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Chères lectrices, chers lecteurs, 
Depuis  déjà 28 ans, l’Université Internationale d’Agadir joue un rôle des plus nobles, qui est d’amener à  
évoluer vers une conception de l’enseignement supérieur et une nouvelle philosophie de recherche 
scientifique. Conscients de l’ampleur de ces défis, nous avons construit notre Université sur 4 principes 
fondamentaux: des programmes évolutifs, des pédagogies innovantes, un réseautage intense à 
l’international et des orientations actionnables pour la recherche scientifique.
A travers cette Newsletter, nous avons souhaité partager avec vous tout ce que notre Université a accueilli 
tout au long de cette année en termes d’événements, d’inaugurations, de partenariats, de prix et de 
distinctions que nous avons reçu.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Edito

Aziz BOUSLIKHANE
Président Fondateur
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Universiapolis a organisé la 4ème édition du salon FICRA 
(Favoriser l’Initiative par la Création d’Activité) le 4 et 5 
mai 2017.
Organisée en étroite collaboration avec CGEM SOUSS 
MASSA, cette édition comprend 62 projets de création 
d’entreprise réalisés par plus de 300 étudiants 
porteurs de projets.
L’ouverture officielle de la 4ème édition du Salon de 
l’Etudiant entrepreneur (FICRA Universiapolis) s’est 
faite à la salle des Congrès Universiapolis, avec la 
présence de plusieurs acteurs économiques et 
professionnels de la région d’Agadir.

UNIVERSIAPOLIS ORGANISE LA 4ÈME edition du SALON D’ENTREPRENEURIAT FICRA
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    L’excellence pédagogique de ses formations
    La qualité de son infrastructure et de ses équipements
    La variété de ses partenariats économiques
    La compétence et l’engagement de son corps professoral

        Ses 28 ans d’expérience
        Ses 24 programmes accrédités
        Ses 3500 lauréats
        Ses 40 partenaires internationaux

Universiapolis Agadir est reconnue pour :

L’Université Internationale d’Agadir devient l’une des rares Universités 
Marocaines reconnues par l’Etat. Cette reconnaissance est la 
consécration  de 28 ans d’expérience dans l’enseignement supérieur.
La reconnaissance de l’Université Internationale d’Agadir par l’Etat 
traduit la qualité élevée de ses formations. Les diplômes délivrés par 
Universiapolis seront ainsi signés par le Président de l’Université Ibn 
Zohr et seront automatiquement admis pour équivalence avec les 
diplômes nationaux.
Le processus d’obtention de cette reconnaissance a été un processus 
laborieux et exigeant. Un dossier complet comprenant tous les 
éléments demandés et démontrant la satisfaction de tous les critères du 
cahier de charges défini par le Ministère de l’Enseignement supérieur. 

Universiapolis devient Officiellement reconnue par l’etat



LANCEMENT DU CONCOURS D’EXCELLENCE
UNIVERSIAPOLIS : LA COUPE DES DeBATS

CONCOURS D’EXCELLENCE universiapolis : 7 ex aequo en 1ere place a l’OSCAR 
DES MATHeMATIQUES
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DES lyceens brillent au PUBLIC SPEAKING 
COMPETITION d’universiapolis

Dans le cadre du Prix d’Excellence Universiapolis, 
l’Université Internationale d’Agadir a lancé le 
concours Public Speaking Competition.
Les thèmes abordés  ont été choisis en fonction de 
l’actualité et  de sujets de société importants. La 
finale a eu pour thème : « How pollution is 
negatively affecting community ? »
Nos plus grandes félicitations aux 3 gagnants de 
cette compétition : 
1er : Lachghar Azar du Lycée Al Kastalani;
2ème : Oumeima Soussi du Lycée Al Hanane;
3ème : Hiba Boulmirat du Lycée Ibn Maja.

