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Cérémonie de Reconnaissance 



Programme

Cérémonie de Reconnaissance                                                                                                  ENSIAS, 18 janvier 2023 

Accueil des invités

Mot de Bienvenue  : Monsieur le Secrétaire Général  : Mohammed EL YEMLI

Hymne national

Lecture du Coran : Zakaria HACHM : Elèves ingénieur 1A (GL) 

Mot du Directeur de l’ENSIAS : Pr. Ilham BERRADA

Cérémonie de Remise des attestations de reconnaissance et de cadeaux

Témoignages de collègues 

Intermède musical

Lecture d’un poème écrit par Professeur Karim BAINA

Cocktail de clôture



ًا إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّالَِحاتِ إِنَّا ََل نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسنَ  ئِكَ [ ٣٠] َعَم ولََٰ
ُ
لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن أ

ْلبَُسوَن ثِيَاباا ُخْضراا ِمْن ُسْنُدسٍ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اْْلَْنَهاُر ُيَحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َويَ 
ا َوإِْسَتْبَرقٍ ُمتَّكِئِيَن فِيَها َعلَى اْْلََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنتْ  ًا ََ ًا َرُجلَْيِن [ ٣١] ُمْرتَ َواْضِرْب لَُهْم َمَث
َناُهَما بَِنْخٍل َوَجَعلْ  َْ ََ ا َجَعْلَنا ِْلََحِدِهَما َجنََّتْيِن ِمْن أَْعَنابٍ َوَح آتَتْ كِْلَتا اْلَجنََّتْيِن [ ٣٢]َنا بَْيَنُهَما َزْرعا

لَُهَما نََهراا  ًَ ْرنَا ِخ ُكلََها َولَْم تَْظلِْم ِمْنُه َشْيئاا َوَفجَّ
ُ
اَل لَِصاِحبِِه َوُهَو يُ [ ٣٣]أ ًَ َحاِوُرُه أَنَا َوَكاَن لَُه ثََمٌر َف

راا  ََ ِسِه َقاَل َما أَظُنُّ أَنْ [ ٣٤]أَْكَثُر ِمْنَك َماَلا َوأََعزُّ نَ َْ ِذهِ  تَبِيَد َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَالٌِم لَِن ا َهَٰ [  ٣٥]أَبَدا
اَعَة َقائَِمةا َولَئِْن ُرِدْدُت  لَباا َرب ِي َْلَِجَدنَّ َخْيرا إِلَىَٰ َوَما أَظُنُّ السَّ ًَ َقاَل لَُه َصاِحُبُه َوُهَو [ ٣٦]ا ِمْنَها ُمْن

ٍة ثُمَّ سَ  ََ َك ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن نُْط ًَ ْرَت بِالَِّذي َخلَ ََ ًا ُيَحاِوُرُه أََك ََ َرُج كِنَّا[ ٣٧]وَّا ُ َرب ِي َوََل لََٰ ُهَو َّللاَّ
ا  َُ بَِرب ِي أََحدا ْشِر

ُ
ُ ََل ُقوَّةَ [ ٣٨]أ ِ إِْن تََرِن أَنَا أََقلَّ ِمْنكَ َولَْوََل إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء َّللاَّ إَِلَّ بِاَّللَّ

ا  [٣٩]َماَلا َوَولَدا
سورة الكهف

 ِ نِ بِْسِم َّللاه ْحم َٰ ِحيمِ الره الره

صدق هللا العظيـــم



ENSIAS, 18 janvier 2023 

Cérémonie de Reconnaissance 

Grand hommage à nos collègues et amis

Ils ont été un pilier de notre communauté académique et de notre

famille ENSIAS et ont joué un rôle clé dans le développement de notre

offre de formation des cycles ingénieurs, de master et doctoral, de la

formation continue, dans l’excellence de notre production scientifique

et dans le rayonnement et l’ouverture de notre école sur le milieu

socio-économique et à l’international en étant à l’origine de plusieurs

partenariat et collaborations fructueuses.

