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Notre association a connu une année 2014 remplie d’événements et d’actions grâce à la 

contribution de l’ensemble des instances (CN, BN, BR et Clubs) 

 

Evénement phare de l’année 

Lancement de la célébration du cinquantenaire de l’AIEM 

Le 20 décembre 2014 
 

 

 

Lancement de la célébration du cinquantenaire de l’AIEM le 20 décembre 2014 avec la 

participation de près de 600 émistes venus de plusieurs régions du Maroc et d’Europe, ainsi que 

plusieurs personnalités. 

Elle a été marquée par la participation du Président du Conseil Economique, Social et 

Environnemental M. Nizar Baraka qui a été l’invité au débat, sur «la formation de 

l’ingénieur pour un Maroc Emergent». 

A l’occasion de cette célébration des hommages ont été rendus, en remettant des trophées 

AIEM : 

- aux anciens Présidents de l’AIEM, 

- à M. Hamza Kettani, ancien directeur de l’EMI  

- à Taqa Morocco qui a contribué à la mise à niveau de certains équipements à l’EMI  

- à l’équipe Enactus EMI qui a été championne nationale et demi-finaliste à la 

compétition mondiale de 2014 
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Réunions du Conseil National 

 

Courant 2014, le Conseil National (CN) a tenu 4 réunions sous la présidence de M. Anass 

Houir Alami.  

Ces réunions ont été l’occasion de débattre du projet EMI du futur et de définir les démarches 

nécessaires pour faire aboutir ledit projet. De même, le CN a adopté plusieurs résolutions visant 

le renforcement des instances et le développement de leurs activités dont l’approbation de la 

création d’un Collège des experts « CODEX » et désignation d’un comité pour sa mise en 

application. 
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TeamBuilding 

Marrakech, Le 15 février 2014 

Par ailleurs, cette année a été marquée par l’organisation le 15 février 2014 d’un TeamBuilding 

au profit des représentants des différentes instances de l’AIEM qui a pour objectif principal la 

mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (CN, BN, BR et collectifs) afin de s'approprier 

la mission, la vision et le déploiement effectif de la stratégie de l’AIEM. 

L’ensemble des activités organisées par le BN, BRs et Clubs témoignent du résultat positif de 

cette rencontre.  

 

Par ailleurs, notre association a pu mener à bien plusieurs actions, grâce à la mobilisation de 

plusieurs de nos membres et partenaires, en particulier dans les domaines suivants : 

 

  



 4 

Accompagnement des étudiants Emistes 

 

1. Organisation d’activités CAP Projet Professionnel 

Le suivi de l’insertion des lauréats à fin décembre 2013 a permis de relever que plus de 30% 

des lauréats de la promotion 2013 n’avaient pas encore décroché leur premier emploi.  Dans ce 

contexte, le BN a organisé trois activités pour assurer une meilleure insertion des jeunes 

EMIstes : 

 1ère édition Bureau National : 18 janvier 2014  

Bénéficiaires : 90 lauréats 2013 

Table Ronde : DRH, coach, cadres et représentant de RekruTe  

Ateliers : 7 ateliers simulations d’entretien animés par 12 Emistes  

 

 

 BR Casablanca : 22 février 2014 

Bénéficiaires : 20 Lauréats 2013 

Conférence plénière : « L’efficacité dans la recherche d’emploi », modérée par M. Chaqor et 

animés par des intervenants dans l’accompagnement professionnel. 

Ateliers : 2 ateliers parallèles animés par 12 Emistes 
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 2ème édition Bureau National : 5 avril 2014 

Bénéficiaires : 88 élèves ingénieurs 3ème année (futurs lauréats 2014) 

Conférence plénière : animée par 1 DRH et 1 coach  

Ateliers : ateliers simulations d’entretien animés par 23 Emistes 

 

 

 BR Rabat : 13 Mai 2014  

 

Bénéficiaires : 88 élèves ingénieurs 3ème année 

(futurs lauréats 2014)  