L’Université Internationale d’Agadir avait lancé le 
concours d’excellence Universiapolis - La coupe des 
Débats oratoires.
Les thèmes abordés  ont été choisis en fonction de 
l’actualité et  de sujets de société importants, la 
demi-finale a eu pour thème :

«La technologie moderne présente d’énormes 
avantages pour tout le monde, êtes-vous d’accord?»
Toutes nos félicitations à l'équipe du Lycée Al Hanane 
pour le premier prix à ce concours !

L’Ecole Polytechnique d’Agadir a organisé des journées     
« Open class week » du 20 au 23 septembre 2016.
Une centaine d’étudiants Gadiris ont été au rendez-vous 
afin de découvrir les métiers de l’ingénierie (Création et 
Impression 3D, puissance du tableur Excel…).

organisation des journees OPEN CLASS WEEK 
À l’ecole POLYTECHNIQUE d’agadir

L’Université Internationale d’Agadir a lancé le 18 Mars, 
le concours d’excellence Universiapolis, ouvert aux 
lycéens scientifiques et techniques, ce concours a eu 
pour objectif de :
- Favoriser l’émergence d’une culture scientifique 
auprès des jeunes lycéens gadiris,
- Stimuler chez l’élève l’initiative et le goût de 
recherche,
- Permettre à l’élève d’aborder les problèmes 
mathématiques de manière ouverte, en autorisant des 
approches originales.
Félicitations aux 7 gagnants ex aequo qui ont réussi un 
sans faute à l'Oscar de Mathématiques 2017.



Le 11 et le 12 mai 2017, l’Université Internationale d’Agadir 
a eu l’honneur d’accueillir le congrès international 
d’implantologie dentaire. Un rassemblement qui a reçu de 
nombreux experts issus de différents pays (Allemagne, 
Suisse, Turquie, Tunisie, Algérie, Lybie, Egypte, Soudan, 
Bahreïn, Ukraine, et de différentes villes du Maroc). 
Tout ceci est dans le but de favoriser le développement de 
la formation supérieure dans différents domaines, de 
réunir les experts du monde entier et de faciliter les 
échanges et les transferts de compétences. 
Cette conférence ne va pas s’arrêter à ces deux jours. La collaboration avec le DGZI va se prolonger afin de 
lancer un programme certifiant GBOI. Ce programme permettra aux praticiens de bénéficier de formations de 
très haut niveau organisées au sein de notre Université, animés par les experts internationaux de l’Association 
DGZI.

Universiapolis accueille  le Congres international d’implantologie dentaire 
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Universiapolis - Agadir a accueilli le Samedi 29 Octobre 
2016 à 16h la cérémonie de diplômation de la 24ème 
promotion à la Salle de congrès d’Universiapolis. Plus de 
250 étudiants de 18 nationalités différentes ont été gradués 
lors de cette cérémonie présidée par M. Aziz Bouslikhane, 
le Président fondateur d’Universiapolis et parrainée par M. 
Majid El Joundy, Président de la CGEM SM.

Cette année, l’Angleterre était à l’honneur par la présence 
de Lord John Leslie Prescott, ancien vice-Premier Ministre 
et Premier Secrétaire d’Etat d’Angleterre.

CeReMONIE DE DIPLOMATION DE LA 24èME PROMOTION

organisation du forum des metiers de la 
Communication par suphcom

organisation de LA SEMAINE DES MeTIeRS
ET DES CARRIeRES PAR L’isiam

La Faculté privée des Sciences de Gestion ISIAM, a 
organisé la Semaine des Métiers et des carrières, 
la 24ème édition, qui s’est tenu du 10 au 15 Avril  
2017.
Cet  événement  se veut une opportunité  pour 
nos étudiants,  de rencontrer cadres  et dirigeants  
d’entreprises en vue de renforcer leurs acquis, 
pratiques et leurs compétences professionnelles, 
de mieux cerner les compétences et les 
techniques  qui  sont à la base  de leurs  spécialités 
et par là-même occasion, de mieux faciliter  leurs 
projets de carrière.

