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Les articles publiés entre
janvier 2019 et mai 2019

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

 
Les médias marocains, généralistes et spécialisés, print et en ligne, ont accordé une attention particulière aux 
actualités d’Al Akhawayn. 

Les communiqués ci-dessous, ont été repris de manière très large par les plus importants organes de presse tels 
que la MAP, le Matin, l’Economiste, Les Inspirations Eco, Al Ahdath Maghribia et autres.

1-   AUIMUN: Une simulation du modèle des Nations Unies (19 articles)

2-  Digitalisation: signature d’une convention entre Al Akhawayn et la Commune d’Oulmès (14 Articles)  

3-  Les résultats du projet MENARA, financé par l’Union Européenne (15 articles)

4-  Bourse d’excellence de la Fondation Al Ghurair pour des études d’Ingénierie à AUI (9 Articles)

5-  La 16ème édition de l’Atlas Tioutmin Day le 8 mars à Azrou (2 articles)

6-  Al Akhawayn abrite la journée de la robotique (2 articles)

7-  AUI tient la 18ème édition de son Job Fair (12 articles)

8-  Al Akhawayn abrite la 10ème rencontre nationale d’éléctrochimie (2 articles)

9-  AUI abrite le premier tournoi sportif universitaire du continent Africain (2 articles)

10- Al Akhawayn abrite la 4ème édition du Festival National Universitaire Multisports (11 articles)   

11-  L’Association Hand in Hand tient son événement annuel « Fun Run » (6 artilces)

12- La Région de Fés-Meknès octroie plus de 2,4 millions de dirhams à Al Akhawayn pour le développement de 

      projets à fort impact socio-environnemental (21 articles)

13- Sixième Conférence Annuelle des Sciences Sociales (18 articles)

     Par ailleurs, la presse a également relayé plusieurs success stories d’étudiants et de lauréats de l’Université 

     aux parcours remarquables, les plaçant comme de jeunes leaders influents.
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Chiffres Clès: 

La valeur de la couverture médiatique entre janvier 2019 et mai 2019 s’élève à 5.007.234 USD pour le digital et 36.916 USD 

pour le print, d’après le site de monitoring Meltwater. 

Top 3 des Couvertures Médiatiques (les communiqués de presse qui ont généré le plus de retombées)  

    1- La Région de Fés-Meknès octroie plus de 2,4 millions de dirhams à Al Akhawayn pour le développement de projets 
       à fort impact socio-environnemental (21 articles)

    2- AUIMUN: Une simulation du modèle des Nations Unies (19 articles) 

    3- Sixième Conférence Annuelle des Sciences Sociales (18 articles)

    - 133 articles ont été publiés suite aux communiqués de presse

    - 13 communiqués de presse ont été envoyés en 5 mois.  

    - L’université a été mentionnée 175 fois dans les médias digitaux et print

    - 17 Reportage TV & Radio: 
           - Simulation du modèle des nations unies (MAP & SNRT)
           - Digitalisation : signature d’une convention entre AUI et la Commune d’Oulmès (MAP & SNRT)
           - CNDP (MAP, SNRT, 2M et Médi1)
           - Astronomy Club (SNRT Amazigiya)
           - Sixième Conférence Annuelle des Sciences Sociales (MAP & SNRT)
           - Les résultats du projet MENARA, financé par l’Union Européenn (SNRT)
           - Sixième Conférence Annuelle des Sciences Sociales (MAP & SNRT)
             - La Région de Fés-Meknès octroie plus de 2,4 millions de dirhams à Al Akhawayn pour le développement de projets 
             à fort impact socio-environnemental (SNRT radio) 
           - 2 Radio Interviews (SNRT) 
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Sentiment des articles mentionant AUI de janvier au mai 2019

Digital Print

sentiment positif et neutre:100%

Langue Type de médias



9

Nombre d’articles Parus par Mois

Nombre d’articles parus par sujet
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janvier 2019