Conférence plénière : « Projet Professionnel – 

Points d’inflexion dans le cursus de formation de 

l’Ingénieur » ; Animée par M. Hassan Ayadi 

(Ingénieur Emiste et Coach Professionnel)  

 

 

 

 

 



 6 

 3ème édition BN : 6 décembre 2014 

Bénéficiaires : 70 élèves ingénieurs 3ème année (futurs 

lauréats 2015)  

Conférence plénière : animée par 1 coach professionnel 

(EMIste)  

Ateliers : ateliers simulations d’entretien animés par 20 

EMIstes 

 

 

 

2. Opération mentoring des lauréats 2014 

Pour pouvoir faire bénéficier les jeunes lauréats de l’expérience de leurs anciens, le BN a lancé 

une campagne de mobilisation de mentors EMIstes et a procédé à la mise en relation entre eux 

et les jeunes. 

 Constitution d’une base de 108 mentors (dont 30 de la promo 84) 

 Bénéficiaires : 156 lauréats  

 

3. Suivi de la situation d’insertion des jeunes lauréats   

Un suivi est assuré auprès des jeunes qui n’ont pas encore décroché d’emploi, à fin décembre 

2014, sont répartis comme suit : 

- 2012 : 2  

- 2013  : 37 

- 2014  : 145 (sur un total de 476) 

Par ailleurs, les BR, en particulier de Rabat, Casa et de Tanger ont également organisé plusieurs 

actions de parrainage et d’insertion des nouveaux lauréats de l’EMI dans le marché d’emploi. 
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4. Contribution à la mobilisation du sponsoring pour Enactus EMI 

L’AIEM a contribué à la mobilisation du financement auprès de la RAM pour la prise en charge 

du voyage au Burkina Faso, ainsi qu’auprès d’AKSAL pour les tenues de présentation. 
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Evénements & Séminaires 

 

Journée d’étude sur les problématiques et le devenir de Casablanca 

BR de Casablanca : Le 21 Décembre 2013 - Casablanca 

 

Dans le cadre de la dynamique engagée autour des problématiques et du devenir de Casablanca, 

le Bureau Régional de l’AIEM Casablanca, en coordination avec le Bureau National, a organisé, 

le 21 décembre 2013, une journée de réflexion et d’échanges sur la situation actuelle et l’avenir 

de cette grande métropole, capitale économique du Royaume. 

 
 

« Les dispositions fiscales de la Loi de finances 2014 » 

Club des Entrepreneurs Emistes : Le 27 Février 2014 à Sofitel - Rabat 

 

 

M. Zaghnoun Directeur Général des Impôts a été l’invité au débat qui a porté sur les nouvelles 

dispositions de la loi de Finances de 2014, suivi d’un échange concernant les difficultés 

rencontrées par les entreprises, en particulier sur le plan fiscal. 
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« Partenariat Public Privé : Potentiel de croissance et rôle des compétences» 

AIEM Europe : Le 15 Mars 2014 à Hayat Regency Porte maillot - Paris 

  

Co-organisé avec le Réseau des experts France-Maghreb (REFM), cet événement a été marqué 

par la présence de Monsieur Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Maroc à Paris, et a 

bénéficié du soutien effectif de la Fondation Hassan II des MRE et du Conseil de la 

communauté Marocaine à l’Etranger (CCME).  

    

Le secteur Automobile véritable locomotive de développement industriel dans la région du Nord  

BR Tanger : Le 19 Avril 2014 à Movinpik - Tanger 

 

 

Une rencontre qui a connu la participation de plusieurs acteurs du secteur automobile dont le 

Ministère chargé de l’Industrie, la CDG, Renault Maroc et TMSA et a été l’occasion de mettre 
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en relief l’importance de ce secteur pour développer la région du Nord et des ressources 

humaines, en particulier les ingénieurs pour accroitre sa compétitivité. 

