
                           

          Auteurs : ENNAJI Mohamed1,2, SAADI Janah2 
Email : ennaji.moh@gmail.com 

1 : Startup : Green & Clean Technologies - Laboratoire  Informatique Système et Energies 
Renouvelables – Université Hassan 2 Casablanca –  ENSEM Casablanca 
2 : Laboratoire  Informatique Système et Energies Renouvelables – Université Hassan 2 
Casablanca –  ENSEM Casablanca 
 

Contexte générale : 
Par la confirmation de l’engagement du Maroc dans les énergies renouvelables, en particulier 
le solaire et l’éolien, qui seront dès 2015 la seconde source d’électricité après le charbon.  

2020, c’est l’échéance que se fixe le Maroc, Dix ans pour réaliser une économie d’énergie de 
12 % et assurer un quart de la production énergétique nationale avec des énergies 
renouvelables. 

« A l’horizon 2030, L’exploitation des ressources énergétiques renouvelables au Maroc, 
devront permettre une économie en énergie facile 2,6Mtep/an, et contribuer à la création de 
25 000 emploie » 1 

Face aux Problématiques énergétiques actuelles, constatée par l’épuisement des ressources 
énergétiques fossiles ainsi que les problèmes environnementaux causés par l’émission des gaz 
à effet de serre lors de l’exploitation de ces ressources, d’autres ressources énergétiques 
alternatives ont été et doivent continuer à être développées. Cette alternative, consiste a 
exploité les énergies renouvelables, qui offrent la possibilité de produire de l’électricité 
proprement et surtout dans une moindre dépendance des ressources, à condition d’accepter 
leurs fluctuations naturelles et parfois aléatoires. 

Le Maroc dispose d’un gisement d’énergies renouvelables important, et bénéficie d’un 
environnement porteur à l’implantation d’énergies renouvelables, notamment, grâce à un taux 
d’ensoleillement et une vitesse de vent très favorables.  

Le gisement éolien dans le domaine urbain et rural hors parcs éoliens ou fermes éoliennes, est 
rarement exploité, l’exploitation de ce gisement représente une solution pour la problématique 
énergétique. Vu qu’il élimine les problèmes liés au transport de l’énergie due à sa proximité 
des lieux ou l’énergie doit être consommée, et il permet d'exploiter les vents faibles qu'on ne 
peut exploiter dans le cas des parcs éoliens. 

                                                           
1
 Journal le matin 30 mai 2011  



Valorisation de la Recherche par l’Entrepreneuriat 

19.12.2013 

24 

Cellule d’entrepreneuriat, de perfectionnement, d’innovation et de Communication CepiC 

 

Présentation du projet : 
Le projet G&C Tech consiste en la création d’une entreprise nommée G&C Tech (Green and 
Clean Technologies « Technologies vertes et propres),  une entreprise spécialisée dans le 
développement, la fabrication, la commercialisation et l’installation des solutions énergétiques 
basées sur les énergies renouvelables.  

Le projet G&C Tech s’inscrit en premier temps dans la mission collective de tous les 
marocain, dont le but est de faire réussir le Plan Énergétique Marocain présenté lors des 
Assises de l’Énergie en mars 2009, vue qu’il va nous permettre de renforcer l’indépendance 
énergétique du royaume en offrant des produits conçu, développé et fabriqué au Maroc, ce qui 
permettra au citoyen d’exploiter le gisement énergétique renouvelable très important dont 
dispose le royaume, ce qui participera à la diminution de la facture pétrolière du Maroc et la 
lutte contre le réchauffement climatique.  

L’idée, c’est de développer une activité industrielle à base de technologies conçues et 
fabriquer au Maroc et non de faire du simple achat de technologies,  Afin de confronter le 
potentiel du marché des micros et mini systèmes énergétiques renouvelables au Maroc dans 
ces filières solaire, éolien, hydraulique, hydrolienne et biomasse.  

Le projet G&C Tech se positionne sur un secteur économiquement porteur en plein 
expansion, mais aussi écologiquement intéressant, vue les ressources dont dispose le 
royaume, et aussi du fait que le citoyen marocain développe de plus en plus une conscience 
environnementale. En effet il rentre dans le cadre de l’engagement national et international du 
Royaume en matière de protection de l'environnement : diminution des rejets de gaz à effet de 
serre et ralentissement de la déforestation par la réduction de la consommation de bois de feu 
et de charbon de bois. 

Genèse du projet : 
L’idée de création d’entreprise est Un projet professionnel, qui me permettra de satisfaire des 
ambitions personnelles,  

Cette idée a vu le jour suite à un ensemble de constatations liées au contexte actuel et à la 
problématique énergétique, qui a été suivie par une démarche d’étude de marché régionale et 
nationale. Cette étude a fait apparaitre un besoin dans le domaine des énergies renouvelables. 

Les travaux de recherches que j’ai mené lors de mes études doctorales, m’ont permis en 
premier lieu le développement d’une connaissance des ressources énergétiques renouvelables 
du royaume, ainsi que la maitrise des outils techniques, scientifiques et managériaux 
nécessaires pour le développement de ces solutions. Ce qui a aboutis au développement de 
nouveaux concepts, produits et techniques. 

