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Les articles publiés entre
juin 2019 et décembre 2019

Nous avons pu atteindre les médias les plus importants à savoir,
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Synthèse:

 
Les médias nationaux se sont penchés plusieurs fois ce semestre sur l’actualité liée aux activités de l’Université Al 
Akhawayn à Ifrane. La presse généraliste et spécialisée, print et électronique, a représenté une véritable plateforme 
pour permettre à notre institution de faire entendre sa voix.
Les communications qui ont eu le plus d’impact sont notamment, le classement de l’Université dans le QS Ranking, la 
nomination de Dr. Amine BENSAID en tant que Président d’AUI, la Conférence annuelle sur l’Astronomie, l’obtention 
de la certification de l’American College for Reading and Learning Association, les chiffres relatifs aux étudiants 
boursiers de l’Université et la nomination de Dr. Ouaouicha en tant que Ministre délégué en charge de l’Enseignement 
Supérieur. 
Ainsi, La valeur de la couverture médiatique entre juin 2019 et décembre 2019 s’élève à 2.8 millions de dollars pour le 
digital et à 519.000 dollars pour le print, d’après la plateforme de veille et de monitoring Meltwater.

Chiffres Clès: 

Top 5 Couverture Médiatique (les communiqués de presse qui ont généré le plus de retombées)

1- QS Ranking : Al Akhawayn classée première université marocaine pour la 5ème année consecutive (91 articles)

2- Réunion extraordinaire du Conseil des Administrateurs de l’Université Al-Akhawayn (51 articles)

3- Conférences Inaugurales: Al Akhawayn Forme en Science et en Technologie (46articles)

4- Al Akhawayn obtient une certification de l’American College for Reading and Learning Association (37 articles)

5- Al Akhawayn: 41% des étudiants en 1ère année sont boursiers (37 articles)

• 491 Articles (versus 141 articles Fall 2018) ont été publiés suite aux communiqués de presse

• 24 communiqués de presse ont été envoyés en 6 mois (versus 9 Fall 2018)  

• L’université a été mentionnée 263 fois dans les médias digitaux et print (versus 175 Spring 2019) 
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21 Reportage TV & Radio:

1- “Al Akhawayn fête sa 22ème promotion: L’Université réaffirme sa responsabilité sociale et son engagement pour le 

    développement régional, national et international (SNRT TV)

2- Célébration de la Journée internationale de la Fonction publique : 3ème édition du Forum Africain des Managers territoriaux 

    et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités territoriales (FAMI) (SNRT Radio & SNRT TV)

3- L’Université Al Akhawayn abrite une Ecole d’Eté sur “la variation du génome humain”(SNRT TV & MAPTV)

4- L’université Al Akhawayn d’Ifrane au rendez-vous avec : la 2ème édition de l’université d’été sur l’analyse des politiques 

    publiques « la stratégie nationale de l’eau au maroc (SNRT + Radio)

5- L’Université Al Akhawayn organise la 11ème édition d’AfricaCrypt (SNRT TV & MAPTV)

6- AUI accueille la deuxième cohorte du programme de bourses STEM de la Fondation Al Ghurair et des étudiantes Afghanes 

    (SNRT Radio)

7- Conférences Inaugurales : Al Akhawayn Forme en Science et en Technologie (Map TV, Map radio, SNRT TV & SNRT 4) 

8- Al Akhawayn obtient une certification de l’American College for Reading and Learning Association (SNRT Radio)

9- Qui est Driss Ouaouicha, nouveau ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur?

10- (SNRT TV)

11- Al Akhawayn Abrite la 6ème conférence de MENAPAR (SNRT Radio + MAPTV)

12- L’Université Al Akhawayn organise son festival Estudiantin de court métrage du 1 au 3 octobre à Ifrane. (SNRT TV)

13- Festival du court-métrage: Al Akhawayn récompense les cinéastes en l’herbe (SNRT TV)

14- Al Akhawayn confirme sa vocation internationale (SNRT Radio)
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Nombre d’articles Parus par Mois
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Al Akhawayn fête sa 22ème promotion
L’Université réaffirme sa responsabilité sociale et son engagement pour le développement 

régional, national et international

L’Université Al Akhawayn à Ifrane a tenu, aujourd’hui, sa cérémonie annuelle de remise des diplômes à sa 22ème promotion, 
en présence des Membres de son Conseil d’Administration et de M. Saaïd AMZAZI, Ministre de l’Éducation Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Baptisée “Cohort of Citizenry, Solidarity and social Responsibility”, cette promotion compte 491  lauréats dont 59,5 % de 
jeunes filles. Le nombre de leaders formés par l’Université Al Akhawayn atteint ainsi 5688 lauréats.
Véritable acteur de développement régional, national et international, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a poursuivi son 
engagement civique sans faille en entreprenant plusieurs projets à fort impact. Au niveau local, plus de 2000 citoyens 
ont bénéficié, cette année, des services du Centre d’Azrou d’Al Akhawayn. En effet, 825 personnes y ont suivi des programmes 
d’alphabétisation, des cours d’anglais ou des formations professionnelles qualifiantes. 1364 personnes ont, quant à elles, 
bénéficié de prestations médicales.
Sur le plan régional, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a obtenu un financement de 2,4 millions de dirhams du Conseil de 
la Région Fès-Meknès pour développer 6 projets de recherche appliquée. Ces programmes auront, en plus des retombées 
socio-économiques directes sur la population de la région, un véritable impact environnemental.
A l’échelle nationale, les étudiants d’AUI ont consacré plus de 20.000 heures au service communautaire. Ils ont soutenu 274 
ONG œuvrant notamment dans les domaines de l’éducation, des droits de l’homme, de la santé et de l’environnement. Par 
ailleurs, et grâce à son partenariat avec la Fondation Al Ghurair pour l’éducation, AUI a octroyé 19 bourses d’études d’excellence à 
la première promotion de candidats provenant de familles marocaines à revenu limité.
Sur le plan international, l’Université Al Akhawayn a continué de renforcer son positionnement en Afrique. En collaboration 
avec ALGA et UGLC Africa, AUI a mis en place des solutions éducatives répondant aux besoins du continent et de 
ses dirigeants. L’Université a aussi continué sa percée à attirer des fonds de recherche d’organismes et de collaborateurs 
internationaux. Au-delà des frontières continentales, AUI accueillera, cet été, 10 étudiantes Afghanes, qui y poursuivront 
leurs études universitaires. 

