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20 ENSIAS
Commémoration du 20ème anniversaire de l'ENSIAS

SAR la Princesse Lalla Salma a présidé, le mercredi 5 décembre 2012 à
Rabat, la cérémonie de commémoration du 20ème anniversaire de la
création de l'ENSIAS.

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Salma a prononcé une
allocution dans laquelle elle a souligné que la célébration de cet
anniversaire constitue un moment fort pour prospecter l'avenir, formant
le voeu de voir les générations futures parmi les étudiants de l'école
motivés par les mêmes aspirations de succès et d'esprit de solidarité
qui ont permis aux générations précédentes de rehausser l'image de cet
établissement prestigieux et de contribuer à son rayonnement.

Pour SAR la Princesse Lalla Salma, ancienne lauréate de l'ENSIAS
(promotion 2000), le rôle de cet établissement ne se limite pas
uniquement à l'enseignement de matières comme l'informatique et la
gestion des systèmes informatiques, mais à l'instar des autres grandes
écoles nationales, oeuvre à la formation de cadres dans diverses
spécialités, des cadres qualifiés pour contribuer d'une manière
efficace au développement du pays.

Rappelant que le Maroc a procédé à la création de plusieurs écoles
d'ingénieurs, Son Altesse Royale a exprimé le souhait de voir se
multiplier ces initiatives puisque les aspiration du pays au progrès et
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à la prospérité ne peuvent être atteintes sans des ressources humaines
compétentes et qualifiées, essentiellement les ingénieurs.

Pour ce faire, a poursuivi Son Altesse Royale, il faut renforcer le
système éducatif national et faciliter son accès à toutes les couches
sociales aussi bien celles issues du milieu urbain que rural, notamment
les filles qu'il faut encourager à faire des études supérieures de
haute qualité.

SAR la Princesse a, par ailleurs, affirmé que la formation qu'elle a
obtenue et les connaissances qu'elle a cumulées durant les années
passées au sein de cet établissement l'ont aidé dans l'accomplissement
des missions dont elle est investie actuellement.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Table ronde :"L&rsquo;ENSIAS, acteur et partenaire de la stratégie nationale de développement des TIC"

A l'occasion du 20ème Anniversaire de l'ENSIAS, une table ronde a été
organisé, le mercredi 05 décembre 2012, sous le thème "L&rsquo;ENSIAS,
acteur et partenaire de la stratégie nationale de développement des
TIC".

Le PV de la table ronde est disponible ici
PV de la table ronde 2012.

------------------------------------------------------------------------------------------Rencontre débat dans le cadre du vingtième anniversaire de l'ENSIAS
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Dans
le cadre de la commémoration du 20ème anniversaire de l&rsquo;Ecole Nationale
Supérieure d&rsquo;Informatique et d&rsquo;Analyse des Systèmes (ENSIAS),
l&rsquo;Association des lauréats de l&rsquo;ENSIAS (AIENSIAS) a organisé le Samedi 17 Novembre 2012 à
Casablanca une rencontre débat pour discuter des compétences à renforcer chez les élèves ingénieurs de l'ENSIAS.

Cette rencontre, animée par M. Wail AAMINOU (Lauréat 2000 et ancien président de l'AIENSIAS) a été
l&rsquo;occasion de discuter des perspectives de futur pour l'ENSIAS et des mécanismes à mettre en oeuvre pour
renforcer les programmes de formation à l'ENSIAS au vu de l'expérience de lauréats et de responsables d'entreprises.

--------------------------------------------------------------------------------------Rencontre Lauréats Etudiants dans le cadre du vingtième anniversaire de l'ENSIAS

Dans
le cadre de la commémoration du 20ème anniversaire de l&rsquo;Ecole Nationale
Supérieure d&rsquo;Informatique et d&rsquo;Analyse des Systèmes (ENSIAS),
l&rsquo;Association des lauréats de l&rsquo;ENSIAS (AIENSIAS) a organisé le Samedi
10 Novembre 2012 à l'ENSIAS une rencontre
entre les lauréats et les étudiants, pour présenter et partager le
retour d&rsquo;expériences d&rsquo;une sélection de lauréats, avec des parcours
professionnels diversifiés et de premier plan.

Cette
rencontre, animée par M. Mouhssine LAKHDISSI (Lauréat 1999 et ancien
président de l'AIENSIAS) a été l&rsquo;occasion de prodiguer aux élèves
ingénieurs des conseils notamment en termes de choix de carrières,
d'études post diplôme d&rsquo;ingénieur et d&rsquo;évolution dans le milieu
professionnel et associatif.

Parmi
les lauréats présents à cette rencontre nous pouvons citer Messieurs
Kamal YOUBI, Slimane BAH, Abdelhak ERRAMI, Aziz TAOUS, Larbi EL
HILLALI, Khalid OUAKKA, Abdelkrim ZAHI, Mustapha MOUTOUT, Rachid
BENNIS, Alae BENSAID et Mohamed BENZIAN,
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