Merci pour leur dévouement, engagement inconditionnels.

Nous leur souhaitons tout le meilleur pour la prochaine étape de leur vie

et une retraite heureuse et productive.



A la mémoire de feu Pr Aicha BERRADA et Pr. Abdelaziz KRIOUILE

Feu M. Abdelfattah LAZREG

Feu Mme Aicha MADANE



Pr Mohammed EL KOUTBI
En retraite anticipée depuis 2019

PES à l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en poste depuis 1993)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES & PARTICIPATION PROJETS RECHERCHE &DEVELOPPEMENT

• 2018-2019 et 2010-2014 : Membre des commissions scientifiques.

• 2006-2019 : Responsable du laboratoire des enseignements réseau

• 2003-2019 : Responsable de l’Académie Régionale Cisco

• 2016-2018 : Responsable pédagogique de la filière de formation des ingénieurs IWIM

• 2011-2017 : Responsable de l’équipe Mobile Intelligent Systèmes : MIS

• 2006-2016 : Responsable pédagogique de la filière de formation Master RITM

• 2006-2009 : Membre du conseil de l’établissement

• 2006-2009 : Chef de département Réseaux de communication

• 2006-2008 : Directeur du laboratoire Système d’Information Multimédia et Mobiles : SI2M

• 2008 : Membre du conseil de l’Université

• 1992-1995 : Manager du centre IT de l’ENSIAS (centre de calcul)) en tant qu’ingénieur système réseau de sécurité
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Pr Mounia FREDJ
En retraite anticipée depuis Octobre 2021

PES à l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en poste depuis 2001)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES & PARTICIPATION PROJETS RECHERCHE &DEVELOPPEMENT

• 2014 - 2017 : Responsable de l’équipe de recherche AlQualsadi
• 2013 - 2014 : Membre expert Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur
• 2008 – 2011 : Chef de service de la Recherche, de l’Innovation et de l’Incubation
• 2006-2009 : coordinatrice du programme d’Action intégrée Projet COMPUS (Composants, Usages et services)
• 2005 – 2016 : co-rédactrice Revue électronique e-TI - (AUF) :
• 2005-2006 : membre comité directeur du Projet CRU -Université Md V
• 2004 : Membre Consultant expert dans commissions européennes dans le cadre de projet européen
• 2004-2007 : Porteur du projet ICRAC (Ingénierie des Composants Réutilisables pour les applications coopératives –

cas du e-gov), Université Md V – Souissi
• 2004 - 2007 : membre du projet Projet APSI (Amélioration des performances des SI pour les PME/PMI), financé par 

l’Université Md V – Souissi, Rabat, Maroc
• 2004 – 2006 : membre Projet MENA (Middle East and North Africa), financé par la Suède : “Knowledge

Management and Discovery Support in Web Service Based Business Processes”
• 2002 - 2005 : Manager assistant du projet au Maroc du projet européen MEDFORIST
• 2002-2006 : montage et membre du projet de coopération franco-marocain (Réseau STIC-Génie Logiciel)
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Pr Mohammed Abdou JANATI IDRISSI
En retraite depuis 2022

PES à l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en poste depuis 1992)

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET DE GESTION ET DISTINCTION
• 2021-2022 : Membre Fondateur de la filière ingénieur Business Intelligence & Analytics (BI&A)
• 2014 – 2022 : Coordonnateur de la filière ingénieur e-Management and Business Intelligence (e-MBI)
• 2013- 2018 : Directeur Adjoint (DA) chargé des affaires académiques ;
• 2003 - 2018 : Membre élu ou de droit des conseils de l’ENSIAS ;
• 2013-2018 & 2003-2008 : Président de la Commission Pédagogique (CP) aux conseils de l’ENSIAS ;
• 2014 : Pilotage en tant que DA du projet de création des 6 filières ingénieur accréditées ;
• 2014 : Décoration royale du Wissam du mérite de grade exceptionnel ;
• 2013 -2018 : Membre de droit de la commission scientifique ;
• 2012-2014 & 2009-2011 : Membre de la commission budget des conseils de l’ENSIAS ;
• 2009-2011 & 2003-2008 : Membre du conseil de la formation continue de l’ENSIAS ;
• 2008 – 2011 : Chef du Département Informatique et Aide à la Décision (IAD) ;
• 2006-2010 : Membre fondateur et Responsable du Diplôme d’Université « Systèmes d’Information et 