La mission de L’Université Al Akhawayn
L’Université Al Akhawayn d’Ifrane est une institution marocaine indépendante, publique, mixte et à but non lucratif, engagée 
dans la formation de futurs dirigeants-citoyens du Maroc et du monde par un programme d’enseignement à vocation 
mondiale des arts libéraux, dispensé en langue anglaise et qui repose sur le système américain. L’université met en valeur 
le Maroc et associe le monde par des programmes d’enseignement et de recherche avant-gardistes, incluant la formation 
continue de cadres. Elle adhère aux plus hauts standards académiques et éthiques et promeut l’équité et la responsabilité 
sociale. 
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Media Observer ME © 1/1

 Jun 25, 2019

Al Akhawayn fête 500 nouveaux lauréats

Publication: L'Economiste (Newspaper) Country: Morocco Page: 18 AVE: $3,674.39
Circulation: 25,000 Language: French Section: Main Size: 183.72 Cc
Tags: Al Akhawayn University
Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=11950...

Media Observer ME © 1/1

 Jun 19, 2019

األخوين

Publication: Al Sabah - Morrocco (Newspaper) Country: Morocco Page: 7 AVE: $236.28
Circulation: 25,000 Language: Arabic Section: Main Size: 11.81 Cc
Tags: Al Akhawayn University
Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=11895...

Media Observer ME © 1/1

 Jun 18, 2019

جامعة األخوين تحتفي بخريجيها الـ 486 ضمن فوجها الـ22

Publication: Al Haraka (Newspaper) Country: Morocco Page: 2 AVE: $1,192.24
Circulation: 25,000 Language: Arabic Section: Main Size: 59.61 Cc
Tags: Al Akhawayn University
Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=11881...

Media Observer ME © 1/1

 Jun 18, 2019

جامعة األخوين تحتفي بخريجها الـ486 ضمن فوجها الـ 22

Publication: Annahar Almaghribia (Newspaper) Country: Morocco Page: 6 AVE: $1,026.06
Circulation: 25,000 Language: Arabic Section: Main Size: 51.30 Cc
Tags: Al Akhawayn University
Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=11881...
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Media Observer ME © 1/1

 Jun 18, 2019

جامعة األخوين تحتفي بخريجها الـ 486 ضمن فوجها الـ22

Publication: Bayan Alyoum (Newspaper) Country: Morocco Page: 2 AVE: $1,424.64
Circulation: 25,000 Language: Arabic Section: Main Size: 71.23 Cc
Tags: Al Akhawayn University
Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=11881...

Media Observer ME © 1/1

 Jun 18, 2019

l'Université Al-AkliàaWayn fête ses lauréats

Publication: L'opinion (Newspaper) Country: Morocco Page: 6 AVE: $2,600.52
Circulation: 25,000 Language: French Section: Main Size: 130.03 Cc
Tags: Al Akhawayn University
Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=11886...

Media Observer ME © 1/1

 Jun 18, 2019

Université Al Akhawm, e La 22e promotion distinguée

Publication: Les Éco (Newspaper) Country: Morocco Page: 24 AVE: $396.68
Circulation: 25,000 Language: French Section: Main Size: 19.83 Cc
Tags: Al Akhawayn University
Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=11886...
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Célébration de la Journée internationale de la Fonction publique : 3ème édition du Forum 
Africain des Managers territoriaux et des Instituts de  Formation ciblant les Collectivités 

territoriales (FAMI) à Ifrane, du 10 au 14 Juin 2019.