Le but du projet étant la concrétisation de ces nouveaux concepts, par  qui ont été testé et 
valider par simulation et en grande partie par une validation expérimentale durant ma thèse. 
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Une entreprise spécialisée dans le développement, l’installation et la commercialisation des 
solutions énergétiques basées sur les énergies renouvelables (éoliennes, solaires, systèmes 
énergétiques hybrides, microcentrales hydrauliques et hydrauliennes, …). 

Objectifs du projet : 

• Concevoir et fabriquer des produits Marocains. 
• Réduction de la dépendance énergétique nationale. 

• Satisfaction personnelle : 
• Concrétiser des concepts et des produits développés lors de l’étude doctorale. 

• Valoriser ces concepts et produits. 
• Continuer à développer de nouveaux concepts et produits. 

Mission 

 Mise à disposition des clients particuliers, Industriels et collectivités, d’un ensemble 
d’offres de produits et services relatives à la production l’exploitation des ressources 
énergétiques renouvelables. 

Produits 

• Mini et micro centrales Eoliennes (Darrieus, Savonius, éoliennes transformables et 
éoliennes conventionnelles). 

• Mini et micro centrales hydrauliques et hydroliennes (hydroliennes Darrieus, Savonius 
et transformable), Utilisant les mêmes concepts que ceux des éoliennes. 

• Systèmes énergétiques hybrides, combinant plusieurs dispositifs et ressources 
énergétiques. Vue la complémentarité entre les différentes sources d’énergie 
renouvelable. 

• Des solutions énergétiques et domotiques, pour les collectivités, et pour les supports 
media. 

Les services : 

• Etudes visant l’optimisation et l’efficacité énergétiques. 

• Identification de solutions économiques en matière d’énergie renouvelable. 
• Etudes Énergétiques et comparatives de solutions techniques. 
• Conception de solutions optimales de production et de distribution d’énergie. 

• Dimensionnement des installations et solutions énergétiques. 
• Maintenance préventive et curative des installations énergétiques. 

• Conduite & Exploitation des installations énergétiques. 
• Gestion de l’énergie, Garantie totale, Mise en conformité ainsi  que la Diagnostique 

énergétique. 
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You & Me Consulting 

 

 

Domaines d’activité * 

Formation, conseil et accompagnement 

Produits et Marques 

Formations, séminaires, Accompagnement et encadrement des personnes physiques et morales 
(Associations et/ou entreprises   

Effectif * 

4  

Offres de stage 

Infographiste et commercial(e) des formations  
 

Profil habituel d’embauche 

Formateurs et consultants  
 

Demande de formation et de formation continue 

 
 

Demande de service (analyse, mise aux normes, …etc) 

 
 

Collaboration dans la recherche 

Le e-learning, la formation continue et/ou coaching scolaire  

Contact et adresse * 

Mohamed REFFADI 
212 664 97 96 35 
m.reffadi@youandme-consulting.com  
14 Résidence YAACOBI, 1er étage App. N°4 Rue ISHAK IBN HANINE, Bd Yacoub El Mansour 
(Maarif) 20100 Casablanca, Morocco. 
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LE JAL DU MAROC 

M. Ilyass BARK,  
Sté PROXIM-MEDIA GROUP 

proximmediagroup@gmail.com                                        ilyassbark@gmail.com  

 

Présentation synthétique du projet 

La société a choisi la publicité légale comme domaine d’activité et plus précisément 
 l’insertion électronique des annonces légales aussi bien que l’offre de plusieurs services 
annexes compatibles et complémentaires au produit précité. 

L’activité de l’entreprise s’articule ou se base sur deux activités principales qui sont :  

I- La publicité légale en ligne : c.à.d. l’insertion électronique, d’annonces légales, 
judiciaires et administratives, via  le site web qui met en place un nombre très important de 
formulaires établis après la recherche, l’étude et l’analyse approfondies, sur des centaines 
d’annonces publiées dans différents journaux du Royaume ainsi que le B.O (notamment en 
matière : de constitution de Sté, modification statutaires, cessation d’activités…(Rubrique 
annonces légales) . Ventes aux enchères, vente ou cession de fonds de commerce, 
redressement ou liquidation judiciaires, jugement et actes de procédures… (Rubrique 
annonces judiciaire). Avis d’appels d’offres, avis d’attribution … (Rubrique annonces 
administratives))  afin de simplifier cette formalité légale et de la rendre dématérialisée : 

-    Au journal « LE J.A.L DU MAROC » qui sera édité par l’entreprise. 
-    Au Bulletin Officiel (B.O). 

-   Aussi bien qu’aux autres  journaux Nationaux habilités.  

Contexte et objectif du programme de dématérialisation de la Publicité légales. 

- L’emploi d’un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par 
ordre chronologique, par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique. 
- La simplification des procédures, en tirant profit des possibilités offertes par les 
Technologies de l'Information et de la Communication, tout en conservant un niveau de 
contrôle et de fiabilité sur le processus aussi bien que les données elles mêmes. 

 
2) l’offre d’une gamme de services complémentaires et compatibles aux produits précités 
dont :     

- la  prise en charge, la réalisation ou l’exécution des formalités, démarches et  courses 
juridiques et administratives. 

- la traduction et la rédaction juridique et professionnelle des annonces, des contrats et des 
différents types de documents à caractère juridique et professionnelle. 