12

Une initiative du club «Al Akhawayn Model United Nations-AUI 
MUN», cette conférence, devenue un rendez-vous annuel pour les 
étudiants de l’Université d’Ifrane, 
Les locaux de l’Université Al Akhawayn ont pris des allures du siège 
de l’ONU. Dans le cadre d’une simulation du modèle des Nations 
Unies, ils étaient près de 300 étudiants et lycéens à incarner ce 
jeu de rôle grandeur nature. Au nom de leurs pays respectifs, ils 
ont mené dans plusieurs langues des débats intenses, parfois 
houleux, défendant ainsi les intérêts des pays qu’ils représentent 
et imaginant des solutions sur un éventail de grandes questions.
Nada Cheddadi à la tête d’ ‘Al Akhawayn Model United Nations-AUI 
MUN’’, le club à l’initiative de l’événement se félicite de la réussite 
de cette manifestation “qui a nécessité trois mois de préparation 
orchestrée par une équipe de vingt volontaires”. Un rendez-vous 
annuel qui anime pendant plus de deux jours la vie estudiantine au 
sein du campus universitaire. 
“Pour la première fois cette année, nous dépassons la barre des 250 
délégués. Nous en avons accueilli 293. Parmi eux, des étudiants 
d’AUI, mais égalements, des futurs bacheliers et des professeurs 
universitaires venus d’un peu partout dans le Maroc”, nous a t-elle 
indiqué. 
Cet exercice, Nada Cheddadi y voit un excellent moyen de 
projeter les étudiants vers les méthodes de fonctionnement des 
organisations internationales. 
“Cette année, nous avons planché sur une batterie de thématiques 
internationales, d’ordre économique mais surtout politique, à 
savoir la question du Sahara marocain, la question syrienne et la 
situation en Lybie. l’avènement des nouvelles technologies et la 
transformation que cela a engendré sur les méthodes de travail”, 
ajoute-elle.
Des comités spécialisés ponctuent les débats de la conférence, 
dont l’Union africaine, la Ligue arabe, le Conseil de sécurité, le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ou 
encore la Cour internationale de justice.

AUIMUN: Une simulation du modèle des Nations Unies: 
du 4 au 6 janvier à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane
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février 2019

44

La cérémonie de clôture du projet 
de recherche financé par l’Union 
Européenne, Middle-East and North 
African Strategic Regional Architecture 
(MENARA), qui étudie les dynamiques 
de sécurité et stabilité régionales 
en Afrique du Nord, au Sahel et au 
Moyen-Orient, se tiendra, le 21 février 
à l’Hôtel Tour Hassan, en présence 
du Chef Adjoint de la Délégation 
Européenne, de nombreux officiels 
de l’État Marocain, de diplomates 
en postes au Maroc ainsi que de 
plusieurs chercheurs basés au Maroc. 
Le projet MENARA est composé d’un 
consortium de recherche de plus de 20 
universités et centres de recherches 
de réputation mondiale notamment 
l’Université Al Akhawayn, la London 
School of Economic, le CIBOB et le 
European University Institute. Dans 
ce cadre et pendant 3 ans, plusieurs 
dizaines de chercheurs ont mené des 
études de terrain dans plusieurs pays 
tels que le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, 
la Libye, le Sénégal, le Mali et la 
Mauritanie. Ils y ont conduit plusieurs 
dizaines d’interviews avec des acteurs 
de premiers plans sur des sujets aussi 
divers que majeurs pour le futur de 
la région. Les thèmes abordés sont 
notamment le terrorisme, les groupes 
armés, les trafics en tout genre, 
l’immigration illégal et la coopération 
régionale.

Les résultats du projet MENARA, financé par l’Union Européenne 
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Les bacheliers pourront déposer leur candidature pour la bourse de la Fondation Al Ghurair pour les études en ingénierie, du 10 février jusqu’au 
24 mars prochains.
Cette prestigieuse bourse leur donnera l’opportunité de poursuivre leurs études dans l’une des universités partenaires de la Fondation, 
notamment à L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) 
AUI est la seule université Marocaine dont les critères d’excellence, de gouvernance et de rigueur (accréditation institutionnelle NECHE et 
accréditation ABET pour tous ses programmes d’ingénierie) ont été jugés aux standards requis pour un partenariat avec la fondation. 
Ce programme de soutien, lancé il y’a deux ans, est destiné comprend, en plus de l’AUI, des universités des pays suivants : Palestine, Jordanie, 
Egypte, Liban, Turquie, Canada et Maroc. A souligner que ces bourses couvrent la totalité des frais de scolarité, les livres, l’hébergement, la 
restauration et de transport. L’éligibilité à la bourse nécessite une moyenne minimale de 17/20 à la date de dépôt des dossiers de candidature 
et un besoin financier confirmé des parents ou tuteurs. 
Plus d’information sur le site de la fondation (http://www.alghurairfoundation.org/en) ou sur le site de l’AUI (www.aui.ma)