SUP’HCOM, l’Ecole supérieure de Communication et 
des Sciences Humaines d’Universiapolis a organisé 
la 1ère édition du forum des métiers de la 
Communication, les 27 et 28 Mars. L’événement a 
rassemblé des professionnels de la communication, 
représentant différents secteurs d’activités : 
Tourisme, start’up, conseil en communication…
L’objectif de cette 1ère édition du Forum, est de 
sensibiliser les étudiants en communication ou en 
d’autres filières aux enjeux économiques de la 
communication, et aussi de nourrir leurs réflexions 
sur la réalité et l’évolution des métiers de la 
communication.



l’ecole polytechnique d’agadir organise le COLLOQUE INTERNATIONAL PROJECTICS 
2017 : «ENTREPRENDRE LA COMPLEXITe DANS LES ORGANISATIONS»
Le 29 et le 30 mars 2017 a eu lieu, à l’Université Internationale d’Agadir, le Colloque International 
Projectics 2017 sous le thème « Entreprendre la complexité dans les organisations », présidé par M. 
Christophe SCHMITT, Président du Comité Scientifique ; M. Julien HUSSON, Directeur de l’IAE de 
Metz, M. Ilias MAJDOULINE, Président du Comité d’Organisation et Directeur de l’Ecole 
Polytechnique d’Agadir – Universiapolis et M. Aziz BOUSLIKHANE, Président Fondateur 
d’Universiapolis.
 
Ce colloque international ambitionne de participer à la construction, sur les bases des travaux 
pionniers des années quatre-vingt-dix portant sur la notion de complexité, d’une réflexion étayée 
par de nouvelles connaissances conceptuelles et méthodologique pour l’action d’entreprendre dans 
les organisations. 

organisation du COLLOQUE : «PEACE IN DIVERSITY, AN INTEGRATIVE APPROACH TO 
INTERCULTURAL AND CIVILIZATIONAL AFFAIRS 2017» a  universiapolis

L’Université Internationale d’Agadir en collaboration avec 
l’Organisation Islamique pour l’éducation, les sciences et la 
culture (ISESCO), et l’Académie Ma’din en Inde, ont 
organisé la première édition de la conférence 
internationale : « Paix dans la diversité : une approche 
integratrice d’affaires interculturelle et civilisationnelle. »

Intervenant à cette occasion, le Haut représentant de 
l’Alliance des civilisations de l’ONU, Nassir Abdulaziz 
Al-Nasser, et les ambassadeurs de l’Indonésie et de la 
Russie à Rabat, respectivement Endang Dwi Syarief  
Syamsuri et Valery Vorobiev, qui ont souligné l’importance 
du dialogue entre les civilisations et le rôle des jeunes et 
les universités pour établir des ponts culturels entre les 
nations.
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COLLOQUES
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L’ecole superieure d’hotellerie et de tourisme organise le COLLOQUE INTERNATIONAL : 
« TOURISME, GOUVERNANCE ET POLITIQUE TERRITORIALE »

organisation du COLLOQUE INTERNATIONAL : « LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVe: 
ReUSSITES, eCHECS, ET ReGLEMENT DES DIFFeRENTS »

Dans le cadre de ses activités scientifiques, l’Université Internationale d’Agadir et l’Ecole supérieure de 
tourisme et d’hôtellerie ont organisé la 1ère  édition du  colloque international : « Tourisme, gouvernance, TIC 
et politique territoriale », à Agadir, du 23 au 25 février 2017.
    
L’objectif de cette grande manifestation est d’amorcer une réflexion sur le tourisme, considéré  comme secteur 
stratégique représentant un enjeu majeur avec son fort potentiel de développement (les prévisions évoquent 
le nombre de 2 milliards de touristes à l’horizon 2030).
      
Le colloque s’est fixé pour objectif d’offrir aux différents intervenants une aire de réflexion, sur les concepts, 
les moyens mis en œuvre et les méthodes engageant le tourisme dans le développement du territoire, sur la 
question du tourisme en tant que facteur de développement. 

Dans le cadre de la promulgation des lois régissant le 
partenariat public-privé, le CIMAR (Centre International de 
la médiation et l’Arbitrage à Rabat) et ses partenaires ont 
organisé le 14 et 15 janvier 2017, un colloque international 
sous le thème « Les contrats de partenariat public-privé PPP 
: Réussites, échecs, et règlement des différents » qui s’est 
tenue au sein du campus de l’Université Internationale 
d’Agadir. 

