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ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ

Mot du Doyen
Abdelkader GONEGAI

Doyen de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik

Bienvenu dans ce premier numéro du bulletin d’information 2015 de la

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik, où nous concrétisons
un des axes de notre projet d’établissement, celui de la communication. Nous
estimons que notre force réside dans le degré de communication que nous
pouvons entretenir avec l’environnement interne et externe de la faculté et des
liens que nous construisons et renforçons tous les jours avec nos partenaires.
La faculté est fière d’avoir un corps enseignant et administratif dynamique et passionné qui font des efforts
considérables pour la formation et l’épanouissement de nos étudiants. Ainsi les espaces de l’établissement sont
animés tous les jours de la semaine par des activités scientifiques, culturelles et artistiques, nationales et internationales qui méritent d’être capitalisées, visibles et reconnues.
Dans cette optique, nous voulons que ce bulletin d’information soit notre interface avec les acteurs internes et
les partenaires externes ; les professeurs, les administratifs, les étudiants, les sponsors, les associés...
Ce bulletin constitue pour nous, essentiellement, une occasion de valoriser nos activités et d’encourager toutes
les compétences qui ont participé à leur réalisation. Leur donner une visibilité est une volonté de reconnaissance qui va dans le sens de notre politique de management, fondée d’abord, sur l’encouragement de toutes
les compétences internes, la création d’une dynamique permanente, l’appropriation de l’espace de l’établissement par les professeurs et les étudiants, et l’entretien de la confiance de tous nos partenaires externes.
Donnant une rétrospective des événements des mois de janvier et février 2015, présentés dans un style vivant
et attractif, le bulletin d’information est amené à s’améliorer avec le temps et à se développer au rythme des
évènements de la faculté grâce au feed back de tous les acteurs et partenaires.
Bonne lecture et au prochain numéro

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﻜﺎﻱ

ﻋﻤﻴﺪ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ

 ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺤﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ2015 ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﻟﺴﻨﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻮﺍﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ،ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺘﺮﺣﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻮﻳﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء
 ﻧﺮﻯ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻞ.ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺨﻮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ ﻭﺧﻠﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻭﻣﺘﻌﺘﻬﻢ
.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
.ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
، ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﺎ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻃﻠﺒﺔ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﺇﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺘﻨﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ...ﻭﺩﺍﻋﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻔﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ
.ﻟﻔﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ،2015 ﻧﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ
 ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ،ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

Activités académiques
Colloques:
Colloque International: « Le Maroc pluriel : histoire
et identités »
La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik, Université
Hassan II de Casablanca, et l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris ont
organisé un colloque international sous le thème : «Le Maroc pluriel:
histoire et identités» en partenariat avec le Centre Jacques Berque pour
les études en sciences humaines et sociales au Maroc (Rabat) les 30 et 31
janvier 2015, à l’IMA, Paris. 22 – 21 -20 à Paris, France.

Colloque international «Le Maroc pluriel: histoire et identités»

«ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء،ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ
 ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺗﺤﺖ، ﺄﺑﻮ ﻇﺒﻲ،«ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ »ﺍﻟﺤﺼﻦ
.2015  ﻳﻨﺎﻳﺮ22  ـ21  ـ20 ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ« ﺃﻳﺎﻡ

«ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ »ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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Activités académiques

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

Conférences et journées culturelles

Conférence: «Les auteurs mauritaniens: une
littérature de trait d’union»
Le Département de Langue et Littérature Françaises, Master

Littératures et Cultures Francophones et comparées et Doctorat Civilisations Francophones et Comparées a organisé une
conférence sous le thème «Les auteurs mauritaniens: une
littérature de trait d’union» le Mercredi 18 Février 2015 à
10h00 à la salle de conférences «Abdelouahed KHAIRI».

La 5ème journée culturelle du Département
de Langue et Littérature Françaises
.Le département de Langue et Littérature Françaises a organisé
sa 5ème journée culturelle sous le thème «L’interculturalité au
sein de l’université» le Mercredi 18 Février 2015 à l’amphithéâtre
Abdellah Laaroui.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

Activités académiques
Conférences et journées culturelles

Journée Carrefour Pro sous le thème« Jeunes & Société: Libérons nos
énergies »
Dans le cadre de ses activités culturelles et académiques, le

Département de Communication de la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines Ben – M’Sik, a organisé une journée
« Carrefour Pro », sous le thème « Jeunes & Société, libérons nos énergies ». Cette journée avait lieu le jeudi 19
février de 9h 30 à 17h à la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Ben M’sik Casablanca.
Les objectifs de cette manifestation étaient les suivants :
• Développer la créativité et la prise d’initiative chez les étudiants ;
• Instaurer et renforcer les relations Université/monde socio-professionnel afin de faciliter l’insertion au monde de travail des
diplômés ;
• Initier les étudiants aux outils nécessaires pour l’accès au
marché de travail en les accompagnant dans leur recherche de
stage et du premier emploi ;
• Sensibiliser le jeune public universitaire à l’engagement associatif et politique afin de développer son esprit citoyen.

