
 

ENSIAS unique représentant de la Région MENA et de l’Afrique 

à l’évènement AI4Industry, France 
 

18 Janvier au 22 Janvier 2021 
Programme : https://www.ai4industry.fr/programme-2/ 

 
Dans le cadre de ses activités de partenariats académiques et industriels 
dans les domaines technologiques de pointe, l’ENSIAS, Unique école 
d’ingénieur étrangère invitée à représenter la Région MENA, l’Afrique, et 
l’Université Mohammed V de Rabat, participe en partenariat avec de 
prestigieuses écoles d’ingénieurs et Universités Françaises à l’événement 
AI4Industry https://www.ai4industry.fr/  dédié à la formation des 

ingénieurs et des cadres en Intelligence Artificielle en région Nouvelle-Aquitaine, France du 18 janvier au 22 
Janvier 2021, organisé par : 

L’ENSIAS participe activement à l’événement 
AI4Industry par : 
 

1 L’implication de 19 élèves-ingénieurs et étudiants de Master de l’ENSIAS dans les activités de formation 
et d’innovation de l’événement : 

➢ 9 élèves-ingénieurs de 3A ou 2A des filières ingénieurs de l’ENSIAS suivantes : 
▪ E-Management et Business Intelligence (e-MBI) ; 
▪ Génie Logiciel (GL) ; 
▪ Ingénierie e-Logistique (IeL) ; 
▪ Ingénierie Systèmes Embarqués et Mobiles (ISEM) ; 
▪ Sécurité des Systèmes d’Informations (SSI) ; 
▪ Ingénierie Digitale Pour la Finance (IDF) ; 
▪ Ingénierie Intelligence Artificielle (2IA). 
 

➢ 10 étudiants en Master M2 de l’ENSIAS des filières Master suivantes : 
▪ Cloud and high Performance Computing (CLOUDHPC) ; 
▪ Internet des Objets : Logiciel et Analytique (MIOLA) ; 
▪ Sécurité Systèmes et Services (M3S) ; 
▪ Systèmes Embarqués pour Automobile (MSEA) ; 
▪ Science de Données et Big Data (SDBD). 
 

2 L’animation d’une conférence scientifique et ateliers techniques : 

"Deep Learning : Modèles et Applications sous Keras et Tensorflow" du Professeur Aissam BERRAHOU 
 

3 L’implication de 3 enseignants chercheurs dans la formation et le coaching des élèves ingénieurs et 
Master : 

Professeur Lamia BENHIBA ; Professeur Aissam BERRAHOU et Professeur Youness TABII, ENSIAS 
 

4 L’implication du partenaire industriel Adria Business & Technology à travers une étude de cas IA 
marocaine : 
Une étude de cas dans le domaine du Banking et de l’Intelligence Artificielle et l’authentification avancée 
par reconnaissance faciale et reconnaissance de caractères, coachée par des cadres de Adria Business & 
Technology https://adria-bt.com/ et anciens lauréats de l’ENSIAS : Monsieur Reda OUMMOUY, lauréat de 
la filière Génie Logiciel et Monsieur Anas El OUARDI, lauréat du Master Recherche en Science de Données 
et Big Data. 
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