  

 

Les Smart Cities réinventent nos villes de demain 

Bureau National : Le 29 Mai 2014 à Technopark – Casablanca 

 

 

Cet événement, co-organisé avec l’APEBI, a permis de susciter le débat sur le concept « Smart 

cites, ou villes intelligentes », et à comment il peut contribuer à « améliorer les services 

proposés aux citoyens et aux entreprises » selon monsieur Khalid Safir, le wali de la région du 

Grand Casablanca qui a ouvert cet événement avant de discuter, en panel, de la qualité des 

villes, l’écosystème des villes intelligentes, les approches et les solutions pour opérationnaliser 

le concept. 
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Partenariats  
 

JLEC- CMS- AIEM-EMI - Le 31 Mars 2014 

 

Ce partenariat a pour objectif la rénovation de l’installation de production d’eau chaude 

sanitaire au niveau de certains bâtiments d’hébergements à l’Ecole Mohammadia 

d’Ingénieurs. A ce titre, la contribution des parties est la suivante : 

- JLEC apporte un financement à hauteur de un million quatre cent mille dirhams (1 400 

000 DH) TTC ; 

- EMI apporte un financement à hauteur de un million quatre cent vingt mille dirhams    

(1 420 216 DH) TTC. 

- CMS réalise les études et assuré la supervision des travaux à titre gracieux  

- AIEM contribue à la mobilisation de la contribution de JLEC et CMS. 

L’ensemble des travaux ont été réalisés et la réception provisoire a été produite 

 

AIEM-ICF Maroc Coaching - Le 31 Mars 2014 

 

La collaboration avec Maroc Coachng consiste à organiser des séances au profit des Emistes 

nouveaux lauréats en particulier ceux ayant des difficultés d’insertion, en plus du 

développement personnel de l’Emistes de manière général et de la formation des mentors, tout 

en offrant des prestations de qualité et à des prix compétitifs. 

 

 

Renault-AIEM-EMI avec la forte contribution du BR AIEM Nord - Le 11 Décembre 2014 

 

Les principaux objectifs de ce partenariat portent sur l’encadrement pédagogique des étudiants ; 

la Promotion de la Recherche, de l’Innovation & du Développement ; le développement de 

l’employabilité et contribution à l’insertion des lauréats de l’EMI ; le développement des 

compétences des salariés de RENAULT MAROC notamment à travers la formation, les 

échanges et les interactions ainsi que la mise en place d’actions communes en lien avec la 

Responsabilité sociétale de RENAULT MAROC, de l’EMI, et de l’AIEM. 



 12 

  

 

MASCIR-AIEM-EMI - Le 20 Décembre 2014 

Les objectifs fixés par ladite convention signée avec 

Moroccan association for Science Innovation and 

research sont les suivantes :  

-Organisation de visites au profit des EMIstes et de l'EMI 

-Diffusion auprès des membres de l'AIEM/EMI 

d'informations relatives aux appels à candidature ou à 

participation dans les projets de recherche 

-Incuber, après sélection les projets innovants portés par 

les membres de l'AIEM/EMI et pouvant bénéficier de ses plateformes ; 

Promouvoir en collaboration avec l'AIEM/EMI l'esprit d'innovation et d'entreprenariat auprès 

des membres de l'AIEM/EMI 

 

 

PREMICES Voyages-AIEM-BR Rabat- Le 20 Décembre 2014 

 

Conclusion d’une convention de partenariat entre 

Premices voyage, l’AIEM et le BR de l’AIEM de rabat, 

l’objectif étant de fournir une offre de produits aux 

EMIstes avec des prix compétitifs et un service 

personnalisé dans les bureaux de vente.  
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Brunchs & Soirées Culturelles  
 

Soirée Culturelle : « Projet personnel et professionnel : défi d’une vie »  

BR Rabat : Le 5 Mars 2014 Rabat  

L'invité de cette première soirée, est le Professeur Ahmed ABBADI, qui est intervenu sur le 

sujet du projet personnel et professionnel, en le situant par rapport à ses différentes dimensions 

civilisationnelles, éthiques et humaines et en mettant en exergue l’importance des défis à relever 

pour préparer des générations en mesures d’élaborer le bon projet personnel et professionnel et 

de le réaliser. 

