


COMPÉTITION NATIONALE DE L’INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Présentation du Biomedical Engineering Club

Présentation du CARREFOUR BIOMEDICAL

Présentation de la Compétition Nationale de
l’Ingénierie Biomédicale “CNIB”

Mise en oeuvre

Présentation du thème de la compétition

Inscription

Déroulement de la compétition

Comptage des points

PLAN



COMPÉTITION NATIONALE DE L’INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

 C’est en 2015 que l’unique club portant le nom d’une filière première en son genre dans le secteur public 
et exclusivement à l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Rabat (ENSET Rabat) 
voit le jour. Ce club oeuvre à la création des relations avec les sociétés fonctionnant dans la conception, 
production et commercialisation des équipements médicaux, à travers l’invitation des conférenciers spé-
cialistes dans le domaine biomédical, en organisant des visites dans les établissement sanitaires.

 BIOMEDICAL ENGINEERING CLUB ENSET Rabat organise en partenariat avec plusieurs associations 
en secteur biomédcial, la première édition du CARREFOUR BIOMEDICAL qui aura lieu, le 05 Mai 2018 à 
l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Rabat.
  CARREFOUR BIOMEDICAL c’est la première manifestation dédiée au secteur biomédical au niveau du 
Maroc en visant la création d’une dynamique dans le secteur en exhibant le rôle du secteur biomédical et 
de la santé en général dans l’économie marocaine en le positionnant comme un vecteur de promotion. 
Cette édition va conaître la participation de grandes entités scientifiques, des représentants de l’Etat ainsi 
que plusieurs délégations médicales nationales, des cadres hospitaliers publics et privés, des étudiants, des 
élèves ingénieurs, ingénieurs et professionnels du domaine biomédical et d’autres domaine. Ce carrefour 
connaîtraconnaîtra aussi la participation des entreprises biomédicales qui vont présenter de nouvelles technologies 
et dernières actualités des dispositifs biomédicaux.
 CARREFOUR BIOMEDICAL 2018 va renforcer sa vision innovatrice dans le secteur du biomédical et 
consacrer son rôle dans le développement des relations professionnelles entre les opérateurs marocains du 
secteur biomédical et ses différentes disciplines.
 En marge du CAREFOUR BIOMEDICAL 2018, on aura le lancement de la Compétition Nationale en In-
génierie Biomédicale (CNIB), avec la participation des jeunes étudiants et chercheurs innovateurs, cette 
compétition aura comme but l’encouragement des jeunes pour innover en domaine biomédcial en appli-
quant les technologies avancés en médecine, ainsi l’exploitation de l’expertise biomédciale au service de 
l’humanité
 Le CARREFOUR BIOMEDICAL 2018, est l’espace idéal d’échanges et de recontres permettant d’assister 
à différentes conférences et panels thématiques liés au secteur du biomédical, prise en charge par les ex-
perts du secteur privé et public exerçant au niveau national et international.

 La Compétition Nationale de l’Ingénierie Biomédicale “CNIB” est organisée dans sa première édition à 
l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Rabat (ENSET Rabat) le 05 Mai 2018 à 
partir de 09h.
 La CNIB 2018 est ouverte aux étudiants de toutes les filières et permet de mettre en avant les com-
pétences techniques des participants.
 Biomedical Engineering Club organisera la Compétition Nationale de l’Ingénierie Biomédciale, mais 
aussi des Workshops et conférences qui seront au rendez-vous, ainsi que des stands tenus par des entre-
prises dans le domaine biomédical.
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comptage de points

critères éléments d’appréciation barème
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- Originalité du projet
- Caractère innovant du projets (aspects technologiques, 
économiques, sociaux, environnementaux, 
énergétiques...)
- Origine de l’innovation (satisfaction d’un besoin)

- Etude technique
- Etude financière et réglementaire
- Prototype (Démonstrateur)

- Valeur ajoutée du projet par rapport à son 
environnement technique, économique,...
- Avantages concurrentiels du projet
- Maîtrise des aspects techniques de la proposition

- Stade de développement (conception, prototype, 
produit test, produit final...)
- Commercialisation de l’innovation
- Protection et sécurité

- Retombés sur le Maroc
- Retombés sur la santé
- ...

Créativité

Faisabilité
du
projet

Apport
du
projet

Retombés
du
projet

Perspectives
de

développement

Début des présentations des projets à 10h30 avec un support PowerPoint suivant les critères suiva-
ntes :
- Chaque projet doit être présenté par deux membres de l’équipe maximum ;
- La durée de la présentation est composée de 15 minutes (5 minutes pour la présentation et 10 min-
utes questions/réponses avec le jury
Les résultats seront annoncés à 18h30 lors de la cérémonie de clôture du CARREFOUR BIOMEDCIAL.
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