Bourse d’excellence de la Fondation Al Ghurair pour des études d’Ingénierie 
à l’Université Al Akhawayn à Ifrane
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Dr. Driss Ouaouicha, Président de l’Université Al Akhawayn à Ifrane, et M. Mohamed 
Chrourou, Président de la Commune d’Oulmès, ont signé, hier 25 février à Ifrane, 
un MoU s’articulant autour des axes suivants : 
- La mise en place d’outils de gestion digitale de la commune tels qu’un portail  
   électronique, un système informatique territorial et d’autres plateformes relatives 
  à l’état civil, la gestion des doléances et de l’entrepôt de la commune ; 
- La mise en place de listes comptables, financières et RH ; 
- La création d’une institution de coopération entre les communes ; 
- La formation continue des élus et des cadres communaux ; 
- L’accompagnement scolaire des élèves de la commune d’Oulmès et des 
  collectivités avoisinantes. La durée de ce projet est de 4 ans.

Digitalisation: signature d’une convention entre Al Akhawayn et la Commune d’Oulmès 
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mars 2019

70

Le Centre d’Azrou pour le Développement Communautaire relevant de 
l’Université Al Akhawayn tient la 16ème édition de l’«Atlas Tioutmin Day» sur le 
thème «valeurs de leadership et gestion des coopératives féminines», vendredi 
08 mars 2019 au siège du dit centre. Coïncidant avec la Journée mondiale des 
Femmes, cette édition vise à mettre en pratique, à travers des ateliers de travail 
et tables rondes, des habiletés de leadership afin de renforcer la cohésion du 
travail en groupe des femmes entrepreneures du Moyen Atlas (urbain et rural). 
Organisée en partenariat avec l’Institut de Développement du Leadership (LDI), 
cette rencontre a connu la mobilisation de plusieurs importants acteurs sociaux 
et économiques, de femmes et de jeunes filles actives et entrepreneures de la 
Province d’Ifrane. Objectif: Consolider leur capacité à fédérer leurs énergies 
autour d’une action entrepreneuriale collective et développer leur sens de 
responsabilité pour une meilleure efficacité productive.

La 16ème édition de l’Atlas Tioutmin Day le 8 mars à Azrou 
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane a abrité, 
le 17 mars 2019, la journée de la robotique. 
Cette journée de vulgarisation de la robotique 
pédagogique a connu la présence de plusieurs 
ingénieurs et spécialistes en la matière, qui se 
sont penchés sur les questions suivantes : 
- Comment faire de la robotique pédagogique 
  un pilier pour faire acquérir aux apprenants 
  une démarche de pensée ? 
- Comment initier les débutants à une démarche 
  ingénierie ? 
- Comment faire des pratiques ludiques un 
  moyen pour maîtriser les outils de la 
  communication techniques ? 
- Comment faciliter l’acquisition de concepts 
  physiques à partir de solutions technologiques 
  appropriées ? 
- Comment développer les compétences 
  numériques chez les apprenants Ainsi, et dans 
  l’objectif de vulgariser davantage la robotique 
  pédagogique de l’école primaire à l’université, 
  Al Akhawayn estime que la démultiplication 
  des expériences réussies en matière de 
  robotique offre plus d’opportunités pour 
  les passionnés pour découvrir ce champs 
  disciplinaire couvrant l’électronique, la 
  mécanique et la programmation.
A noter que la robotique a été introduite au 
cours de technologie au Maroc d’une manière 
informelle en 2010. Elle est inscrite dans une 
approche psychopédagogique du courant 
systémique dont le dispositif robotique est 
équipé d’une carte programmable accompagnée 
de périphériques associés dont le langage de 
programmation graphique est simple mais 
puissant.