L’Académie africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), 
le Conseil régional de Fès-Meknès et l’Université Al Akhawayn à Ifrane, organisent la 3ème édition du Forum africain des 
Managers territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités territoriales (FAMI), du 10 au 14 Juin 2019 à Ifrane 
(Maroc). 
Cette troisième édition du Forum rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Fonction publique 
(décidée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 23 Juin de chaque année). Elle bénéficiera de l’appui du Ministère de l’Intérieur 
du Maroc (Direction générale des Collectivités locales), du Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de 
la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, de l’Association des Régions du Maroc (ARM), de l’Association 
marocaine des Présidents des Conseils communaux (AMPCC), du Conseil de la Région de Fès-Meknès et de l’Université 
Al Akhawayn à Ifrane.
Le thème retenu pour l’année 2019 est  :  «  Le financement de l’apprentissage, de  la formation et du renforcement des 
capacités des élus locaux et du personnel des Collectivités Territoriales en Afrique » 

L’ouverture officielle du Forum connaitra la participation de :
- Des Représentants du Gouvernements du Royaume du Maroc ; 
- Des représentants des Collectivités territoriales du Maroc ;
- Monsieur Driss Ouaouicha, Président de l’Université Al Akhawayn à Ifrane ;
- Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-Afrique. Les médias nationaux et internationaux basés au 
Maroc sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture qui aura lieu lundi 10 juin 2019 au Campus de l’Université Al Akhawayn 
d’Ifrane (Building 4, Auditorium).  Pour plus d’informations : 
Consultez le site du forum :  http://www.aui.ma/algafami3/index.html  ou contactez Mme Gaëlle Yomi : Tél : + 212 610 56 71 
45 - E-mail : gyomi@uclga.org
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Les traditions abrahamiques et le changement environnemental au centre d’un séminaire 
co-organisé en Grèce par l’Université Al Akhawayn

Engagées dans la promotion du dialogue interreligieux et des valeurs de tolérance, les 
Universités Al Akhawayn à Ifrane et du Connecticut à Storrs co-organisent, en partenariat 
avec le Forum sur les religions et l’écologie de l’Université de Yale, un séminaire sur le 
thème « les traditions abrahamiques et le changement environnemental », du 23 au 26 juin 
à Rhodes en Grèce. Participent à cette première rencontre de son genre dans la région 
MENA, d’éminents scholars et penseurs venus de pays où coexistent les trois religions du 
livre. 
Les défis environnementaux actuels dans la région MENA et au-delà suggèrent un débat 
interdisciplinaire urgent. Cet atelier permettra ainsi d’explorer comment les traditions 
abrahamiques ont une incidence sur la manière dont les humains perçoivent la nature et 
interagissent avec elle, ainsi que sur le potentiel de traduire ces perceptions et interactions 
en actions sociales et écologiques positives.
Le workshop vise également à établir de nouveaux regroupements et équipes de recherche 
en vue de renforcer les réseaux de recherche sur la région MENA, de construire plus de 
capacités et de soutenir, sur le long terme, la coopération académique.
A souligner que les co-organisateurs de ce workshop partagent la volonté ferme de lancer 
un programme de collaboration pertinent et durable entre les universitaires, les praticiens 
de la région MENA et leurs partenaires nord-américains et européens.
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Partenariat AUI-AMCI.
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Partenariat entre l’université Al Akhawayn et Trinity College – Irlande.

AUI a reçu, le 4 juillet 2019, une délégation du Trinity College de l’Université de Dublin en 
Irlande. La délégation irlandaise était présidée par le Dr Patrick Prendergast, Président du 
conseil d’administration du Trinity College. Ce dernier s’est entretenu avec M. Ouaouicha, 
Président de l’Université Al Akhawayn. 
Les discussions ont porté sur les voies de collaboration stratégiques entre les deux 
universités. Ainsi, il a été convenu, dans le cadre du partenariat qui lie les 2 institutions 
académiques :
- de favoriser les échanges des étudiants 
- Les deux universités travailleront ensemble pour mettre en place des projets communs 
relatifs aux activités entrepreneuriales des étudiants. 
- À moyen terme, les deux institutions travailleront au développement de diplômes 
conjoints et / ou doubles diplomations dans des filières d’intérêt mutuel, notamment 
l’ingénierie et les études du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 
Un autre domaine de collaboration a été également identifié. Il s’agit du secteur de la 
banque islamique. - Les deux universités ont également identifié des projets de recherche 
d’intérêt commun dans des domaines tels que les études MENA, les énergies renouvelables, 
les sciences de la santé et la biotechnologie.



juillet 2019

35



juillet 2019

36



juillet 2019

37

L’Université Al Akhawayn organise la 11ème édition d’AfricaCrypt

L’Université Al Akhawayn à Ifrane organise, en partenariat avec l’Association Internationale de la Recherche 
en Cryptologie (IACR) et avec le soutien du Groupe OCP, d’Attijariwafa Bank et Des Eaux Minérales d’Oulmès, 
les 9-11 juillet 2019 à Rabat, la 11ème  édition de la prestigieuse conférence internationale Africacrypt 
(africacrypt2019.aui.ma) sur le thème « la théorie et la pratique la cryptographie ».
Plus de 50 experts des secteurs professionnel, gouvernemental et académique dont 4 des plus connus 
au monde seront présents à cette conférence pour débattre et étudier les dernières avancées de la 
cryptographie notamment la cryptographie post-quantique. Les thèmes retenus sont :
- Les algorithmes à clé secrète (chiffrement et intégrité des messages),
- La cryptanalyse ;
- Les fonctions de hachage cryptographiques ;
- Les algorithmes à clé publique, notamment les algorithmes à base de Réseaux ;
- Les protocoles d’authentification ;
- Les algorithmes de signature digitale ;
- La théorie des nombres ;
- Les implémentations et les applications pratiques
Cette conférence vise à promouvoir aussi bien la recherche que l’utilisation de la cryptographie comme 
outil de confiance numérique, et donc son développement dans le continent Africain en général et au 
Maroc en particulier.
L’organisation de cette conférence rentre dans le cadre des efforts entrepris par l’Université Al Akhawayn, 
depuis 2009, pour le développement de compétences nationales dans les domaines de la cyber sécurité, 
la sécurité des systèmes d’informations, la confiance numérique et technologies sous-jacentes au Maroc.