Ce colloque a notamment permis d’échanger sur le cadre 
juridique et réglementaire des contrats de partenariat PPP, 
leurs rôles, avantages et enjeux (l’expérience arabe, 
africaine et internationale), leur gestion et leur 
administration entre l’échec et la réussite, l’accès au 
partenariat Public-Privé et le rôle qu’y a le secteur privé et 
enfin les litiges de ces contrats et modes de résolution.



l’ancien vice-premier ministre et secretaire d’etat britannique anime une 
CONFeRENCE : «THE GLOBAL CHALLENGE FOR CLIMATE CHANGE : A POLITICIAN’S VIEW»

CONFeRENCE animee par le DR. PHILIPPE REGNIER DE L’UNIVERSITe D’OTTAWA AU CANADA
«L'entrepreneuriat, l'innovation et les technologies du le developpement international»

DR HASSAN mahmud, ministre au bangladesh 
anime UNE CONFeRENCE sur la protection de 
l’environnement a universiapolis
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Dans le cadre des activités organisées à l’occasion de la COP22, 
Universiapolis a accueilli, en partenariat avec l’Université de Hull 
en Angleterre et la CGEM,une délégation d’experts anglais pour 
une conférence sur le changement climatique.

Lors de la conférence, Lord Prescott traita des défis mondiaux 
autour du changement climatique. Il parla de l’histoire de 
l’Accord de Kyoto, et son rôle, ainsi que les nouveaux objectifs qui 
ont été fixés pour réduire la température de la terre par deux 
pour cent d’ici 2050.
  
Lord Prescott traita également l’importance de la réduction des 
émissions, en particulier pour les pays émergents tels que le 
Maroc, et comment ces pays peuvent réduire leur dépendance 
aux combustibles fossiles par potentiellement l’usage de 
l’énergie renouvelable.

Universiapolis - Université Internationale d’Agadir a accueilli 
le Jeudi 17 novembre 2016 Dr. Hassan Mahmud, Ministre des 
forêts et de l’environnement au Bangladesh et membre du 
Parlement pour une conférence intitulée : 
« The Challenges in protecting environment with the 
development of the country ».

CONFERENCES

Nous avons eu le plaisir de recevoir le Professeur Philippe 
Regnier de l'Université d'Ottawa au Canada , expert en 
développement international et mondialisation, du 
Mercredi 20 décembre jusqu'au Jeudi 22 décembre 2016 . Il 
a eu l'honneur d'animer un séminaire auprès des étudiants 
d'Universiapolis sur l'entrepreneuriat, l'innovation et les 
technologies appropriés pour le développement 
international. 

Mais aussi de nous partager son projet sur la Modernisation du recyclage des eaux usées de la ville de Tiznit, ce 
projet est soutenu par le nouveau programme suisse (2016-2020) de recherche appliquée en entrepreneuriat et 
technologies appropriées dans les pays émergents de la Francophonie" par les Hautes Ecoles d'Ingénierie et de 
Travail Social (Genève) en collaboration avec des partenaires marocains.
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ORGANISATION D’UNE CONFeRENCE SOUS LE THeME : «AUDIT INTERNE, PILIER DE LA BONNE 
GOUVERNANCE» 

participation d’universiapolis a LA 7ÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE LA 
FÉDÉRATION DES UNIVERSITÉS ISLAMIQUES

Universiapolis, Université Internationale d’Agadir a signé le 24 Mars 2017 avec l’Institut des Auditeurs 
internes-Maroc (AMACI) une convention de partenariat.
Cette conférence a été animée par :

- M. M.BARNIA, Ancien Ambassadeur et de l’IIA Global (Institut Mondial de l’Audit Interne), Ancien Président de 
l’UFAI et de l’IIA Maroc, Docteur en Audit Interne et Gestion.