Management » DU- SIM ;
• 2009-2010 : Membre fondateur de l’option Business Intelligence de la filière Génie informatique ;
• 2008 -2010 : Responsable de l’option Informatique et Aide à la Décision de la filière Génie Informatique ;
• 2007-2009 : Responsable du centre de formation continue ;
• 2008-2009 : Responsable du projet de recrutement et de formation d’une vingtaine de cadres informaticiens au 

profit de la BCP ;
• 2005-2008 : Expertise des dossiers d’accréditation des DU, CU, Masters de l’ENSIAS dans le cadre des travaux de la 

CP ;

Cérémonie de Reconnaissance                                                                                                  ENSIAS, 18 janvier 2023 



RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET DE GESTION ET DISTINCTION
• 2006-2008 : Coordonnateur de la commission ad hoc du conseil de l’ENSIAS chargée de l’élaboration du plan 

d’étude de la filière ingénieur Génie informatique remaniée ;
• 2005 à 2007 : Responsable du projet de formation des formateurs en informatique des centres régionaux de l’OFPPT 

et organisation d’une quarantaine de séminaires au profit d’au moins 20 cadres par séminaire.
• 2005 : Responsable du centre de Rabat d’examens écrits du Concours National pour l’accès aux Grandes Ecoles 

d’Ingénieurs Marocaines CNC ;

• 2003-2004 : Coordonnateur de la commission ad hoc chargée de la rédaction du règlement intérieur de l’ENSIAS ;
• 2002- 2003 : Responsable de l’option Système de Gestion et Aide à la Décision SGAD ;
• 1997- 1999 &1992 – 1996 : Responsable pédagogique du tronc commun du cycle d’ingénieurs d’état
• 1992 : Responsable du concours d’entrée à l’ENSIAS (épreuves orales, première promotion du cycle d’ingénieurs 

d’état).

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
• 2017-2022 : Membre fondateur et Responsable de l’équipe de recherche Technologie d’Information et 

Management (TIM)
• 2013 - 2022 : Membre du conseil de CEDOC ST2I de l’ENSIAS
• 2010 – 2022 : Direction d’au moins 11 thèses de doctorat dont 4 en cours de finalisation
• 2010 – 2017 : Membre fondateur et Responsable de l’équipe de recherche Technologie d’Information et 

Management d’Entreprise (TIME);
• Depuis 2004 : Membre permanent de la conférence internationale SITA (Systèmes Intelligents, Théorie et 

Applications)
• 2010 & 2004 : Président de SITA’10 & SITA’04 ; 6ème et 4ème journées nationales sur les systèmes intelligents (Théories 

et applications) à l’ENSIAS,
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Pr Mohammed Abdou JANATI IDRISSI
En retraite depuis 2022

PES à l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en poste depuis 1992)
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Pr Boubker REGRAGUI
En retraite depuis 2020

PES à l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en poste depuis 1993)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES & PARTICIPATION PROJETS RECHERCHE &DEVELOPPEMENT