Une cinquantaine de participants représentant le secteur académique, le secteur public et le secteur 
privé notamment les banques et les assurances seront présents à la conférence pour s’enquérir de l’état 
d’avancement de la cryptographie en général et de la cryptographie post-quantique en particulier. Par 
ailleurs, plus de 25 nationalités sont représentées.
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17/07/2019 Cyber-sécurité Al Akhawayn initie à la cryptographie :: L'Economiste

client.mediaobserver-me.com/print/ 1/1

Cyber-sécurité Al Akhawayn initie à la cryptographie
 Jul 16, 2019

Publication: L'Economiste (Newspaper) Country: Morocco Page: 6 AVE: $3,346.78

Circulation: 25,000 Language: French Section: Main Size: 167.34 Cc

Tags: Al Akhawayn University

Article URL: http://client.mediaobserver-me.com/article/?slng=en&id=12161...
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L’Université Al Akhawayn abrite une Ecole d’Eté sur “la variation du génome 
humain”

L’Académie Hassan II des Sciences et des Technologies organise, en partenariat avec l’Université Al Akhawayn à Ifrane, son 
université d’été sur le thème “la variation du génome humain”, du 11 au 13 juillet au sein du centre de conférence d’AUI. 
Participeront à cette summer school, des spécialistes reconnus du Maroc, d’Afrique et d’autres pays, notamment 15 doctorants 
et 25 chercheurs en poste dans diverses institutions marocaines et internationales. 
Le séquençage du génome humain a montré que 99,5% de l’ADN des êtres humains est identique. Les variations interindividuelles 
comprennent néanmoins quelques millions de variants, notamment des polymorphismes mononucléotidiques (SNP), des 
insertions et des délétions (indels) et d’autres variants structuraux dont les variations de nombre de copies.
En pathologie humaine, des variants génétiques rares, en particulier situés dans les régions codantes, sont associés à des 
maladies héréditaires monogéniques. Des interactions complexes entre l’environnement et des variants génétiques plus 
fréquents, situés sur plusieurs gènes, sont à l’origine de maladies chroniques telles que le diabète ou l’hypertension artérielle.
La variabilité interindividuelle de réponse aux médicaments s’explique par des polymorphismes génétiques, qui affectent des 
gènes codant pour des enzymes, des transporteurs ou des récepteurs. L’étude de la variabilité du génome humain, associée 
à des réactions différentes aux médicaments, y compris celles liées aux mutations somatiques des cellules tumorales est à la 
base de la pharmacogénomique et des thérapies ciblées.
Dans le domaine de l’identification génétique des personnes, l’engouement pour les variants SNP ne cesse de croître, aux 
dépens des variants STR (répétitions courtes en tandem) longtemps utilisés dans les applications médico-légales. Ces SNP 
sont également des marqueurs de choix en anthropologie moléculaire pour distinguer les lignées paternelles et/ou maternelles 
de différents groupes (haplogroupes) et estimer ainsi l’origine ethnique des individus examinés.
L’étude de la variation du génome humain bénéficie des progrès réalisés dans le domaine de la génomique, de la bio-
informatique et de la robotisation. Les technologies à très haut débit, comme le reséquençage de l’exome et du génome entier 
ou les typages de milliers de SNP sur une seule puce, sont de moins en moins onéreuses ; elles sont donc à la portée d’un 
grand nombre de laboratoires de recherche ou de diagnostic médical. Le défi majeur de la recherche en génomique humaine 
demeure le traitement et l’analyse de ces variations génomiques, la compréhension de leurs conséquences sur la santé des 
personnes et sur l’identification de nouvelles cibles potentielles pour des thérapies innovantes.
Les diverses techniques du séquençage du génome humain et les gigantesques bases de données de variants génomiques 
qu’elles génèrent concernent la santé des personnes ainsi que leur droit à la vie privée ; il en résulte des questions d’éthique 
auxquelles la société devrait répondre.      
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L’Université Al Akhawayn abrite la troisième édition de la Conférence nationale 
sur le Leadership

L’Université Al Akhawayn à Ifrane abrite, du 18 au 21 juillet 2019, la troisième édition 
de la Conférence nationale sur le Leadership qu’organise l’AIESEC. Ayant pour thème 
«  le développement du leadership chez les jeunes  », cet événement sera marqué par 
la participation de plus de 300 jeunes leaders marocains issus de différentes villes du 
Royaume et représentant les différents bureaux locaux d’AIESEC Maroc. Objectif : 
échanger autour du leadership, des objectifs de développement durable (ODD) et de la 
concrétisation de l’Agenda 2030 de l’ONU.
Membre du comité permanent de l’UNESCO, l’AIESEC est une plateforme internationale 
permettant aux jeunes de découvrir et de développer leur potentiel de leadership afin 
d’avoir un impact positif sur la société.  AIESEC Maroc dispose d’un bureau national à 
Rabat et de 15 bureaux locaux. Elle compte au total plus de 680 membres actifs parmi les 
étudiant(e)s issus d’écoles d’enseignement supérieur et d’universités.   
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Solar Decathlon Africa 2019 : Darnasol passe à la vitesse supérieure