- M.Mounim ZAGHLOUL, Auditeur des cabinets Internationaux, Dirigeant de la société Consilium, cabinet spécialisé 
dans la gouvernance et la sécurité SI, Président de l’IIA-Maroc (Association Marocaine des Auditeurs Internes) et 
membre actif de l’IIA-International.

En présence des Vice-Chanceliers, des Recteurs, 
Doyens et Présidents de plus de 317 Universités à 
travers le monde.
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur du royaume 
du Maroc, et les ambassadeurs des pays invités, furent 
également présents lors de cette cérémonie. 



visite de Lord John Leslie Prescott, Premier Secretaire d’Etat d’Angleterre

Visite de M. Mohamed Yazid ZElLOU, 
ancien wali de la region souss massa draa
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VISITE DE M. DOMINIQUE DOUDET, CONSUL DE FRANCE a AGADIR

VISITES 

Visite de M. Alaa Eldin Saleh, 
Directeur General du Sofitel Agadir

Visite de M. Hugues Bayet, depute europeen 
Visite du ministre de l’agriculture 
du nigeria
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M. Aziz Bouslikhane, Président Fondateur 
d'Universiapolis et M. Muhammad Abd Khalil 
Abu Sadah, Président de l'Université de 
Palestine, ont signé un mémorandum 
d'accord, qui comprend la collaboration 
académique et intellectuelle, les programmes 
d'échange, les événements universitaires et 
les publications de recherche scientifiques.

La signature de l'accord a eu lieu entre le 
Professeur. Datin Paduka Dr Ideris, 
Vice-Chancelière de l'Université de Putra en 
Malaisie et Professeur Dr Aziz Bouslikhane, 
Président Fondateur de l'Université 
internationale d'Agadir-Universiapolis. 

Universiapolis Signe un memorandum d'accord avec l'Universite 
de Palestine et l'Universite de Putra en Malaisie (UPM)   

L’ecole polytechnique signe de nouveaux partenariats internationaux

ENSAM : ParisTech Group Institut Catholique de Paris

Université Savoie Mont Blanc ISAT : Institute of Automative and
 Transport
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UNIVERSIAPOLIS A L’INTERNATIONAL 

visite de lycees en Guinee-CONAKRY Rencontre avec le ministre de l'enseignement
superieur de la republique du Niger 

ECHANGE INTERNATIONAL ERASMUS + entre l’ecole polytechnique et l’enib
Dans le cadre du projet d’échange entre L’Ecole 
Polytechnique d’Agadir et L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Brest (ENIB), deux futurs ingénieurs de l’Ecole Polytechnique 
d’Agadir, Mlle. Sana MOUSLIM et M. Yassir SAMHALLAH ont 
bénéficié du programme EARSMUS+ au titre de la Mobilité 
Internationale de Crédits (MIC) 2016.
Rappelons que ERASMUS+ est le programme de l’UE 
2014-2020 pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le 
sport. Il réunit tous les mécanismes européens et 
internationaux précédemment mis en œuvre pour 
l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, 
remplaçant à lui seul sept programmes, dont Jeunesse en 
Action. 

echange d'etudiants avec L'ENSAIA 
Nancy 

Installation des nouveaux 
laboratoires a libreville

Conference de notre directeur polytechnique
à l’Universite de Wroclaw en pologne

Pole entrepreneuriat etudiant de 
lorraine
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NS notre equipe decroche la 1ère place a l’echelle africaine au MARATHON 

SHELl ECO 2017

notre etudiante en genie industriel remporte le 1er prix du concours international 
Arab Student StarPack 2017 au liban

