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Résolutions du Conseil de l’ensiAs 

Jeudi 11 Février 2021 à 15H 



Synthèse des Résolutions du CE ENSIAS  /2021 

 Résolution CE-ENSIAS 01/2021 : le Conseil accorde une dérogation exceptionnelle aux 
membres du conseil de siéger dans plusieurs commissions permanentes  sans que ce 
dépassement d’effectif n’affecte le quorum de ces commissions  afin d’éviter toute entrave 
au bon fonctionnement de celles-ci.  

 

 Résolution CE-ENSIAS 02/2021 : le Conseil autorise la constitution de la commission 
pédagogique (CP) en respectant exceptionnellement tous les vœux des membres du conseil 
qui l’ont choisie en priorité compte tenu de l’urgence du lancement du chantier de la refonte 
de l’offre de formation de l’ENSIAS. 
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Synthèse de choix des commissions : Jeudi 11 Février 

2021  

Nom Prénom Grade CP CVE CR CSB 
BAINA Salah PES     X    

BENHIBA Lamia PA  X       

BERRAHOU Aissam PA  X       

BOUZIDI Driss PH  X       

EL AFIA Abdellatif PES       X  

EL BOUANANI Faissal PH      X   

EL HAMLAOUI Mahmoud PA      X   

EL RHALI Benachir AT    X     

NAFIL Khalid PH      X   

RACHAD TaoufiK PA X        

ROMADI Rahal PES  X       

TOUIJER Larbi Admin    X     

ZBAKH Mostapha PES  X       

ZELLOU Ahmed PH  X       

BERBIA Hassan ISEM X X 

BERQIA Amine RC X X X 

CHIHEB Raddouane IAD X X 

EL ASRI Bouchra GL X X 

FAIZI Rdouan LC X X 

KOBBANE Abdellatif WME X X 

Ilham BERRADA 
Karim BAINA  
Hanan EL BAKKALI 
Mohamed El YEMLI 

Grade CP CVE CR CSB 

 X  X X  X  

     X   

 X  X     

   X   X  

 Khouloud ABEJJA : CP & CR et contribution dans 
l’innovation 

 Hafid KAMAL : CP & proposition expert innovation 

 Kamal YOUBI : CVE &contribution dans l’Innovation 
(Fab Lab) 

 Amine ZAROUK : CP & proposition expert dans le 
volet innovation & Fab Lab DEFIS 
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Résolutions du CE ENSIAS  /2021 (Suite) 

 Résolution CE-ENSIAS 03/2021 : le Conseil décide de proposer des filières innovantes et des 
remaniements mineurs ou majeurs des filières existantes alignées avec les orientations 
stratégiques de l’ENSIAS et demande un report du délai du 19 Février 2021 auprès du 
Ministère. 

 Résolution CE-ENSIAS 04/2021 : le Conseil recommande aux départements de veiller à ce 
que les filières proposées pour accréditation’2021 :  

o soient conçues selon une approche programme par compétences favorisant la lisibilité 
des profils cibles et alignées avec des référentiels métiers prioritaires pour le 
développement socio économique et des métiers émergents du digital;  

o respectent des principes directeurs du projet de développement ENSIAS4.0 : parcours 
avec passerelles, parcours mutualisés, parcours co-construits à l’international, parcours 
en alternance, parcours de l’ingénieur chercheur, parcours de l’ingénieur 
innovateur/entrepreneur. 4 



Résolutions du CE ENSIAS  /2021 - Suite 

 Résolution CE-ENSIAS 05/2021 : Le conseil autorise la réhabilitation de certains laboratoires 
en bureaux en réponse à la forte demande des enseignants chercheurs sans perturber la 
programmation des activités pédagogiques pour l’ensemble des filières de formations 
initiales de l’ENSIAS. 

 Résolution CE-ENSIAS 06/2021 : Le Conseil décide que la Direction procède à l'évacuation 
définitive de tous les occupants actuels des locaux ENSIAS Valey et ce au plus tard le 26 
Février 2021 assurant ainsi l’alignement stratégique et réglementaire avec la cité de 
l’innovation de Rabat et le Réseau d’Innovation et de Valorisation (innoVal network) de 
l’Université Mohammed V de Rabat. 
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