  
 

Bruch : « Communication & Développement personnel » 

Club des Femmes : Le 22 Mars 2014 Casablanca  

 

Janvier 2014 le CFIE, lance le concours de la nouvelle 

identité visuelle au profit des étudiants de l’Ecole. Prix aux 

trois meilleurs logos et choix du gagnant et du logo parmi les 

trois propositions 

 

Conférence : « Le développement personnel », annimée par Mme. 

Meryem Lahlou (Coach Professionnel) 
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Participation du CFIE à la journée au féminin organisé par les étudiantes de l’EMI 

Mars 2014 à l’EMI 

 

 

 

Soirée Culturelle « Relations internationales : challenges actuels et perspectives d'avenir»  

BR Rabat : Le 21 Avril 2014 - Rabat  

 

Dans le cadre de ses soirées culturelles, le bureau régional de l’AIEM Rabat-Kénitra a organisé 

sa seconde soirée culturelle, sous le thème : "Relations internationales : challenges actuels et 

perspectives d'avenir" ; Animée par : Professeur Dr Taj-eddine houssaini (Professeur des 

relations internationales à l'Univerité Mohamed V Expert en doit international) 

  

 

Soirée Culturelle «Lecture et discussion des articles du premier numéro d’ISTISHRAFAT» 

BR Rabat : Le 21 Mai 2014 - Rabat 

 

Dans le cadre de ses activités culturelles, le Bureau Régional Rabat-Kénitra de l'Association 

des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia (AIEM) a organisé sa troisième soirée culturelle sous 

le thème : « Lecture et discussion des articles du premier numéro d’ISTISHRAFAT : Première 

revue électronique arabe éditée par des professeurs de l'EMI » ; Animée par Professeur 

Abdelkhalek CHEDDADI (Professeur à l'EMI et rédacteur en chef d'ISTISHRAFAT). 
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Retour des doubles compétences au Maroc 

AIEM Europe : Le 6 Juin 2014 à – Paris 
 

Soirée Networking organisée par l'association AIEM Europe sous le thème "Retour des double 

compétences au Maroc" 

 

 

Brunch : Le Digital au service du Networking 

Club des Femmes - 14 Juin 2014 Casablanca  

 

Le sujet a pour objectif de démystifier et donner une vue d’ensemble des outils et des 

applications de networking digital, avec un survol des cas d’usages et des bonnes pratiques, 

afin de permettre aux femmes ingénieurs d’augmenter leur notoriété et leurs chances pour le 

networking. Ce brunch a connu la participation de Anas El Filali, Serial Entrepreneurs, bloggeur 

et expert du Digital Media, Youssef Tazi, Digital Manager à Omnicom Group, et Saïda 

Bouhmidi, Business Unit Manager à Finatech et lauréate Techwoman. 

 

   

 

Soirée Culturelle «Lecture du livre L'ETAT, C'EST VOUS» 

BR Rabat : Le 24 Juin 2014 - Rabat 

 

Dans le cadre de ses activités culturelles, le Bureau Régional Rabat-Kénitra de l'Association 

des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia (AIEM) a organisé sa quatrième soirée culturelle 

organisée sous le thème: « Lecture du livre L'ETAT, C'EST VOUS » ; Animée par son auteur 

M. Abdellatif CHERRAJA (Cadre supérieur responsable au sein d'un établissement public, 

Lauréat de l'ISCAE et titulaire d'un Master en gestion des organisations de l'université de 

Chicoutimi du Canada). 
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Soirée Culturelle «Opportunités d’affaires au sein de la communauté Emiste» 

Club Entrepreneurs Emistes - BR Rabat : Le 16 Juillet 2014 - Rabat 

 

En organisant cet événement sur ce thème, le Bureau Régional de l’AIEM et le Club des 

Entrepreneurs, souhaitent offrir à la communauté des EMIstes, dirigeants, entrepreneurs et 

investisseurs, un moment de partage et d’échange pour débattre des meilleures manières pour 

profiter du potentiel énorme de la communauté des EMIstes en matière d’opportunités 

d’affaires et du Business. 