Notre club mécanique avec son prototype OPTIMAR 2 a 
remporté la 1ère place à l’échelle africaine et la 30ème à 
l’échelle mondiale sur 160 équipes au Marathon des 
voitures écologiques Shell Eco-Marathon qui s’est 
déroulée à Londres du 28 au 30 mai  2017. Le prototype 
de notre équipe a parcouru 206 Km avec 1 litre de 
carburant !
Ce projet a duré 8 mois de conception et de réalisation 
dans les ateliers de l’Université Universiapolis, et a permis 
à l’équipe d’être qualifiée en phase de finale de la 
compétition Shell Eco-Marathon Londres 2016. Le même 
prototype a été amélioré et a participé de nouveau à 
l’Edition 2017 où il a enregistré une performance 
exceptionnelle. Cette compétition qui regroupe plus de 
2600 ingénieurs, 200 équipes et 28 pays, a pour objectif de 
développer des systèmes automobiles écologiques à faible 
consommation énergétique.
L’équipe OPTIMAR a enregistré un score de 206 km par 
litre, et un timing de 38 minutes. Elle a été ainsi classé 
33ème et 1ère en Afrique, sur 160 équipes qualifiées à rentrer 
en circuits.

Sara El Kalkoli, étudiante en 4ème année Génie Industriel à 
l’Ecole Polytechnique d’Agadir, a remporté le premier prix 
de la catégorie « Save the food » du concours international 
Arab Student StarPack 2017,  organisé par l'Organisation 
des Nations unies pour le développement industriel 
(ONUDI). La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 17 
Mai 2017 au siège de l'Union des chambres arabes, à 
Beyrouth, Sous le patronage du Premier ministre Saad 
Hariri.
Sara a conçu un nouveau type d’emballage pour le casher, sous forme d’une boite cubique en carton contenant 12 
sachets en plastique rongées horizontalement. Chaque sachet contient 4 tranches de casher de 0.5 cm d’épaisseur.
Ce packaging a comme avantages, la protection du consommateur contre les effets extérieurs (champignon, 
salmonella…), la minimisation des pertes due au mauvais packaging, la rapidité d’utilisation. Plus besoin de le 
couper et finalement le respect de l’environnement en utilisant un emballage en carton (écologique).
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organisation du MARATHON GRAND PRIX INTERNATIONAL 10KM d’agadir 
par UNIVERSIAPOLIS
Le Dimanche 06 novembre 2016 s’est tenue la 2ème 

Edition du Grand Prix International d’Agadir et le  
Championnat Arabe Universitaire organisé par 
Universiapolis, l’Université Internationale d’Agadir afin 
de commémorer le 41ème anniversaire de la Marche 
verte.

Le Grand prix International 10 km d’Agadir s’est vu 
regrouper plus de 3000 participants (femmes, hommes 
et enfants) ainsi qu’une cinquantaine de coureurs 
professionnels des champions nationaux et 
internationaux et plus de 30 nationalités participants. 
Parmi, les pays participants lors de la course, la France, 
l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, le Sénégal, le 
Cameroun…  ainsi que la participation de plus de 15 
pays arabes dont l’Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, 
Koweït, la Jordanie, l’Egypte, l’Iraq, Oman, la 
Palestine… 

Ce fut une inégalable opportunité de rencontre pour 
des centaines de jeunes sportifs marocaines mais aussi 
des étrangers interagissant et collaborant dans le cadre 
d‘une volonté collective de trisser de forts liens 
d’amitié, de fraternité et de solidarité.

Le 2ème Grand Prix « Championnat Arabe Universitaire » 
fut un évènement unique gravé en lettres d’or dans les 
annales de l’histoire du Maroc et du monde 
contemporain, et qui s’est déroulé dans une ambiance 
festive, ponctué d’un programme d’animation 
artistique grâce aux organisateurs mais aussi aux 
partenaires nationaux dont le précieux et fidèle 
soutien a permis de tout mettre en œuvre pour la 
réussite de cet évènement.

L’initiative reçue par les nombreuses personnalités 
présentes telles que Mme Zineb El Adaoui, Wali de la 
région Souss Massa, Ibrahim El Hafidi, Président de la 
région SM, Saleh Mellouki, Président de la commune 
urbaine d’Agadir, Khalid Skah, ancien champion 
marocain spécialiste des courses de fond et la 
Délégation des pays arabes ont marqué un nationaliste 
sans faille lors de cette célébration de l’anniversaire de 
la Marche verte.
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LORD JOHN LESLIE PRESCOTT S’EST VU DeCERNER LE TITRE DE DOCTEUR « HONORIS CAUSA » 
PAR UNIVERSIAPOLIS, lors de la ceremonie de diplomation