L’équipe Darnasol, qui représentera l’Université Al Akhawayn (AUI) au Solar Decathlon 
Africa 2019, a achevé avec succès la phase de conception de son habitation. Elle entame 
ainsi la phase de construction de cette maison intelligente et autonome qui sera mise en 
compétition en septembre prochain à Benguerir.
Utilisant les dernières technologies écologiques, l’équipe Darnasol travaille en conformité 
avec les standards et les normes environnementales mondiales afin de construire un espace 
de vie saint et confortable à même de s’adapter à toutes les conditions et répondant aux 
attentes des zones rurales et des régions arides.
A noter que le Solar Decathlon Africa est le fruit d’un partenariat entre le Ministère de 
l’Énergie, des Mines et du Développement durable, l’Institut marocain de Recherche en 
Énergie solaire et les Énergies nouvelles (IRESEN) et le Ministère américain de l’Énergie. Il 
se présente comme une opportunité unique pour les étudiants universitaires du continent 
africain pour acquérir une expérience pratique et un savoir-faire dans le domaine de 
la construction durable, de l’efficacité énergétique et de l’intégration des énergies 
renouvelables dans le bâtiment. 
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane a accueilli la 2ème cohorte du programme de bourses STEM de la 
Fondation Al Ghurair pour l’éducation (AGFE). Les lauréats de cette bourse viennent de 19 lycées marocains 
dans 11 villes dont Kénitra, Oujda, Tanger, Fès et Kalaa Sraghna. Ils se sont distingués par leur haut-potentiel 
pour devenir de grands dirigeants et contribuer à la prospérité du monde arabe. Pour faciliter leur transition 
vers le système éducatif universitaire américain, AUI a mis en place un programme d’immersion de cinq 
semaines comprenant des cours intensifs d’anglais et de mathématiques.
Ce programme prévoit également des activités hebdomadaires en vue de familiariser les boursiers avec les 
infrastructures d’AUI, ses ressources éducatives et les installations avoisinantes. Il inclue aussi des actions 
de groupe pour favoriser le développement communautaire. A noter que le programme AGFE a pour 
objectif de soutenir les jeunes arabes issus de familles défavorisées pour obtenir des diplômes dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) dans une sélection 
des meilleures universités au monde. AUI a ainsi été la seule institution d’enseignement supérieur au Maroc 
et au Maghreb à être sélectionnée pour le prestigieux programme AGFE STEM.
Pour le recrutement de la troisième cohorte AGFE STEM, une large campagne de sensibilisation sera bientôt 
lancée afin de communiquer sur ladite bourse d’études à travers notamment une collaboration avec les 
ONG, les visites de lycées, les forums d’étudiants et les journées portes ouvertes d’AUI.
Par ailleurs, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a accueilli 10 étudiantes afghanes dans le cadre de l’Afghanistan 
Cooperative Agreement attribué à AUI par l’Ambassade américain à Kaboul. En effet, AUI a obtenu, en 2017, 
1 million de dollars pour assurer l’éducation 1er cycle de ces étudiantes.
Le partenariat AUI- AGEF et AUI- Afghanistan Cooperative Agreement témoignent de la grande valeur 
ajoutée des accréditations instutionnelles et de programmes, notamment NECHE et ABET. Ils viennent 
également reconnaitre l’engagement d’AUI pour l’assurance qualité et l’excellence, deux valeurs qui 
constituent l’ADN de l’institution.

AUI accueille la deuxième cohorte du programme de bourses STEM 
de la Fondation Al Ghurair et des étudiantes Afghanes
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Le Center for Learning Excellence (CLE) de l’Université Al Akhawayn (AUI) vient d’obtenir une 
certification de cinq ans de l’American College of Reading and Learning Association (CRLA) 
pour ses services de tutorat et de mentorat. A noter que CRLA est une organisation américaine 
dont la mission est « de mettre en place une plateforme d’échange d’idées, de méthodes et 
d’informations en vue d’améliorer l’apprentissage des étudiants et de faciliter le développement 
professionnel de ses membres ». 
Unique en son genre en Afrique et au Moyen-Orient, le Center for Learning Excellence (CLE) 
vise ainsi à doter les étudiants de l’Université Al Akhawayn des compétences nécessaires pour 
atteindre l’excellence académique à travers une offre de services soigneusement conçus et de 
programmes de formation au profit des mentors et tuteurs. Cette reconnaissance a été octroyée 
à AUI suite à la présentation de l’Université de ses orientations stratégiques qui traitent des 
difficultés que rencontrent les étudiants de première année lors de leur transition vers l’université 
en général et vers le système d’éducation américain en particulier. 
Par ailleurs, afin d’aider ses étudiants en première année à bien démarrer leur cursus universitaire, 
AUI a lancé en 2016 l’initiative First Year Experience (FYE). Ce programme consiste à faire 
bénéficier ces étudiants d’activités adaptées à leurs attentes à savoir des cours et des expériences 
académiques et résidentiels, des ateliers de développement de carrière ainsi que plusieurs autres 
événements et programmes qui ont lieu tout au long de leur première année à AUI. Le bureau FYE 
travaille toute l’année pour doter les étudiants des connaissances dont ils auront besoin afin de 
réussir leur expérience à Al Akhawayn à savoir la mission de l’Institution, les particularités d’une 
éducation aux arts libéraux, les ressources et services disponibles et les problèmes auxquels les 
étudiants universitaires font face. 