En effet, l’information, le partage, l’échange, la création et la maintenance d’un réseau 

d’affaires au sein de la communauté des EMIstes pourront certainement être très bénéfiques 

pour tous les membres de notre association.... 

Ce sont de tels leviers qui se sont débattus lors de notre rencontre animée par des intervenants 

EMIstes pour mener les participants à formuler des recommandations à même de mettre en 

place un processus effectif capable de créer et de développer les opportunités d’affaires inter-

EMIstes.   

Intervenants : Mme Mounia Boucetta ; M. Abdelilah Bentaleb ; M. Fouad Ryane. 

Modérateur : M. Nizar CHAARA. 

Soirée Culturelle «Etat d’avancement de la finance Islamique au Maroc» 

BR Rabat : Le 22 Octobre 2014 - Rabat 

 

A travers cette conférence, animée par M. Abdeslam Ballaji (Abdeslam Ballaji penseur et 

écrivain marocain moderne, il est président de l’Association Marocaine de l'Economie 

Islamique (ASMECI), le Bureau Régional de l’AIEM souhaitait offrir aux membres de notre 

association et à leurs invités, un moment d’échange et de débat avec des intervenants de haut 

niveau sur ce thème qui devient de plus en plus important pour notre pays.  

Le conférencier a abordé les aspects réglementaires de la finance islamique, les textes 

d’application, l’état d’avancement du déploiement de la finance islamique au Maroc. Il a traité 

aussi les contraintes et les opportunités de ce processus.  

Soirée Culturelle «Présentation de la Fondation MASCIR» 

BR Rabat : Le 22 Octobre 2014 - Rabat 

 

A travers cette conférence, le Bureau Régional de l’AIEM souhaitait offrir aux membres de 

notre association et à leurs invités, un moment d’échange et de débat avec Dr. Hicham 

BOUZEKRI, Directeur Général par Intérim de MASCIR (Moroccan Foundation for Advanced 

Science, Innovation and Reseach).  

Le conférencier a présenté cette fondation et ses principaux chantiers actuels. Il a mis en 

exergue les projets de technologie de pointe qui sont en cours de réalisation dans les locaux de 

cet organisme exceptionnel, ici même à Rabat. 
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Brunch : Protection sociale : changements et Impacts  

Club des Femmes – Le 12 Décembre 2014 à Sofitel - Rabat  

 

Suite aux récents changements (intégration de l’indemnité de perte d’emploi à partir de 

Décembre 2014, l’application de l’augmentation de la cotisation AMO obligatoire à partir de 

Janvier 2015, les différents projets de loi pour la réforme de l’assurance maladie et des régimes 

de retraite, solidarité nationale pour la RAMED), le CFIE a organisé cette rencontre pour 

permettre une meilleure compréhension de ces évolutions et des enjeux correspondants. 

 

  

 

Soirée Culturelle «Green Technology & Green Business» 

BR Rabat : Le 24 Décembre 2014 - Rabat 

 

Le Bureau Régional de Rabat-Kénitra de l'AIEM a organisé la septième édition des soirées 

culturelles de l’AIEM sous le thème : « Green Technology & Green Business » ; animée par 2 

intervenants : M. Mostafa BAZOKAR Co-Fondateur et CEO chez ASIsystem ainsi que ￼Mme 

Mariam AL HASSAN Lead Consultant chez Makdira. 

 

Conférence sur le développement personnel : « La confiance en soi » 

BR Casablanca - Casablanca 
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Loisirs & Actions Sociales  
 

30ème anniversaire de la promotion 1984 

 

 
 

Soirée entre Emistes 

BR Casablanca – Casablanca  

 

 
 

Organisation d’une rupture de jeune au profit des Emistes de la région  

BR NORD – Tanger  

 

 
 

30
ème

 anniversaire de la promotion 1984 
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Course de Bouskoura par  

Club des Femmes : Le 9 Mars 2014 – Casablanca  

 

 
 

Marche en famille organisé  

Club des Femmes : Le 27 Avril 2014 à Benslimane 

  
 

Journée - Enfants   

BR Rabat : Le 17 Juin 2014 

 

 
 