 - travaux marketing (identité visuelle, travaux d’impressions…). 
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BREVETS D’INVENTIONS 

ET SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
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PROCEDE D’INHIBITION PAR LES SILICATES DE LA CORROS ION DE 
L’ACIER INOXYDABLE 316L DANS LE BAIN DE BLANCHIMENT  AU 

PEROXYDE D’HYDROGENE. 

TANANE OMAR, A EL BOUARI, Y. ABBOUD                        
o.tanane@gmail.com  

Informations sur le Brevet  (11) N° de publication : MA 32676 B1  51)  Cl 
internationale : 
C23F 11/00; C23F 11/18; D21C 9/00; D21C 9/10; D21C 9/16; D06L 3/00  
(21) N° Dépôt : 32714  
(22) Date de Dépôt : 
22.03.2010  

 ABREGE 
Cette invention concerne l’utilisation des silicates comme inhibiteur de la corrosion de  l’acier 
inoxydable 316L dans les bains de blanchiment par le peroxyde d’hydrogène (Industrie textile 
et papier) 
Les silicates ont un effet inhibiteur de la corrosion localisée de l’acier 316L dans ces bains de 

blanchiment. Ils forment un film qui reste stable même à des potentiels élevés en déplaçant 

ainsi le potentiel de piqûration vers des valeurs plus nobles  

Le niveau de protection par les silicates dépend de leurs concentrations du temps 

d’immersion, des conditions hydrodynamiques et de l’état de surface. 

DESCRIPTION 

Mécanisme d’inhibition 

 

La forme monomérique (SiO3)2
- s’adsorbe sur les sites anodiques du métal en formant  un 

film mince mono moléculaire qui protège la surface. 
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Frigo solaire sur triporteur avec isolation thermique du conteneur à base du bois de 
palmier dattier local 

A. OUSHABI1, S. SAIR1, O.TANANE1, Y. ABBOUD1, L. BIH2, M. BOUHAMIDI3, 
Z. THEIZEN-LOUAH4, A. EL BOUARI1 

 

1- Laboratoire de Physico Chimie des Matériaux Appliqués , Faculté des Sciences Ben M’Sik,          
Université Hassan II Mohammedia-Casablanca. 
2- Université My Ismail, Meknes, FST d’Errachidia. 
3- Société Inter-Afrique Climatisation, Hay My Abdellah, Rue 231, N°7, Ain Chock, 
Casablanca 
4-  Entreprise Ingenieurbüro, Architektur und Energieberatung,  5, Auf dem Wieschen, 54518 
Bruch, Allemagne 

 

 

Le transport et la  conservation des denrées périssables, en particulier le poisson, la 

viande et les médicaments ne peuvent être assurés sans réfrigération. Un réfrigérateur mobile 

à Energie Solaire permet de résoudre  ces  problèmes et assurer d’autres fonctions.  

 

Notre projet consiste à fabriquer un frigo solaire mobile, qui sera sous forme d’un 

caisson hermétique d’une capacité de 1m3 et pouvant transporter 400Kg. Monté sur 

triporteur, le frigo fonctionne à l’énergie solaire, grâce à des plaques photovoltaïques 

installées sur ses parois, et qui dispose d’une capacité de 16h d’autonomie.  

 

Le caisson est isotherme et dont l’isolation est assurée par des matériaux naturels, en 

l'occurrence le bois de palmier dattier.  
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Couplage Energie Solaire et Dessalement de l'Eau au Maroc 

K. ALLAM 1, K. GOURAI1, A. EL BOUARI1, B. BELHORMA2, L. BIH3, N. CHERAI4 

1- Laboratoire de Physico Chimie des Matériaux Appliqués, Faculté des Sciences Ben M’Sik, 
Université Hassan II Mohammedia-Casablanca. 
2- Centre National de l’Energie, des Sciences et Techniques Nucléaires,  CNESTEN, B.P. 
1382, Rabat.  
3- Université My Ismail, Meknès, FST d’Errachidia. 
4-  LSA Industries, 125 Rue Michel de l’Hôspital Roches Noires, 20290, Casablanca. 
 

Le présent projet financé par l’Institut de Recherches en Energie Solaire et en Energies 
nouvelles (IRESEN), porte sur l'énergie solaire et son utilisation pour le dessalement de l'eau 
de mer et des eaux saumâtres. Les technologies choisies consistent en une combinaison des 
processus d'osmose inverse alimenté par des cellules photovoltaïque et de distillation 
membranaire alimentée par des panneaux solaires thermiques. 

Les objectifs du projet sont l’installation et l’optimisation  des performances de 
l'ensemble du système (PV + Capteur plan), l’exploration des limites de réduction de la 
saumure et l’évaluation économique de cette technologie. 
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Modélisation des ondes acoustiques par application de la méthode des 
différences finies - FDTD « Finite Différence Time Domain » 

LAKZIZ Jawad, Said OUASKIT, Rachid ELGUERJOUMA 
Laboratoire de physique de la matière condensée Casablanca faculté des                           

Sciences Ben M’sik – Casablanca 
Email : lakziz.jawad@gmail.com  

 

La navigation maritime et la prospection dans les fonds marins associée à la 
détection des différents types d’obstacles et  de bruits acoustiques. Elle s’appuie 
principalement sur l’utilisation du sonar. En effet, un progrès essentiel a été enregistré ces 
dernières années et ce en se basant sur l’exploitation du spectre acoustique total (Basses et 
hautes fréquences). 