Al Akhawayn obtient une certification de l’American 
College for Reading and Learning Association 
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane abrite la première Conférence régionale africaine 
Global Hands-On Universe (GHOU) et le Programme de Formation des Enseignants 
Galilée (GTTP), les 24 et 25 septembre en marge de la huitième édition du Festival de 
l’Astronomie qui se tient du 23 au 28 du même mois.
La Conférence régionale africaine Global Hands-On Universe (GHOU) bénéficiera aux 
enseignants afin que ceux-ci transmettent les connaissances acquises aux étudiants. Il 
s’agit d’une plateforme de partage et de collaboration qui permettra aux bénéficiaires de 
vivre des expériences pratiques inédites. Cette année, la conférence se concentrera sur 
les télescopes télécommandés.
Pour sa part, le GTTP offrira aux enseignants une formation internationale sur les 
pratiques pédagogiques en astronomie. Le but de ce programme est de créer un réseau 
mondial d’ambassadeurs et d’enseignants Galilée, capables d’utiliser et de transférer 
efficacement les outils et les ressources éducatives en la matière. Les enseignants Galilée 
seront également outillés pour former d’autres enseignants à ces méthodologies.
Événement national majeur, le festival de l’Astronomie d’Ifrane ambitionne de vulgariser 
cette science auprès du grand public et des jeunes en particulier. Ce rendez-vous 
annuel rassemble des clubs et des associations d’astronomie venant du monde entier. 
Les principaux conférenciers qui seront présents à cette édition sont  : Mme Bonnie 
Thurber (États-Unis), M. Ismael Moumen (Université Laval, Québec, Canada), M. Patrick 
Miller (Université Hardin-Simmons, États-Unis), M. Fouad Lakrizi Sefyani et M. Zouhair 
Benkhaldoun (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc).
Cette année, le professeur Jamal Mimouni, éminent astrophysicien et professeur à 
l’Université de Mentouri en Algérie, Président de la Société africaine d’astronomie (AfAS) 
et Vice-Président de l’Union arabe des Sciences de l’Astronomie et de l’Espace (AUASS), 
sera honoré. Il s’agit d’une reconnaissance de son exceptionnelle contribution à la 
vulgarisation des sciences spatiales en Afrique et dans le monde arabe.

Conférences Inaugurales : Al Akhawayn Forme en Science et en Technologie 
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane organise la cinquième édition de la compétition nationale 
estudiantine en court-métrage qui donne aux jeunes talents du Maroc d’être reconnu par 
des grands noms du cinéma et du média. « Al Akhawayn Short Film Festival » est la seule 
plateforme nationale qui permet aux jeunes étudiants du Maroc de se rencontrer, d’apprendre 
et d’être valorisé par les grands du Cinéma, et ce sans frais d’inscription, sans expérience 
cinématographique nécessaire, et sans restriction artistique ou technique. Ce festival a ainsi 
pour objectifs de : -Reconnaitre et Récompenser le talent et la créativité des étudiants 
marocains à travers une compétition estudiantine de court-métrages dans les 4 catégories : 
fiction, documentaire, clip musical et publicité.
Cette cinquième édition connaitra la participation des Hicham Lasri en tant que président 
du jury. Aux côtés de Mr. Lasri se trouvent Lamia Chraibi, Sonia Terrab et Youssef Ziraoui, qui 
détermineront les gagnants parmi les participants des 9 écoles supérieures participantes. Au-
delà de leurs rôles de jury, Lamia Chraibi présentera en avant-première le film de Talal Semhali 
Achoura, Sonia Terrab parlera de sa pertinente websérie « Marrokiates », produite par Jawjab, 
et Youssef Ziraoui participera à une table ronde sur les nouveaux moyens de communication 
qui portent la voix de la jeunesse d’aujourd’hui. Ceci permettra aux étudiants d’apprendre 
des expériences des invités d’honneur à travers des débats avec les réalisateurs des films 
présentés et des ateliers en production audiovisuelle.
Le festival a vu gagner des étudiants de Ouarzazate, Marrakech, Tétouan et de Ifrane avec des 
court-métrages simples, touchants et créatifs qui leurs ont permis de trouver leur place dans 
le monde du cinéma et des médias.
Il est à noter également que le Festival est né en 2015 d’une collaboration entre l’école des 
Sciences Humaines et Sociales d’Al Akhawayn et le Festival du Court-Métrage Marocain de 
Rabat (FCMMR). Ce rendez-vous artistique annuel, aujourd’hui incontournable, se veut une 
plateforme pour les jeunes étudiants qui feront le cinéma Marocain de demain.