Al Akhawayn abrite la journée de la robotique 
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avril 2019

78

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, la Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz à Fès, le Laboratoire d’Ingénierie, d’Électrochimie, de Modélisation 
et d’Environnement (LIEME), le Pôle d Compétence d’Électrochimie, de 
Corrosion et de Chimie analytique (PECCA) et les Associations (AMISE) 
et (AFEDRES) organisent, en partenariat avec l’Université Al Akhawayn, la 
10ème Rencontre nationale d’Électrochimie (RNE’10), les 18 et 19 Avril 2019 
au Centre de Conférences de l’Université à Ifrane. Le thème choisi pour 
cette édition est “Électrochimie, environnement et Développement durable. 
Cette rencontre, qui connaitra la participation d’éminents professeurs et 
chercheurs dans la matière, a pour objectif de divulguer l’apport scientifique, 
de ces dernières années, de la chimie moderne, aux niveaux national et 
international. Un large éventail de thèmes liés à l’utilisation et l’exploitation 
des données électrochimiques sera discuté notamment les nano-matérieux 
et les applications, la chimie analytique et l’environnement, la corrosion et 
les traitements de surfaces, l’électrochimie analytique et moléculaire...

Al Akhawayn abrite la 10ème rencontre nationale 
d’éléctrochimie Ifrane
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane a organisé la 
18ème édition de son Job Fair, vendredi 29 Mars 
2019 sur le thème “Explore your horizons”.
Le Président de l’Univesité Al Akhawayan (AUI)  
a mis en contexte l’importance du « Job Fair », 
avec un focus sur le rôle complémentaire entre 
le formateur/ éducateur (AUI) et l’employeur 
potentiel (Entreprises invitées) 
La qualité de la formation que procure l’AUI 
restant distincte et unique à travers le Maroc de 
par son système d’éducation Nord-Americaine et 
celle d’arts libéraux. 
D’autre part, le Président de l’Université Al 
Akhawayn a souligné le choix stratégique des 
invités d’honneur, M. Mohamed HORANI, PDG de 
HPS et ex Président de la CGEM qui a rappelé à la 
fois aux étudiants et aux entreprises l’importance 
de la révolution digitale de le façonnement des 
métiers de demain, et la nouvelles dimension du 
temps dans les concepts et métiers d’aujourd’hui 
et ceux de demain.
Mr. Le Secrétaire Général de la Rabita Mohammadia 
des Oulémas,  lui a mis le point sur la valeur et la 
qualité de l’éducation dont l’écosystème marocain 
a besoin pour une réussite de la synergie entre 
éducateur et employeur et a mis en valeur 
l’excellence que l’AUI a toujours démontrée à cet 
égard.
A noter que l’AUI forme ses étudiants pour 
divers métiers (ingénierie, logistique, finance, 
management, marketing, communication, 
relations internationales et des ressources 
humaines), soit en les distinguant par un cursus 
américain multidisciplinaire. Nos lauréats ont 
effectivement toujours démontré une capacité 
et aptitude exceptionnelles leur permettant de 
s’adapter facilement aux besoins et changements 
du marché ainsi qu’aux défis de la globalisation.

AUI tient la 18ème édition de son Job Fair Ifrane
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Dans le cadre de sa vocation pour promouvoir le sport universitaire, 
l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a abrité, les 5 et 6 avril, la 4ème 
édition du Festival national universitaire multisports. Cet événement a connu 
la participation de plus de 160 étudiants athlètes représentant 9 universités 
notamment AUI, l’Université Moulay Ismail de Meknès, l’Université Sidi 
Mohammed Ibn Abdullah de Fès, l’Université Mohammed V de Rabat, 
l’Université Ain Chock de Casablanca, entre autres. Au programme: tennis, 
échecs, tir à l’arc, billard, natation et badminton.

Al Akhawayn abrite la 4ème édition du Festival 
National Universitaire Multisports 
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L’Université Al Akhawayn à Ifrane a organisé, du 12 au 15 avril, la 5ème édition du Med-Saharan Sports Challenge, 
premier tournoi sportif universitaire multidisciplinaire du continent Africain. Cet événement, qui a connu la 
participation de plus de 300 athlètes d’universités et d’écoles d’enseignement supérieur, a été marqué par 
une action caritative en vue de pousser la frontière du Med Saharan Sports Challenge au-delà de la promotion 
du sport universitaire. A noter que l’idée du Med-Saharan Sports Challenge a vu le jour grâce à l’ambition 
d’étudiants athlètes d’AUI de créer un tournoi international regroupant des équipes sportives universitaires