Dans cette optique, on propose une optimisation des procédés d’écoute déjà existant, en 
développant le mesurage de la signature acoustique dans sa globalité, en occurrence la 
chaine synoptique de détection qui constitue l’émetteur, le récepteur et l’électronique 
associée. 

La première partie de la thèse a été consacrée à une étude bibliographique des 
différents articles notamment sur la signature acoustique, qui a été suivie d’une étude 
expérimentale de prise des données maritimes réalisée à Den Helder (Pays Bas),cette étude 
nous a permis à la fois de mesurer le FOM(Facteur de mérite) de notre sonar, ainsi que la 
mesure du bruit de notre bateau en champ lointain. 

La deuxième partie de notre étude a été dédiée à la simulation sur Matlab des ondes 
acoustiques en appliquant la méthode FDTD (Finite-Difference-Time-Domain-Method), qui 
est une méthode classique de résolution des équations aux dérivées partielles: remplacer les 
dérivées de la fonction par des ”différences” de valeurs de la fonction sur une grille 
cartésienne  régulière d’où son nom de ”différences finies". 

La dite méthode consiste à approcher les dérivées ponctuelles spatiales et temporelles 
qui apparaissent dans les équations acoustiques concernant les champs de vitesse et de 
pression par des différences finies centrées. Le schéma proposé par Yee permet de surmonter 
la difficulté due à la dépendance simultanée de la pression acoustique P(x,y,z,t) et de la 
vitesse V(x,y,z,t). En effet, on obtient un schéma numérique explicite permettant le calcul de 
la pression acoustique dans tout le volume d’étude en fonction du temps(en 1D ,2D et 3D). 
Les composantes de la vitesse  et de la pression acoustique sont décalées d’un demi-pas 
spatial et calculées de manière alternative et itérative, respectivement à des multiples pairs et 
impairs du demi-pas temporel, dans deux cas distincts relativement aux conditions aux limites 
; 

- Sans PML (Perfectly Matched Layer). 
- En tenant compte des PML  

On a tout d’abord examiné, les principaux points clés de la méthode F.D.T.D : la 
discrétisation des équations  aux sens des différences finies centrées, le critère de stabilité et la 
dispersion numérique due au maillage spatial, le traitement  des caractéristique du milieu de 
propagation (eau /air). 
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On a pu simuler les pertes par transmission (Transmission Loss) en fonction de la porté, 
ainsi que le contour de la pression (2D et 3D).Il reste qu’à valider ces résultats compte tenu 
avec la solution analytique. 

 Enfin ce travail est muni parallèlement avec un travail analogue concernant la 
propagation des ondes électromagnétique dans une interface (métal/diélectrique) on essayera de 
mettre à jour les similarités et les différences entre les deux travaux. 
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La valorisation des rejets des stations de traitement de surface par la 
récupération du nickel 

                           

          M. SAID*, O. TANANE, Y. ABBOUD, M. LARZEK , A. ELBOUARI 

Email : saidmourad.gm@gmail.com 

Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux Appliqués, Faculté des Sciences Ben M’sik, 
université Hassan II, Mohammedia-Casablanca, Maroc. 

Résumé : 

Les dépôts électrolytiques de nickel, réalisés par électrolyse de solutions aqueuses de 
différents types de sels suivant l’application envisagée et les caractéristiques des dépôts que 
l’on cherche à produire, représentent une activité industrielle importante : la consommation de 
nickel électrolytique est largement supérieure à la consommation des autres métaux 
classiquement utilisés industriellement pour les autres types de revêtements électrolytiques 
tels que le cuivre, le chrome, le zinc...[1]. 

Le nickel électrolytique est utilisé en dépôts très épais (plusieurs centaines de 
micromètres) dans le domaine de l’électroformage, par exemple pour la fabrication de 
moules, ou dans le domaine du rechargement pour reprendre les cotes de certaines pièces en 
complément ou en parallèle des méthodes de projection thermique ou de soudure [1].  

Les dépôts de nickel s’effectuent par électrolyse de solutions de sels de nickel 
(sulfate, chlorure, sulfamate, fluoborate [2]) à pH acide, (compris entre 2 et 5), à des 
températures de l’ordre de   50 à 75° C, et à des densités de courant variant de 2 à 30 A/dm2. 
Les anodes sont en nickel : leur dissolution assure un apport constant en cations. Après la 
réalisation de dépôt  de nickel les pièces mauvaises (aspect, adhérence) sont exposées à ce 
qu’on appelle le dénickelage.  

Les bains de dénickelage industriel sont composés essentiellement du nitrate et de 
nitrite de sodium pour favoriser l’oxydation de nickel déposé sur les surfaces fixées dans 
l’anode. 

Notre travail inscrit dans le domaine de protection de l’environnement contre l’industrie 
de traitement de surface, qui engendre des déchets liquides et solides très pollués provoquant : 

• Augmentation des coûts de production d’eau potable;  
• Épuisement de certaines réserves naturelles d’eau de bonnes qualités;  
• Destruction de ressources alimentaires;  
• Dégradation d’un capital “environnement” difficilement chiffrable. 