L’Université Al Akhawayn organise son festival Estudiantin de court 
métrage du 1 au 3 octobre à Ifrane.
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L’équipe de l’Université Al Akhawayn a remporté le Concours Collégial Marocain de 
Programmation (ACM MCPC 19) pour la sixième fois consécutive. Le team composé 
d’Omar Salim MOUSA, d’Abdel Mjid ESSOFI, de Bilal ELBOUARDI et du coach, Dr. 
Riduan ABID, s’est classé à la tête de 56 équipes participantes représentant différentes 
universités et écoles d’ingénieurs. 
Les équipes représentant la Faculté des Sciences de Rabat et l’École Nationale 
Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes se sont, quant à elles, classées 
respectivement deuxième et troisième. Les trois institutions représenteront ainsi le 
Maroc au Concours Régional Arabe et Africain de Programmation (ACM AACPC 19), qui 
aura lieu en novembre prochain en Jordanie.
A noter que l’Université Al Akhawayn a organisé deux éditions du concours, en 2015 
et 2016, ainsi que le Congrès International (ACM ICPC 2015) en partenariat avec les 
universités Mohammed V et Mundiapolis. Cet événement avait réuni une centaine 
d’équipes représentant les universités les plus prestigieuses au monde telles que Harvard, 
UCLA, Stanford, Tokyo University…
Pour rappel, le Concours Collégial Marocain de Programmation (MCPC) est une 
compétition de résolution de problèmes. Il s’agit d’une véritable olympiade nationale de 
programmation. Il vise à promouvoir l’innovation informatique, contribuer au processus 
de développement scientifique et renforcer la culture 2.0 au sein du système éducatif 
marocain. 

Al Akhawayn remporte le Concours Collégial Marocain de 
Programmation pour la 6ème fois consécutive
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Les dernières statistiques réalisées par l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) montrent 
que 41% des étudiants qui ont rejoint, ce semestre, son campus sont boursiers. 184 
étudiants bénéficient d’une bourse de mérite et 90 d’un soutien financier.
A noter que depuis sa création, AUI a pour vocation de soutenir les jeunes étudiants, 
de toutes les régions du Maroc, dans la réalisation de leurs objectifs académiques et 
dans l’atteinte de l’excellence. L’Université dispose d’un bureau dédié aux subventions, 
aux prêts et aux emplois étudiants. Ceux-ci sont accordés en fonction du mérite et des 
besoins financiers. 
Par ailleurs, l’étude statistique ressort que 20% des parents d’étudiants de l’Université 
exercent dans le domaine de l’enseignement. Al Akhawayn est ainsi fière de la confiance 
que les professionnels du secteur placent en son système éducatif et en son modèle de 
gouvernance reconnus à l’échelle nationale et internationale.
Rappelons qu’Al Akhawayn a obtenu, en 2017, l’accréditation NECHE, reconnaissance la 
plus prestigieuse au monde, pour sa vocation internationale et son assurance qualité. 

Al Akhawayn : 41% des étudiants en 1ère année sont 
boursiers
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane abrite la 6ème édition de la conférence du réseau 
MENA des Recherches de l’Administration Publique (MENAPAR) sur le thème «  les 
recherches de l’administration publique et la coopération sud-sud pour atteindre les 
objectifs de développement durable dans le monde arabe ».
Cette initiative de MENAPAR a démarré en 2014 au Bahreïn, et grandi pour se transformer 
en une conférence internationale incontournable connaissant le soutien des partenaires 
locaux, régionaux et internationaux qui a permis d’accompagner les sociétés régionales 
et internationales dans la construction d’un avenir meilleur dans divers domaines.
Co-organisée par Al Akhawayn, cette édition a été lancée avec un panel sur les meilleures 
pratiques à même de promouvoir des sociétés régionales et internationales capables 
d’offrir à leurs citoyens des services de qualité.
La conférence a été marquée par l’octroi du prix des meilleures pratiques au Président 
Directeur Général de l’Autorité Nationale de la Régulation Sanitaire du Bahreïn. Cette 
récompense a pour objectif d’encourager l’ensemble des pays à améliorer leurs services 
en faveur des citoyens et de créer une véritable compétitivité administrative.
A noter que 105 feuilles de route, provenant de 13 pays arabes, africains, européens et 
asiatiques, ont été recueillies et prises en considération lors de cette 6ème édition de la 
Conférence du réseau MENAPAR qui se poursuit jusqu’au 31 octobre. 

Al Akhawayn Abrite la 6ème conférence de MENAPAR 
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Mr. President's appointment as Minister Delegate for Higher Education and Scientific Research 
in the Moroccan government
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane figure en tête des universités marocaines au 
prestigieux classement QS Ranking, pour la cinquième année consécutive.
Le classement, publié à Dubai le 31 octobre dernier, s’est basé sur une évaluation 
de plusieurs indicateurs, notamment le ratio professeurs/étudiants, la recherche 
scientifique et le nombres d’articles scientifiques publiés, le nombre des enseignants 
internationaux, le nombre des professeurs détenant un doctorat, l’utilisation des 
nouvelles technologies ainsi que le nombre des étudiants étrangers.
A noter que QS World University Rankings est une publication annuelle des 
classements universitaires réalisés par la société britannique Quacquarelli Symonds. 
Il s’agit de l’un des classements d’universités les plus influents et suivis dans le 
monde, évaluant les institutions d’enseignement supérieur aux niveaux national et 
régional.