• 2018 à 2020 et 2003 à 2007 : Directeur Adjoint des affaires académiques.
• 2018 à 2020 et 2003 à 2007 : Responsable et membre de la Commission Pédagogique.
• 2018 à 2020 : Membre du Conseil de l’Université Mohammed-V de Rabat.
• 2018 à 2020 et 2003 à 2007 : Membre de la Commission Budget.
• 2018-2020 et 2003-2007 : Responsable Adjoint du comité d’organisation du Concours National Commun : CNC.
• 2014 à 2016 et 2008 à 2010 : Chef du Département « Réseaux de Télécommunication ».
• Depuis 2015 : Co-responsable de l’équipe de recherche SSLab.
• 2012 : Coordonnateur du Diplôme d’Université DU : « Gouvernance de la Sécurité des Systèmes d’Information »
• Depuis 2010 : Responsable de l’équipe TIeS (Traitement de l’Information, e-stratégie et Sécurité) au sein du 

laboratoire SIME (Système d’Information, Mobile et Embarqué).
• 2009-2010 : Responsable de la commission des examens en vue de l’obtention du Grade d’ingénieur en chef au 

profit du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation des cadres.
• 2008-2010 : Responsable du projet de recherche «e-stratégie : Méthodologie et outil de gestion», projet financé 

par l’Université.
• 2007-2010 : Responsable de la commission des examens en vue du passage de grade (analystes, analystes 

programmeurs, concepteurs, ingénieur) au niveau du Ministère de l’enseignement supérieur et de la formation 
des cadres.
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Pr Boubker REGRAGUI
En retraite depuis 2020

PES à l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en poste depuis 1993)

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES & PARTICIPATION PROJETS RECHERCHE &DEVELOPPEMENT

• 2007 à 2008 : Coordonnateur du Mastère RITM (Réseaux Informatiques Télécommunication et Multimédia)
• 2007-2008 : Coordonnateur Pédagogique de la filière ingénieur « Génie Informatique ».
• 2005 à 2009 : Responsable du l’Equipe de recherche RS « Réseaux et Sécurité » au sein du laboratoire SI2M.
• 2005 à 2006 : Coordonnateur du DESA-RITM (Réseaux Informatiques Télécommunication et Multimédia)
• 2003 à 2007 et 2000 à 2002 : Membre du Conseil de l’Université Mohammed-V Souissi.
• Depuis septembre 2003, Membre de la Commission Nationale du projet « APOGEE »
• 2001 à 2004 : Responsable du déroulement du Concours National Commun : CNC des centres de Béni Mellal, 

d’Agadir et de Mohammedia.
• 10-11 mai 2009 : Co-Chair et organisateur de la conférence internationale CSPA-09 (Computer Sciences Practice 

in Arabic) ; Rabat.
• 2006 – 2007 : Membre de la commission nationale des accréditations de la filière ingénieur et pour l’offshoring.
• 2003 à 2007 : Membre de la Commission Recherche.
• 2003 à 2007 : Membre de la Commission Scientifique de l’ENSIAS.
• 2003 à 2006 : Membre permanent de la commission nationale des équivalences des diplômes.
• 1999 à 2003 : Responsable Pédagogique du Tronc Commun.
• 1998 : Membre fondateur et co-responsable, avec Pr. M. ERRADI et Pr. R. OULAD HAJ THAMI, de l’UFR- RT (Unité de 

Formation et de Recherche-Réseaux et Télécommunications).
• 1997 à 2003 : Membre du Conseil de discipline de l’ENSIAS.

Cérémonie de Reconnaissance                                                                                                  ENSIAS, 18 janvier 2023 



Cérémonie de Reconnaissance                                                                                                  ENSIAS, 18 janvier 2023 



Cérémonie de Reconnaissance                                                                                                  ENSIAS, 18 janvier 2023 



Cérémonie de Reconnaissance                                                                                                  ENSIAS, 18 janvier 2023 

Pr Samira WAZZANI
En retraite anticipée depuis 2021

Professeur de Technique d’Expression et de Communication à  l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en poste depuis 2002)
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Madame Ouafae GUENDOUZ
En retraite depuis Janvier 2023

Technicien 2ème grade à  l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (en 

poste depuis 2015)
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Monsieur Abdellatif OBOUR
En retraite depuis 2021

Adjoint Technique 2ème grade à  l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes 

(en poste depuis 1993)
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Madame Jamila ROUDANI
En retraite depuis 2021

Adjoint Administratif 2ème grade à  l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des 

Systèmes (en poste depuis 2012)
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