 

L’objectif est de récupérer le nickel à partir de la Boue de dénickelage pour le rendre 
utilisable comme matière première dans plusieurs domaines de l’industrie chimique 
(Céramique, traitement de surface, … etc.). La technique de récupération utilisée c’est la 
précipitation sélective suivie d’une filtration. 
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Procédé de Traitement et valorisation de la pulpe de caroube  
pour préparer divers produits alimentaires  
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Email : bahloulmjid@yahoo.fr 

1 : Laboratoire de Biomolécules et Synthèse Organique, Université Hassan II Mohammedia-
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2 : Laboratoire Energie, Mines et Environnement, Ecole Nationale de l’Industrie Minérale-
Rabat, kitane.said@gmail.com 

 

Résumé : 

Le procédé que nous décrivons dans cette communication se rapporte aux nouveaux 
procédés intégraux de traitement et valorisation de la pulpe constituant majeure de la gousse 
de caroube. 

En effet, la pulpe par macération à chaud ou à froid, dans les conditions que nous 
avons optimisées, conduit à une phase aqueuse qui subit une fermentation et aboutit après 
distillation à l’éthanol aromatisé.  

Lorsque la phase aqueuse est concentrée par évaporation partielle de l’eau, cela  donne 
naissance à un miel sucré ayant un bon gout pour la confiserie. De plus, la concentration de la 
phase aqueuse de l’ordre de 60% conduit à un sirop d’intérêt alimentaire.  

La pulpe après extraction de la phase sucrée peut facilement être broyée et pulvérisée 
sans risque de colmatage ou décomposition thermique.  

La pulpe pulvérisée peut être utilisé comme matière de base dans plusieurs 
applications industrielles telle que la fabrication de produits chocolatés substituant ainsi le 
cacao du fait que la pulpe contient moins de protéines et de matières grasses que le cacao.  

Ce travail a fait l’objet de trois publications [1-3] et d’un brevet national [4].   
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[3] A. Bahloul, M. khlifa, S. Kitane, I. Lakhtib, A. Ihihi, M. E. M. Sabiri, Asian Journal of Engineering and 
Technology, ISSN 2321-2462, Issue 03, p : 84-93 (2013). 
[4] A. Bahloul, M. khlifa, S. Kitane, Brevet N° 34635déposé à l’OMPIC le 14 février 2012. 
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STUDY OF MASS TRANSFER IN FOOD-PACKAGING INTERFACES  
MODELING AND EXPERIMENTATION 

 
ETUDE DES TRANSFERTS DE MATIERE AUX INTERFACES EMBA LLAGE-ALIMENT. MODELISATION ET 

EXPERIMENTATION  

 
R. ATMANI 1*, M.ELKOUALI 1, M. TALBI 1 A.BROUZI 1, F. MOUBARAK 1 

 

1-Laboratoire de recherche de Chimie Analytique & physico-chimie des matériaux, Faculté des Sciences Ben 

M'sik, Maroc 

Corresponding author; E-mail: atmanirachid12@gmail.com 

 
Les matériaux d'emballage; diffusion; Modélisation. Méthode différence finie. 

L’emballage est un élément clé dans la conservation et la protection de la qualité des 
denrées alimentaires. L’objectif de ce travail consiste à développer une nouvelle méthode afin 
de comprendre le comportement de l’emballage plastique au cours d’un contact avec les 
denrées alimentaire et de modéliser le système emballage/produit. Cette approche a pour but 
la mise au point d’un outil d’aide à la conception des emballages en polymère. 

Au cours d’un contact emballage/produit, plusieurs types d’interactions interviennent. 
L’inertie d’un emballage est rarement totale, ce qui peut engendrer par exemple une altération 
des propriétés du produit emballé. Ce contact contenant/contenu peut également influencer les 
propriétés thermomécaniques de l’emballage. 

 La cinétique de transfert d’agents simulant, à 25°C, a été réalisée expérimentalement. 
Nous avons pu constater que la quantité de l’éthanol transférée  dans le matériau plastique 
augmente avec le temps.    

La méthode utilisée est un couplage entre la modélisation et l’expérimentation dans le 
but de comprendre les transferts d’interface contact emballage plastique /denrée alimentaire.  

Le modèle  analytique et numérique, basé sur la méthode numérique aux différences 
finies, a été construit et testé. Donnant ainsi une meilleure information sur les concentrations 
des simulants à l’intérieur de l’emballage (Polyéthylène acétate de vinyle). 
References  
[1]: Giuseppe Allegra, 2008, «Theories and simulations of polymer-based nanocomposites: From chain statistics to reinforcement» Prog. 
Polym. Sci. 33, 683–731 
[2]: Q.H. Zeng, 2008, «Multiscale modeling and simulation of polymer nanocomposites»Prog. Polym. Sci. 33 , 191–269 
[3]: Tocci, E.; Gugliuzza, A.; De Lorenzo, L.; Macchione, M.; De Luca, G.; Drioli, E. J. Membr. Sci. 2008, 323, 316-327. 
[4]: Hölck, O.; Heuchel, M.; Böhning, M.; Hofmann, D. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2008, 46, 59-71. 
[5]: H.L. CHOO, P.J. MARTIN, E.M.A. HARKIN-JONES, “Measurement of Heat Transfer for Thermoforming Simulations”, International 
Journal of Material Forming, published online on 5 April 2008. 
[6]: V.I. Triantafyllou, 2007, «A study on the migration of organic pollutants from recycled paperboard packaging materials to solid food 
matrices» Food Chemistry, vol 101, 1759–1768 
[7]: Kitty S.M. Sheung , 2007, «Diffusion coefficient of orange juice flavor compounds into packaging 
Materials: A mathematical model» LWT ,vol 40, 157–163 
[8]: Mark Geoghegan,2003, «Wetting at polymer surfaces and interfaces» Prog. Polym. Sci. 28 ,261–302 
[9]: ROSCA I.D., VERGNAUD J.M., 1997, « Transfer of contaminant into solid from a bottle made of bilayer polymers with a recycled and 
a virgin layer - effect of the thicknesses of these polymer layers », Journal of Applied Polymer Science, Vol. 66, 1291-1301. 
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Résumé : 