Hommage a m. zaki bouslikhane au championnat national universitaire D'athletisme

hommage a notre Presidente Mme. Souad bennani a L’occasion de la journee de 
la femme

Les étudiants d'Universiapolis ont participé pour la première fois au 
Championnat National Universitaire d'Athlétisme, du 16 au 18 Mai 2017. 
Nos athlètes ont fait le: 
100 m filles, 100 m garçons, 10 000 m garçons et lance poids.  
A l'occasion de cette manifestation, un Hommage a été rendu par le 
secrétaire général de la fédération Royale Marocaine du sport universitaire à 
M. Zaki BOUSLIKHANE  pour les efforts qu’il fournit au service des étudiants 
dans les domaines sportifs et culturels.

M. AZIZ BOUSLIKHANE HONORe EN INDE DU « PRIX INTERNATIONAL EXCEPTIONNEL 2016
DE L’EDUCATION ET LA CONSTRUCTION HUMAINE » 
M. Aziz Bouslikhane a été honoré par le "Prix International 
Exceptionnel 2016" en Inde pour sa précieuse contribution au 
domaine de l'éducation et de la construction humaine. Ce prix a été 
remis par le Président fondateur de l'Académie Internationale Ma'din, 
Sheikh Sayyid Ibrahimul Khaleelul Bukhari le 29 décembre 2016 au 
Kerala en Inde.

Notre Présidente de l'Université Internationale d'Agadir - 
UNIVERSIAPOLIS, Mme Souad BENNANI a reçu un hommage à 
l'occasion de la journée de la Femme par Mme le Wali de la région 
Souss Massa.
Nous sommes fiers de notre Présidente et de son parcours exemplaire ! 

Cette année, l’Angleterre était à l’honneur lors de notre cérémonie de diplômation 
par la présence de Lord John Leslie Prescott, ancien vice-Premier Ministre et 
Premier Secrétaire d’Etat d’Angleterre. A qui un diplôme honorifique de Docteur 
Honoris Causa a été remis durant cette cérémonie.
Lord Prescott occupa son poste jusqu’au 27 Juin 2007. Il est également député pour 
la circonscription de Hull East en Angleterre. 

hommage a notre President Fondateur M. Aziz Bouslikhane par la cgem

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc a distingué et rendu 
hommage à notre Président Fondateur M. Aziz Bouslikhane, pour son 
dévouement et son engagement académique et humanitaire dans le 
développement de la région.
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ACTIONS SOCIALES

Journée au profit des enfants de l'Association TiguemnouAction Sociale au profit des enfants de l'Association 
Al Hanane

Rénovation d'une Ecole au profit des enfants du 
Village OUARGUA

Don de fournitures Scolaires à Douar Talgjount – Taroudant Journée au profit des enfants de l'Association Tazanine Smiley FACES - Journée Santé à Ain Nekhela

Action Sociale « Aide aux immigrants Subsahariens » Journée au profit des enfants de l'Association Al Rahma Journée de Solidarité au profit des personnes agées

Caravane Médicale : « #Hna_Maakoum_1 » Rénovation de l'école M'sguina à Douar Ighil Ouderdour

Dans le cadre des cours de communication et leadership de 3ème année, nos étudiants sont 
appelés à mener une action sociale au bénéfice d’une population cible dans la région Souss 
Massa en  vue de promouvoir chez nos étudiants le sens de la responsabilité sociale et   l’esprit 
de solidarité, de fédérer les étudiants de l’Université autour d’activités estudiantines alliant 
fun, lucidité et une réelle vie de communauté.
Dans ce sens, nos étudiants optent chaque année pour des actions sociales dans  le but 
d’alléger la précarité de certains bénéficiaires principalement en milieu rural, telles la  
réfection d’écoles, la distribution de vêtements et de denrées alimentaires, la promotion des 
causes sociales… Ces actions ambitionnent d’imprégner les valeurs  de confraternité, 
d’excellence et d’altruisme aux rangs des étudiants d’Universiapolis.
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