AUI abrite le premier tournoi sportif universitaire du continent Africain Ifrane
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L’Association “Hand in Hand” des étudiants de l’Université Al Akhawayn à Ifrane a organisé, samedi 13 avril, son événement annuel de levée 
de fonds « Fun Run ». Cette édition, qui a connu la participation de plusieurs centaines de citoyens, a été marquée par plusieurs activités 
notamment une kermesse, un marathon et une soirée artistique. A noter que l’Association «Hand in Hand», créée en 1996, a pour principales 
missions de favoriser la scolarisation de la petite fille dans le monde rural et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 
démunies d’Ifrane et de sa région, à travers des actions à portée sociale. Dans le domaine scolaire, l’Association apporte son soutien pour 
l’approvisionnement des écoles en eau et électricité, l’équipement de bibliothèques et la mise en service du transport scolaire afin de lutter 
contre la non-scolarisation et l’abandon scolaire des enfants du monde rural. Hand in Hand organise également des campagnes de sensibilisation 
auprès des parents pour l’encouragement de la scolarisation des petites filles en milieu rural. Dans le domaine de la santé, l’Association organise 
des caravanes médicales et distribue du bois de chauffage et des vêtements pour aider la population rurale à faire face au froid de l’hiver.

L’Association Hand in Hand tient son événement annuel «Fun Run» 
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mai 2019
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Dans le cadre de l’Accord de coopération stratégique entre le Conseil régional de 
Fès-Meknès et les 4 universités de la région, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a 
obtenu 2,4 millions de dirhams pour développer 6 projets de recherche appliquée. 
Les projets sélectionnés auront un impact direct sur la population et l’environnement 
socio-économique de la région en particulier et de notre pays en général. 
Il s’agit des projets suivants : 
- Le développent d’un modèle économique et social des hammams dans les zones  
  montagneuse dans un contexte d’efficacité énergétique et de développement 
  durable 
- La création d’un centre de formation régional en énergies renouvelables pour les 
  installations domestiques 
- L’efficacité énergétique dans la région Fès-Meknès : Diagnostic, formation et 
  référentiel des bonnes pratiques 
- La promotion et le développement des plantes médicinales du Moyen Atlas 
- Le développent et la gestion d’une unité pilote innovante pour la production de 
  biodiésel à partir des huiles de friture en utilisant l’énergie solaire et en valorisant 
  la glycérine, sous-produit de cette conversion chimique 
- Transformation du village Zaouiat Sidi Abdeslam en un village écologique modèle 
  dans la région pour une meilleure efficacité en termes de consommation d’énergie

La Région de Fés-Meknès octroie plus de 2,4 millions 
de dirhams à Al Akhawayn pour le développement de 

projet à fort impact socio-environnemental 
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Les représentants d’une quarantaine d’universités 
marocaines et étrangères prennent part à cette 
conférence initiée par l’université Al Akhawayn, en 
collaboration avec la Fondation allemande Konrad 
Adenauer Stiftung, avec pour objectif d’élargir 
la compréhension du phénomène complexe 
de la migration, qui constitue l’un des enjeux 
incontournables et cruciaux du monde d’aujourd’hui. 
Le président de l’université d’Al Akhawayn, Driss 
Ouaouicha a souligné l’importance du thème choisi 
pour la sixième édition de la conférence annuelle 
des sciences sociales de l’université d’Ifrane, 
d’autant plus que la question de la migration est au 
centre du débat au niveau national et international, 
rappelant que le monde comptait, en 2017, quelque 
258 millions de personnes installées dans un pays 
différent de celui où elles sont nées. 
Le Président  a mis l’accent sur le rôle central que 
joue le Maroc en tant que leader africain sur la 
question de la migration, laquelle constitue l’une 
des priorités majeures de sa politique, ajoutant que 
ce rôle est conforté par le fait que le Royaume, fort 
de sa position géographique et de son ouverture 
sur l’extérieur, est à la fois un pays d’accueil et de 
transit de même qu’il compte 5 millions de citoyens 
vivant à l’étranger. 
Les échanges s’articulent autour de l’histoire de la 
migration, les itinéraires migratoires, les migrations 
et la vie familiale, le travail migratoire, la fuite des 
cerveaux, les communautés issues de la migration, 
les réfugiés et les personnes déplacées, la migration 
dans la vie politique et les représentations de la 
mobilité humaine. 
Selon l’ONU, 258 millions d’individus, ou 3,5% de la 
population mondiale, vivaient dans des pays autres 
que les leurs en 2017. Environ 25 millions d’entre eux 
étaient des réfugiés.

La sixième conférence annuelle des sciences sociales, sous le thème 
“La migration au Maroc et ailleurs: Dynamiques locales, globales et 

transnationales’’
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