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MOT DE BIENVENUE DE MME LE DIRECTEUR  

PR ILHAM BERRADA 
 

ACCEUIL DES NOUVEAUX ELEVES INGENIEURS 

RENTREE UNIVERSITAIRE – 2020-2021 A 2 SEMAINES D’INTEGRATION 
 

Vendredi 23 Octobre 2020 à 15H 

 

Messieurs les Vices Présidents de l’Université Mohammed V  

Messieurs les conseillers du Président de l’Université Mohammed V 

Chers partenaires de Maroc Telecom représentés par Monsieur le Directeur 
Entreprises, Mesdames la Délégué commerciale et la Directrice Agence Entreprises 

Messieurs les Directeurs Adjoints de l’ENSIAS 

Monsieur le Secrétaire Général de l’ENSIAS 

Madame et Messieurs les chefs de département de l’ENSIAS 

Mesdames et Messieurs les coordonnateurs de filières d’ingénieur de l’ENSIAS 

Monsieur le Président de l’Association des Lauréats de l’ENSIAS 

Monsieur le Président de l’Association des élèves ingénieurs de l’ENSIAS 

Chers nouveaux élèves ingénieurs  

Chers partenaires de communication 

Chers invités  

Chers organisateurs, 
 

C’est avec un immense plaisir que je vous accueille pour célébrer ensemble la 

rentrée 2020-2021 que nous avons préparé avec beaucoup de prudence et dans le 

strict respect des mesures sanitaires imposées par la pandémie du COVID’19. Une 

rentrée exceptionnelle marquée malheureusement par le décès d’un de notre 

collègue et membre de notre famille ENSIAS, Pr Abdelaziz KRIOUILE. 
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( نَّ  ِِل جا اْدخه ِِل ِِف ِعبااِدي وا ْرِضيًَّة فااْدخه اِضياًة ما ب ِِك را َلا را
ِ
ِئنَّةه اْرِجِعي ا ْطما اا النَّْفسه الْمه ِت َيا َأيَُّته ) 

 

، املشمــول املدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وحتليل النظم فقدان عمل من أأعالهما الأجالءتنعي اليوم أأرسة ببالــغ احلزن والأىس الصادقيــن 

 برحــمة هللا الاس تاذ عبد العـزيزكـريول و وادل الاس تاذ عبد الرحامن كـريول
 

داريو وطلبة دارة وأأساتذة وا  ال أأن يعربوا عن تعازهيم احلارة ومــواساهتم  الــمدرسة الــوطنية الــعليا للـــمعلوماتية وحتليل النظم، وال يسع ا  ا 

لـجلل ويشمل الفقيد الـصادقة لــلك أأفراد أأرسة الــفقيد، راجني من الــعِل الــقدير أأن يلهمنا و يلهمهم الــصبـر والــسلوان ِف هذا الــمصاب ا

نه عىل لك يشء قدير   ابملغفرة والرضوان ويسكنه فس يح اجلنان ا 
 

ن الاس تاذ عبد العزيز كريول رمحه هللا من الرعيل الأول من الأساتذة الأوائل الأفاضل اذلين التحقوا ابملدرسةاك  
 

ال ِف بدايُتاحيث سامه ِف تكوين الآالف من املهندسني املغاربة ِف جمال التكنولوجيات الر  مقية حني مل تكن تكنولوجيات املعلومات ا   

.و أأطر الاس تاذ عبد العزيز كريويل رمحه هللا  العرشات من أأطروحات ادلكتوراه     

 و قد تقدل الاس تاذ عبد العزيز كريول رمحه هللا عدة مناصب ابملدرسة من بيهنا  :

 - رئيس خمترب الأنظمة املعلوماتية احملموةل واحملمةل

ضو جملس املؤسسة و اللجن املنبثقة منهع  - 

 -  رئيس شعبة املنطاق

 - منسق خيار املنطاق

 - عضو اللجنة العلمية

ذن هللا   بعد ما  أأداه من همام مل ينقطع معهل اب 

الرشيف النبوي احلديث ِف جاء كام  

ال من ثالث: صدقة جارية، أأو عمل ينتفع به، أأو ودل  ذا مات ابن أ دم انقطع معهل ا      صاحل يدعو هل،ا 

 

ال توطدا ِف مواهجة حتدَيت املرحةل ال نية والس ياق احلرج للأزمة الصحية احلاليةو  هذا املصاب اجللل ال يزيد أأرستنا امللكومة ا     
  

فيقارمح هللا الاس تاذ احلاج عبد العزيز كريول وأأسكنه فس يح جناته مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن ُأولاِئكا ر    
 

ليه راجعون" ان ا  ان هلل وا       "ا 
 

واحد عزاؤان  
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Bienvenue à tous les nouveaux élèves-ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), fleuron de l’Université Mohammed V de 

Rabat, qui privilégie une culture scientifique forte, des champs fondamentaux de spécialisation, 

chez des ingénieurs formés à la coopération dans la résolution de problèmes sociotechniques 

complexes et aptes à travailler en qualité de leader, d'entrepreneur et d'innovateur et de dynamo 

de transfert technologique à un tissu socioéconomique qui compte sur le potentiel du digital et 

de l’industrie 4.0 (industrie aéronautique et aérospatiale, industrie biomédicale, industrie 

automobile, technologies de communication, etc.). 

 

Bienvenue à l’ENSIAS 4.0 : Hub de l’Excellence et de l’Innovation régionale de formation et de 

recherche dans le secteur digital au service de la société et répondant aux vrais besoins de 

l’économie nationale. Une grande école d’ingénieurs caractérisée par une empreinte 

pédagogique innovante à travers l’originalité de son architecture pédagogique fortement 

imprégnée de développement personnel et professionnel et d’apprentissage par l’action et d’une 

pédagogie expérientielle. 