Le procédé que nous décrivons dans cette communication se rapporte aux nouveaux 
procédés intégraux de traitement et valorisation de la graine constituant physique de la gousse 
de caroube. 

La graine de caroube, après traitement aqueux ou cuisson sous pression et température 
en système autoclave (pression = 4,5 bar) suivi de l’épluchage du tégument au moyen d’une 
grille munie d’une presse mécanique en inox, dans les conditions optimisées dans ce travail, 
permet d'extraire le gélifiant commercial E410 dont les industriels du secteur agro-alimentaire 
procèdent très souvent à son importation en particulier de l’Europe.  

Il faut noter que le E410 est un produit nutritif utilisé dans plusieurs domaines 
notamment ceux des glaciers, des pâtisseries et des aliments diététiques infantiles pour 
épaissir le lait des enfants intolérants au gluten. 

Ce travail a fait l’objet de deux publications [1-2] et d’un brevet national [3] que nous 
avons transformé à l’international [4]. 

 

 

                                                       Embryon              Endosperme (E410)  
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Géo-sites du Haut Atlas  
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Résumé 

Notre projet consiste à la réalisation d’un bureau géo-touristique dans la région 
d’OURIKA SETTI FADMA, dont le but  est l’organisation des randonnées avec des activités 
en pleine nature, où nous proposons aux touristes  de découvrir un autre monde (les cascades, 
les gravures rupestres….) et d'explorer la nature marocaine au cœur des montagnes.  

En fonction de la destination choisie, des moyens de transport adaptés (Mules, 
randonnée pédestre, Trekking haut Atlas Maroc...) nous vous conduirons vers des mondes 
authentiques et des paysages inoubliables. La réussite du projet dépend de plusieurs 
paramètres tels que le choix de la zone, la biodiversité, les compétences humaines ...etc. 
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RIFLIN Café 

AALAM.Rahma, ESSKOUT Imane, ECHCHAHBI Fatima zahra,  ESSALHI Ibtissam, 
ARAIFI Laila, TAHIRI Najat 

Cadre : Licence SVI, Semestre S6, Module Entrepreneuriat, promotion 2013 

Encadrants : Pr A. KETTANI et Pr O. TANANE                            

Dans le cadre du module Entrepreneuriat de notre formation licence, nous avons  eu 
l’opportunité de relever le défi de développer un projet innovant. Dans ce contexte nous avons 
pu développer le projet RIFLIN Café  qui consiste à faire produire et commercialiser un café 
décaféiné à partir de noyaux de dattes. Cette idée a pour objectif de donner une valeur ajouté 
aux palmeraies en proposant un modèle à la fois économique et écologique.    

Afin de mettre en place notre projet, une étude de faisabilité comportant deux volets :      

1- Etude du comportement du consommateur vis-à-vis de ce nouveau produit, et pour 
cela une enquête a été réalisée,  pour établir une étude marketing et dont les résultats montrent 
que 54 %  sont intéressés par sa mise en place et 34% sont plutôt intéresses, ainsi que 64% 
sont prêt à le consommer pour ces valeurs nutritionnelles.  

2- Evaluation de la rentabilité du projet, les résultats montrent que le coût total des 
investissements de notre projet s'élèvera à 50.000 DHS. Le projet devient rentable au bout 
d’une année.  

Un test de fabrication pilote a été réalisé avec une large gamme de dégustation. Le 
développement de ce nouveau produit permet de proposer aux consommateurs un produit  à 
base de noyaux de dattes présentant un arôme très original et semble être bien apprécié. La 
mise sur le marché de ce produit nécessite une étude approfondie sur le plan physicochimique 
pour garantir sa consommation sans aucun impact négatif sur la santé.  
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MED-INFO  

  

Domaines d’activité * 

le dépannage informatique à distance ,  

la réinstallation de Windows ,paramétrage réseau, routeur, box et modem...os (xp, vista) à 

distance , désinfection de virus et spywares... ,aide, support et formation..., maintenance et 

dépannage pc... 

Produits et Marques 

Service informatique  

Effectif * 

4 personnes  

Offres de stage 

 

Profil habituel d’embauche 

Diplômé en informatique, réseau et télécommunication 
Maitrise des langues : anglais, français, et arabe  
 

Demande de formation et de formation continue 

Notre future entreprise va garantir au jeune des formations sur tous ce qui concerne information 
L’utilisation des logiciels jusqu’au développement de ces dernier….. la maitrise des notions 
d’informatique…. 
 