Les différents ateliers de la journée « Carrefour Pro»
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik

Janvier - Février 2015

Ce bulletin est également consultable sur notre site web: www.flbenmsik.ma

5

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

Activités académiques
Conférences et journées culturelles

La journée culturelle annuelle édition
2014/2015:
Le département des études anglaises a organisé la
journée culturelle annuelle édition 2014/2015 le Jeudi 19
Février 2015 à 09h30 au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik Casablanca, sous le thème «English for creativity».

La journée culturelle: English For Creativity

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

Activités académiques

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ:
ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻗﻀﺎﻥ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ:
»ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺠﻴﻮﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺒﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻫﻮﺍﻣﺸﻬﺎ«.
ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻧﺸﻮﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﻟﺴﺒﺖ  17ﻳﻨﺎﻳﺮ .2015

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ:
ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﻮﻗﻲ ﺃﻧﺎﺱ ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ،ﻭﺣﺪﺓ »ﺧﻄﺎﺏ ﻭﻣﻬﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ« ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ:
»ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻣﺒﻴﺮﻳﺎﻝ
ﺃﻭﻑ ﻣﻴﺪﻳﺎ،ﻨﻤﻮﺫﺟﺎ«.
ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﻌﻴﺐ ﺣﻠﻴﻔﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  19ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2015

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:
ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ »ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ« ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ:
»ﺍﻟﻬﻴﺮﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻴﺮﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﻝ ﺭﻳﻜﻮﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺮﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ«.
ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  13ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2015

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ:
ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻨﺎء ﺁﻳﺖ ﻛﻴﻜﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ »ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ« ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ:
«Perceptions et usages des Technologies de l’Information et de la Communication au
sein de l’Université marocaine : Cas des Université du centre vers l’implémentation
d’une stratégie numérique d’intégration des Technologies de l’Information et de la
»Communication
ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳـﺎﻥ ﻭﺟـﻮﺍﺩ ﺑﻨﻴـﺲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  27ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2015

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ:
ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻧﺰﺓ ﺍﻟﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻔﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻭﺣﺪﺓ »ﺧﻄﺎﺏ ﻭﻣﻬﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ« ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ:
»ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ« ﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺲ ﻓﺎﻧﻮﻱ «.
ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧـﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻧﻴــﺎﺟﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  28ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2015
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ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  /ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

Activités culturelles / Art et université
»Le programme «Art et université

Le programme «Art et université» s’inscrit dans le cadre du projet culturel et artistique de la Faculté des

Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik, Université Hassan II de Casablanca. Cette rencontre a pour
objectif d’ouvrir un débat sur la démarche et le parcours personnel, artistique et culturel de la personnalité
invitée, dans une ambiance décontractée et conviviale, loin de toute formalité.

»ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﻫﺎﺱ«
» ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻕ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻠﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء،
ﻟﻘﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻕ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﻫﺎﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ  2015ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺑﻔﻀﺎء ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ.
ﺍﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ »ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ.
ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻘﺎء ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺈﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻬﺎ.

»ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ«
ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  27ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
 2015ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺑﻔﻀﺎء ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ ،ﺑﺈﺷﺮﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺴﺪﺍﺗﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.
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Activités culturelles / Art et université

 ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ/ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ

Invités de «Arts et université» pour l’année 2014:

:2014 ﺿﻴﻮﻑ »ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« ﻟﺴﻨﺔ

Rachid El OUALI

Hassan EL FAD

Omar SAID

Abdelouahab DOUKKALI

Hicham LASRI

Nouaaman LAHLOU

Nabil BENABDELJALIL

Mohamed EL BADAOUI

Ahmed BOUZFOUR

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik

Janvier - Février 2015
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Activités sportives

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪﻭﺭﻱ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﺫﻛﻮﺭ ﻭ ﺇﻧﺎﺙ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ

ﺍﺣﺘﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ إﻧﺎﺙ ﻭﺫﻛﻮﺭ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻴﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﺎﻫﻢ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ.

ﺍﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ

ﻓﺎﺯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻦ ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺗﺮﻏﺎﻝ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺗﺮﻏﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺑﻬﺪﺍ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ.
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ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ

Activités sportives

ﻓﻮﺯ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ﺫﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

ﻔﺎﺯﻔﺮﻳﻖ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ﺫﻛﻮﺭ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺷﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ .
ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺎﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻴﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﺎﻫﻢ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ.

ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ

.ﺷﺎﺭﻙ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺫﻛﻮﺭ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺷﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
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ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ

Activités sportives

ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻠﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ

ﺷﺎﺭﻙ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺑﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻟﻠﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
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ﺣﺪﺙ ﺍﻟﺸﻬﺮ

Événement du mois
Invité du mois:

ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.

ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ,ﻭﺗﺒﺚ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2006ﻛﺄﻭﻝ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ.
ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻗﻨﺎﺓ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ .ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺒﺚ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ:
 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺃﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﻪ، -ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﻃﻨﻴﺎ.

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﻜﺎﻱ
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Événements en perspective

ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

Festival International de Théâtre Universitaire de Casablanca 27ème édition
FITUC 2015:
Créé en 1988, le FITUC est organisé Sous Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
Le festival est un espace de recherche et d’expérimentation, un lieu de rencontre et d’échange entre les
jeunes artistes et les professionnels marocains et étrangers, ce qui a permis d’établir des échanges culturel
et artistique entre plusieurs pays du monde.
La 27ème édition du FITUC aura pour thème «La dimension psychosociologique du théâtre».

L’ affiche du FITUC 2015
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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Événements en perspective

ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

Festival International d’Art Vidéo de Casablanca 21ème édition
FIAV 2015:
Le FIAV est un évènement pluridisciplinaire de grande envergure devenu un rendez vous incontournable
et une référence nationale et internationale dans le domaine des arts vidéos et numériques.
Le FIAV rassemble chaque année les fanatiques du renouveau, d’inspiration et surtout du métissage art et
nouvelles technologies.

L’ affiche du FIAV 2015

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ

Publications
Les Cahiers du CED - N°1
Les Cahiers du Centre des Etudes Doctorales
La publication joue un rôle primordial dans la consolidation des principes fondamentaux et éthiques de la recherche scientifique, dans la
présentation des résultats et travaux de recherche, et dans le rayonnement national et international. Dans ce contexte, étant conscient
de l’importance de la publication pour les étudiants doctorants, nous
avons pris l’initiative de créer un espace qui leur est dédié pour leur
permettre de publier leurs travaux, principalement ceux afférents aux
problématiques traitées dans le cadre de leurs thèses de doctorat.
Cette revue a pour objectif de favoriser les conditions nécessaires à la
promotion de la recherche scientifique et s’exercer à la recherche et à
l’échange dans différents domaines.

Un comité scientifique qualifié supervise la revue à travers l’élaboration de la ligne éditoriale et des contenus conformément aux normes
académiques internationales. Il s’agit, pour notre faculté, d’une opportunité de s’ouvrir sur les différents acteurs et de confirmer sa stratégie relative à la promotion et à la
valorisation de la recherche scientifique au Maroc en conformité avec les objectifs et les attentes qu’elle
s’est fixés pour former des chercheurs et des cadres de qualité capables de relever les défis de la recherche
scientifique dans les sciences humaines et sociales au Maroc.
Le Doyen : Abdelkader GONEGAI

Comité de la revue
Directeur

Rédacteur en Chef

GONEGAI Abdelkader

EL HADARI Rachid

Comité scientifique
EL AROUSSI Moulim DOUIDER Samira
GONEGAI Abdelkader HALIFI Bouchaib
EL HADARI Rachid
JAHFA Abdelmajid
SAADANI Khalil
KARROUK Mohammed Said
BOUZIANE Abdelmajid KANDOUSSI Mohammed DANYAJI Noureddine ZINIFY Abdelfattah
BENNIS Jaouad
Comité scientifique

Production

JAHFA Abdelmajid
NEJMI Hassan

Laboratoire littérature, linguistique et traduction.
Formation doctorale en linguistique arabe comparée.