QS Ranking : Al Akhawayn classée première université marocaine pour 
la 5ème année consecutive
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a nommé Dr. Amine Bensaid en 
tant que nouveau Président de l’Université Al-Akhawayn, succédant ainsi au Dr. Driss 
Ouaouicha, actuel Ministre Délégué chargé de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.
A cette occasion, le Conseil des Administrateurs de l’Université Al-Akhawayn a tenu 
une réunion extraordinaire, jeudi 7 novembre, au cours de laquelle M. Ouaouicha est 
notamment revenu sur les réalisations de l’Université durant son mandat ayant débuté 
en décembre 2008.
Pour sa part, le Président Bensaid a tenu à rappeler qu’il avait déjà à son actif un premier 
passage au sein de l’Université Al-Akhawayn allant de 1994 -année de démarrage de 
l’Institution- à 2009.
M. Bensaid s’est engagé à mettre cette expérience - ainsi que celle accumulée à 
l’international et, par la suite, dans le privé - au profit de l’Université Al-Akhawayn et de 
son développement.
A cet égard, M. Bensaid a annoncé qu’il présenterait le plan d’action de l’Université lors 
de la prochaine réunion du Conseil des Administrateurs, prévue en janvier prochain.
La passation des fonctions entre l’ancien et le nouveau Président a eu lieu au sein de 
l’Université Al-Akhawayn aujourd’hui 12 novembre 2019. 

Réunion extraordinaire du Conseil des Administrateurs 
de l’Université Al-Akhawayn
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane a organisé, ce mercredi 27 novembre 2019, son événement « President’s List 
Dinner » en reconnaissance des meilleurs étudiants du semestre Printemps 2019.
Cette rencontre a été marquée par la Présence de Dr. Amine BENSAID, Président de l’Université, et de SEM. 
Claudia WIEDEY, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Maroc. A cette occasion, Mme 
WIEDEY a adressé, devant un parterre de 109 étudiants d’AUI aux parcours remarquables,  un keynote speech 
sur « les relations UE-Maroc : situation actuelle et perspectives d’avenir ».
Selon SEM. WIEDLEY, l’UE considère le Maroc comme un partenaire spécial en Afrique au vu des bases et des 
intérêt communs. « Nous accordons une grande importance au développement de l’éducation, en général, et de 
l’enseignement supérieur, en particulier, dans le Royaume » a insisté l’Ambassadeur. 
Pour sa part, Dr. BENSAID a souligné que l’Université Al Akhawayn a été partie prenante de 15 projets de l’Union 
Européenne d’une enveloppe globale de 35 millions d’euros. 
 Le Président d’AUI a également affirmé que 76% des étudiants d’Al Akhawayn ont déjà bénéficié d’un programme 
d’échange dans l’une des 130 institutions partenaires en Europe. L’Université a, quant à elle, accueilli, ce semestre, 
21 étudiants issus de 6 pays européens, a t-il ajouté. 
 
A propos de l’Université Al Akhawayn à Ifrane:
L’Université Al Akhawayn à Ifrane est une université marocaine indépendante, publique, à but non lucratif et 
mixte. Elle s’est engagée à éduquer les futurs citoyens dirigeants du Maroc et du monde à travers un programme 
d’arts libéraux en langue anglaise, basé sur le système américain et orienté vers le monde.
L’Université dispense des programmes d’éducation supérieure et de recherche de pointe, y compris de la 
formation continue, en respectant les normes académiques et éthiques les plus élevées et en promouvant l’équité 
et la responsabilité sociale. Elle met également à la disposition de ses étudiants tous les outils de la réussite 
académique, professionnelle et personnelle.

Les relations UE-Maroc au cœur du « President’s List 
Dinner » d’Al Akhawayn
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La Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université Al Akhawayn à Ifrane a organisé, hier 4 
décembre à Ifrane, une compétition d’écriture d’histoires d’enfants en arabe.
Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions de responsabilité sociale lancées par 
l’Université, s’est fixée comme principaux objectifs de contribuer à éveiller l’esprit d’une nouvelle génération 
de lecteurs et à connecter les enfants aux mondes du livre et de la connaissance.
107 dossiers dont 76 provenant d’étudiants d’AUI ont été soumis au jury de ce concours organisé notamment 
en soutien aux réformes lancées pour la promotion de la lecture et de l’apprentissage notamment en arabe.  
Les gagnants de cette édition sont Fatima-Zahra Laabou, Ikram Nait Ajjou, Fatima-ezzahra Boughazroun, 
Chaimae Bouibes et Sabrina Sannaki. 
L’événement a également été l’occasion  de reconnaitre le travail de Dr. Rachida Roky, Secrétaire générale 
du réseau de lecture au Maroc pour le développement d’une culture de lecture dans notre pays. 
A noter que la deuxième édition de cette compétition aura lieu début 2020.  
A propos de l’Université Al Akhawayn à Ifrane:
L’Université Al Akhawayn à Ifrane est une université marocaine indépendante, publique, à but non lucratif 
et mixte. Elle s’est engagée à éduquer les futurs citoyens dirigeants du Maroc et du monde à travers un 
programme d’arts libéraux en langue anglaise, basé sur le système américain et orienté vers le monde.
L’Université dispense des programmes d’éducation supérieure et de recherche de pointe, y compris de la 
formation continue, en respectant les normes académiques et éthiques les plus élevées et en promouvant 
l’équité et la responsabilité sociale. Elle met également à la disposition de ses étudiants tous les outils de la 
réussite académique, professionnelle et personnelle.

L’Université Al Akhawayn récompense les meilleurs écrivains d’histoires 
d’enfants en langue arabe
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3ème édition de l’Université d’hiver d’Al Akhawayn
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