Demande de service (analyse, mise aux normes, …etc) 

 
 

Collaboration dans la recherche 

 

Contact et adresse * 

ELWAZNA Mohamed , 0607776257 , elwazna-mohamed@hotmail.com 
Master Génie des Matériaux, laboratoire de Chimie Physique générale des matériaux (LCPGM) 
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Maroc Biocar 

 JOUHIR Amine, FATHI Chaimaa, HAJJOUBI Wafae 
Cadre : Licence SVI, Semestre S6, Module Entrepreneuriat, promotion 2013 

  
Encadrants : Pr A. KETTANI et Pr O. TANANE 

 

Maroc Biocar est une entreprise crée par 6 étudiants de la Faculté des sciences Ben M’sik-
université Hassan II Mohammedia, département de Biologie, parcours Biotechnologie, année 
universitaire 2012-2013. 

 Maroc Biocar, est une entreprise qui s’intéresse à la production d’une nouvelle catégorie de 
biocarburant à base des huiles de friture en guise de substitution des énergies fossiles.  

L’utilisation accrue des énergies fossiles dans tous les domaines a conduit à une augmentation 
rapide du taux de dioxyde de carbone, et donc une pollution atmosphérique responsable d’un 
effet de serre représentant de graves conséquences écologiques avec un impact négatif sur la 
biosécurité environnementale. Un manque sensibilisation de la population se traduit par une  
inconscience qui s’illustre dans les rejets de métaux difficilement éliminés par la flore 
indigène. Dans ce sens, l’équipe de Maroc Biocar à eu l’idée de produire une énergie propre 
en réutilisant les rejets des huiles frités des restaurants et snack … etc, et produire un 
biocarburant à faible coût, destiné essentiellement aux agriculteurs. De ce fait Maroc Biocar à 
un intérêt socio-économique en proposant un biocarburant essentiellement destiné aux 
agriculteurs pour diminuer les coûts de l’énergie motrice. L’étape purification et filtration des 
huiles de fritures a été réalisée au sein du laboratoire de chimie de notre établissement. Les 
tests préliminaires de notre biocarburant ont été effectués sur des moteurs d’agriculteurs dans 
la région  STAT JAQMA avec des résultats très satisfaisants. La stratégie à venir consiste à 
mieux organiser la partie logistique et la politique de vente. 

Nous sommes convaincus que notre produit BioCar va apporter une valeur économique et 
écologique pour les agriculteurs. 
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LUXO-BIO 

BATTAI Mohamed, SALHI Mondir 

Licence SVI, Semestre S6, Module Entrepreneuriat, promotion 2012, 

Encadrants : Pr A. KETTANI et Pr O. TANANE 
1 : Battai@live.fr 
2 : Salhi-27@outlook.fr  
 
Le projet Luxo-Bio dans le cadre du module entrepreneuriat nous a mis au défit d’initier la 
création d’une entreprise sur la base d’une idée de projet qui est en relation avec notre 
parcours en biologie, ainsi que nos connaissances et pré-requis. 

Notre idée de projet était simple, on veut faire émerger LUXO-BIO  comme étant une 
entreprise dont les principales activités sont la production des produits cosmétiques 100% 
naturels et surtout traditionnels, inspirés des recettes marocaines transmises de mère en filles 
durant des générations et cela dans le respect des lois et de la santé des consommateurs. 

Pour la réalisation de ce projet, nous avons commencé par la préparation de 3 produits choisit 
sur la base de leur potentiel innovateur et concurrentiel vis-à-vis des produits existants dans le 
marché ainsi que leur rentabilité. 

Pour cela nous avons entamé plusieurs étapes et démarches administratives, notamment 
l’enregistrement du nom de l’entreprise à L’OMPIC, et le choix du statut S.A.R.L. 

Pour le choix de la gamme des produits ciblés une  enquête a été réalisée par notre équipe sur 
un échantillon de 100 personnes de différents sexes, âges, situation sociale. Les résultats 
montrent que 93% des personnes sondées utilisent des produits cosmétiques régulièrement et 
pratiquement la totalité est prête à essayer des nouveaux produits à base de recettes naturelles 
et traditionnelles marocaines avec une grande possibilité de les adopter par la suite.  

La distribution de notre première gamme de produits à petite échelle a reçu un encouragement  
pour poursuivre l’aventure et a renforcé en nous la passion et l’esprit entrepreneuriale.  

Notre participation au concours des projets porteurs de la Faculté des Sciences Ben M’Sik 
nous à permis d’avoir le 1er prix de cette compétition organisée en juin 2012. 
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Publicité Express 
S.BAROUNI, R.KRIMNI et K.SOUFI 

Licence SVI, Semestre S6, Module Entrepreneuriat, promotion 2012 
Encadrants : Pr A. KETTANI et Pr O. TANANE 

 
Présentation de l’entreprise : 

PUBLICITE EXPRESS est une entreprise spécialisée dans la présentation d´affichage 
publicitaire sur un support publicitaire mobile. 
  