Le premier numéro de ce magazine est disponible à la bibliothèques de la faculté pour tous les professeurs et les étudiants chercheurs.
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

Réunions d’établissement

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

Conseil d’établissement

ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  23ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2015ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ،ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺘﻄﺮﻕ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎع ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻟﻘﺎء ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ :ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺗﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎء ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء  07ﻳﻨﺎﻳﺮ  2015ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  12ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺝ  2ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.
ﻭﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء:
 .1ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ،ﺫ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ؛
 .2ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ،ﺫ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺪﺍﺩﻱ؛
 .3ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ »ﺃﺑﻮﺟﻲ  « Apogee -ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﺨﻲ؛
.4ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ.
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Success-story

ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ

Rajae EL-HARROUSS
Prix de la meilleure lectrice, Salon International de l’édition et du livre,
SIEL 2015
A l’initiative du Réseau de lecture au Maroc avec la coopération du club de lecture Alif, un concours

a été organisé lors du Salon International de l’édition et du livre. Ce concours a pour objectifs de promouvoir la lecture auprès des jeunes, de les sensibiliser et de contribuer ainsi au développement d’une
nouvelle culture en faveur de la lecture.
La participation au concours nécessite la satisfaction d’un certain nombre de conditions. Hormis la lecture
de nombreux livres durant l’année 2014 en langue arabe ou en langue française, les candidats devaient
préciser les titres des livres lus, les noms des auteurs, la maison d’édition, la date d’impression, le nombre
des pages et la présentation de quelques lignes d’un roman.
Après une première sélection, 50 participants représentant toutes les villes du Maroc, ont été retenus. Sur
cette cinquantaine de candidats, 24 ont pu se présenter à la seconde sélection. Un jury composé notamment de madame Latifa Labsir et de madame Khadija Mouzon de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Ben M’Sik, a procédé pour cette seconde sélection, à un entretien oral. Les participants
motivés s’échangeaient des avis sur leurs lectures et il était facile de lire dans leurs yeux cette passion de
la lecture.
Le 21 février au Salon International de l’édition et du livre, à l’espace du ministère de la culture, tous les
candidats étaient invités pour la remise des prix. L’événement s’est passé dans la joie et la bonne humeur.

Rajae EL-HARROUSS
« Je suis étudiante en première année en littérature française à la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines Ben M’Sik Casablanca. J’ai opté précisément pour cette
filière car j’ai toujours été une grande passionnée de la littérature, en rêvant depuis
mon enfance de devenir un jour écrivaine. Mon rêve s’est d’une certaine façon
concrétisé lors de ma participation au concours du meilleur lecteur au Maroc . Ceci
m’a permis de partager avec le jury et les autres participants mes lectures tout en
me donnant la possibilité de laisser libre cours à mon imagination en innovant une
nouvelle fin à un roman de mon choix. Ce fut une expérience inoubliable dans laquelle on a partagé une
passion commune et de laquelle tout le monde en est sorti gagnant. La lecture illumine mon quotidien et
constitue pour moi une évasion sans frontières».
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ﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

Observatoire de la vie de l’étudiant
La faculté des lettres et sciences humaines Ben Msik a mis en place un observatoire de la vie de l’étudiant.
Son objectif principal est de fournir tous les services nécessaires pour garantir une bonne qualité de vie
des étudiants et favoriser leur réussite :
Une bonne orientation;
Des cours et une pédagogie adaptée;
Un bon climat des études;
Le tutorat;
L’insertion professionnelle de nos lauréats.
Une équipe d’enseignants et d’étudiants se mobilisent pour l’encadrement des différents services offerts.
Dans un deuxième temps, la mise en place de la structure «Veille» de l’observatoire, devrait permettre
d’étudier, de centraliser et de diffuser des informations statistiques sur les étudiants et les formations, à
destination des étudiants, des acteurs et des partenaires de la faculté.
Ses résultats permettront d’améliorer l’orientation des lycéens et des étudiants et d’analyser les formations
dispensées, ainsi que leurs pédagogies.
Pour atteindre ses objectifs, l’observatoire se donne comme missions de :
- Suivre la vie des étudiants et leurs parcours universitaire: origine sociale, conditions et modes de vie,
taux de réussite, trajectoires, devenirs, insertion professionnelle, dimension internationale, vie associative,
etc.
- Evaluer les formations, ainsi que les pédagogies existantes, afin d’établir les indicateurs d’une pédagogie
universitaire efficace et moderne.
Avec les moyens de collecte de l’information suivants:
- Piloter différentes enquêtes par questionnaire auprès des étudiants de la faculté ;
- Suivre les recherches et informations produites sur les conditions de vie et d’études des étudiants d’autres
établissements similaires;
- Collecter les données des autres commissions de l’observatoire ;
- Collecter des données administratives à des fins d’étude.
Les travaux de l’observatoire sont coordonnés par le professeur Brahim FADDADI.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

Informations diverses

ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺮﻳﻔﻴﺔ 2015 - 2014
ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ  16ﺇﻟﻰ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ.2015

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 21ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  12ﻭ  22ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2015ﺑﻔﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﺎﻟﻤﻨﻈﻢ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
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