 

Bienvenue à l’ENSIAS 4.0 Leader en recherche et développement en Technologies du Digital 

s’inscrivant dans la stratégie durable et sociétale de l’UM5R et de sa région Rabat-Salé-Kénitra. 

 
Chers nouveaux élèves 

La conjoncture sanitaire actuelle à l’échelle mondiale marquée par un ralentissement 

économique et sociale certes, mais paradoxalement par l’accélération de la transformation 

digitale et par des opportunités extraordinaires offertes par les technologies émergentes comme 

le Cloud, l’informatique mobile, la Big Data, l’Internet des objets, l’impression 3D, la Réalité 

Virtuelle augmentée, le Deep Learning, la Robotique, l’Intelligence Artificielle et les grands 

projets structurants à l’échelle nationale et régionale offrant à cet égard un environnement 

propice pour confirmer la tendance de développement et de rayonnement de l’ENSIAS 4.0 sur 

tous les volets. 
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Che(è)res élèves,  

Votre sécurité est notre priorité absolue. C’est pourquoi nous vous assurerons que les règles 

sanitaires seront strictement respectées sur le site de l’Ecole. Le port du masque est obligatoire.  

Pour garantir la sécurité de toutes et de tous, nous avons dû adopter une position de prudence 

et prendre la décision difficile d’annuler les activités d’intégration en présentiel représentant trop 

de risque pour les 282 nouveaux élèves ingénieurs. Nous savons que la vie étudiante est l’une 

des richesses de notre Ecole et nous sommes certains que vous comprendrez une décision fondée 

sur le principe de précaution. Pour tous les événements associatifs à la rentrée, les conditions 

sanitaires devront éclairer vos choix et vos actions. Une charte sera signée systématiquement 

par les présidents de clubs. Elle portera sur les gestes barrières à appliquer, les limites de 

fréquentation, le port du masque ou de visière. Nous comptons sur le sens des responsabilités 

de chacun d’entre vous pour que nous nous protégions toutes et tous mutuellement. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée universitaire riche 
d’expériences et de projets. 

 

 
Honorables assistances 
 
A l’annonce du confinement, l’ENSIAS s’est adaptée dans l’urgence pour assurer la continuité des 

activités pédagogiques. Enseignants et personnels administratif et technique et nos partenaires 

ont fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation pour s’approprier de nouveaux outils 

et permettre à tous nos étudiants de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions 

possibles. Que chacun(e) d’eux/elles soit, à cette occasion, remercié(e). L’Association des élèves 

ingénieurs de l’ENSIAS a été particulièrement engagée dans l’accompagnement des élèves 

confrontés aux difficultés (d’équipement de connectivités, et autres). Félicitations pour la 

résilience dont vous avez fait preuve, votre agilité et capacité d’adaptation mais aussi pour avoir 

su gagner une autonomie pour affronter cette période exceptionnelle qui se poursuit en ce début 

d’année universitaire. 
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La Direction de l’ENSIAS est convaincue que cette expérience de crise sanitaire d’une ampleur 

inédite a renforcé les soft-skills de ses étudiants comme la communication, la flexibilité, 

l’autonomie, la créativité et le travail collaboratif, etc. Ces compétences majeures qui les ont 

permis de s’adapter rapidement dans un environnement complexe et incertain seront des atouts 

pour faciliter leur intégration dans la vie professionnelle. En ces temps difficiles, les valeurs de 

solidarité et de collaboration prennent réellement tout sens et vous n’en manquez pas chers 

étudiants !   

 
Il est important de noter que les étudiants présents sur site de l’ENSIAS sont été divisés en 

plusieurs groupes, lorsqu’un groupe suit le cours en présentiel avec l’enseignant, un autre le suit 

en visioconférence. Une permutation des groupes est organisée de façon à privilégier les 

échanges et les interactions entre les étudiants et les enseignants.  

 

Ceci a été rendu possible grâce à la collaboration de notre partenaire privilégié Maroc Télécom 

représenté aujourd’hui par son Directeur Commerciale Monsieur Mohammed Amine 

BENABDELLAH, Madame la Délégué commerciale Entreprise Mahassine BELHAJ et Madame la 

Directrice Agence Entreprise Nawal ECHCHLEH qui nous ont accompagné dans l’inclusion digitale 

de tous nos étudiants par la mise à disposition de connexion mobile 4G+ et par l’augmentation 

des liaisons internet des locaux pédagogiques, de la résidence, du Data Center, end-to-end 

depuis le site de l’ENSIAS jusqu’au domicile pour l000 apprenants en distanciel.  

Cette action singulière, où l’ENSIAS affiche ses responsabilités sociales envers ses étudiants à 

l’ère du COVID-19 et son leadership habituel dans l’écosystème digital marocain, se traduit 

également par la mise en place de jumelage audiovisuel et multimédia de ses classes 

d’enseignement, la réingénierie et la transformation digitale des supports et des modes 

d’enseignement. 

Chers nouveaux élèves, Félicitations pour avoir intégré l’ENSIAS. Vous avez fait le meilleur 

choix. 
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La crise sanitaire et économique actuelle est un terrain fertile de réflexion et de remise en 

question de nos modes de vie, de bouleversement de l'ordre mondial et donc une opportunité 

de positionnement stratégique irréversible. Il faut changer intelligemment vos plans. Il faut créer 

et innover et ne plus penser aux schémas classiques de réussite et de carrière. Si le monde réel 

est bouleversé, le monde digital est en plein essor. Les leaders économiques, industriels, 

politiques et sociaux du Maroc de 2030 c'est vous. 

Nous vous faisons confiance et nous croyons en Vous !  