Objectif :  

L'objectif principal du projet consiste à développer des stratégies nouvelles dans le 
domaine publicitaire. 
Faisabilité : 

La publicité peut jouer un rôle important dans le processus qui permet à un système 
économique, inspiré par des normes morales et soucieux du bien commun, de contribuer au 
développement de l'humanité. Elle est un rouage nécessaire au fonctionnement des économies 
modernes de marché, qui existent aujourd'hui ou s'établissent dans de nombreux pays du 
monde. La publicité  semble être actuellement « l'instrument le plus approprié pour répartir 
les ressources et répondre efficacement aux besoins » de nature socio-économique. Dans ce 
contexte, le projet Publicité Express a mis au point un dôme mobile numérique, réservé à 
l’insertion publicitaire adapté à l’ensemble des moyens de transport en commun existant dans 
une grande ville. Le format du dôme et le projet ont été enregistrés au niveau de l’OMPIC. 
Points Forts : 

PUBLICITE EXPRESS répond aux besoins des annonceurs en offrant la 
possibilité d’afficher efficacement leur image de marque avec une nouvelle forme de publicité 
mobile et qui permet de gagner chacune des cibles visées. 
 

PUBLICITE EXPRESS met à la disposition de ces clients son immense espace 
publicitaire par le biais de ces tous nouveaux dômes ergonomiques.  

 
Grâce à l’entreprise PUBLICITE EXPRESS, les clients disposeront d'un espace 

publicitaire privilégié à la hauteur des yeux de leur cible, pour instantanément capter 
l'attention de celle-ci.  

Vos produits, service…etc. seront donc vus, exposés, et remarqués. 
 
 PUBLICITE EXPRESS est en mesure de personnaliser l’affichage, selon les critères : 
 Zones géographiques et profils de clientèles qui s'y rattachent, grâce à une plateforme de 
gestion performante, innovatrice et unique. 
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Technology Innovation Support Center 
TISC 

Centre d'appui à l'innovation Technologique 
Pr .O. TANANE Head of focal point 

 
Adresse Avenue Driss El Harti B.P 7955, Sidi Othmane Casablanca 

Téléphone (+212) 5 22 46 72 70 
(+212) 6 64 22 68 15 

Fax (+212) 5 22 70 46 75 

Adresse électronique o.tanane@gmail.com 
 

Site Web http://www.fsbenmsik.ma 
http://www.wipo.int/tisc/fr/search/details.jsp?id=3144 

Technologies et services 

Service(s) Accès aux bases de données sur les brevets et la littérature scientifique et 

technique 

Assistance et conseils en matière d’utilisation des bases de données 

Recherche – état de la technique 

Recherche – nouveauté, brevetabilité 

Recherche – validité 

Spécialisation(s) Toutes les disciplines Scientifiques et Technologiques 

Langue(s) Français, Anglais, Arabe 
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	��و���	�� ا��� ا��
	� ��وح ا�  
 

��، ا������ة  ا����������ا����وت  إ
	�ء�����     ��! �  ا����ة  أ
���ا�� ��� وا�����ج ا�� �$ را"�ا ��.,+ روا"� ا��*�ر ا(�)�دي أ  

��ا���1��ت، ا������ ,+ ط�ف ا��2��1ت ا��0,���، /����  إن�� أ
!�� ! � ا��=�!> ,; ,�� : ا��8�9ت  ا��ا!�� ����7+ ا��56 ا�� �$ 

/	�0; روح ا����و�� ��ى ا�	��ب @��0$ ا��0,��ت، و,+ ا�> ھ<ا 
ا��9ف  (�,H ھ<ه ا��2��1ت ا�E����F ���,�0 /�ر�D ا���اد 


	�ء ا����وت ، "$ ���;  ا��K��1 وا��Jزات ��اء ,��9 LF �*�/ا���
�����Mا�����9 أو ا.  


	�ء ,��و�� (��� و,�*�رة و@��N ا������ة "$  إنJ91��O/� ! � 
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Comité d’Honneur : 
Pr. S. C. D'OUAZZANE : Président de l’Université Hassan II-Mohammedia –Casablanca  

Pr. M.S EL KEBBAJ       : Doyen de la Faculté des Sciences Ben M’sik Casablanca  

Pr. N.EL  MDARI           : Vice-Doyen de la Faculté des Sciences Ben M’sik Casablanca 
Pr. A. BENBOUZIANE : Vice-Doyen de la Faculté des Sciences Ben M’sik Casablanca 

 

Comité  Scientifique et d’Organisation : 
Pr. A. KETTANI 
Pr. N. ACHTAICH 

Pr. C. MARRAKCHI 
Pr. M. IDIRI 
Pr. A. EL BOUARI 
Pr. Y. ABBOUD 

Pr. A. CHAKLI 
Pr. O. TANANE 

Comité   d’Organisation  Etudiants : 
H. AITENNEITE  E. HALIM R. ELAO M. SALHI 

E. REZAIKI        K. EL OUARDI Y. ABDELLAOUI B. OUSSAMA 
H. WARD  H. SALIMI O. AIT MALEK M. ATIBI 
F. HAMDOUN Y. JABRANE E. HALIM K. ALLAM 

 

Coordonateur de la Journée :   Pr. Omar TANANE 
Contact o.tanan@gmail.com  

GSM 0664226815 
 
 

PARTENAIRES 

 


