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L’association 

L'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM) est une 

association à but non lucratif créée en 1993. Elle compte parmi ses adhérents de 

nombreuses structures (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles, …) qui 

jouent un rôle de leadership sur le plan organisationnel et managérial au Maroc. 
 

Grâce aux efforts des fondateurs et des différentes équipes qui se sont succédés pour 

diriger l'Association depuis sa création en 1993, l’AUSIM a gagné son pari d’être 

considérée comme l’association de référence dans les domaines des Systèmes 

d’Information au Maroc. 

 

Ses objectifs 

L’AUSIM a pris les devants pour démontrer sa volonté de contribuer à la promotion 

des systèmes d’information au Maroc et s’est donné pour objectifs : 
 

 La promotion de l’usage des SI au profit de la création de valeur ; 

 La contribution à la protection des intérêts de ses adhérents ; 

 Le renforcement des liens qui l’unissent aux associations similaires au Maroc et 

à l’étranger ; 

 La diffusion entre les membres des connaissances et des informations relatives 

aux SI ; 

 La participation aux grandes réflexions et réformes nationales sur le sujet. 

 

Ses valeurs 

La vision de l’AUSIM est de montrer la voie et jouer le rôle de locomotive pour 

accélérer la diffusion de l’usage des Systèmes d’Information au Maroc. 

 

L’action de l’association est articulée autour de trois valeurs : 

 

 Leadership  

 Solidarité  

 Gouvernance 

 

  



   
   

   

Ses actions 

Véritable locomotive pour le développement des SI au Maroc, l’AUSIM initie des 

actions structurantes. 
 

De nombreux projets sont entrepris, s’adressant aux membres et futurs membres de 

l’Association mais aussi au monde des affaires, institutions, corps académique et de 

tous les relais de communication. 

 



   
   

   

INNOV’IT 2017-2018 sous le thème : 

La technologie et l’innovation au service de la société 

Comment l’Intelligence artificielle et la Blockchain vont 

façonner le Maroc de demain 

 

 

 

Objectifs du concours 

Le concours, qui est à sa 9ème édition, vise à promouvoir le partage et l’innovation 

dans le domaine des technologies de l’information tout en assurant un échange 

constructif entre le milieu académique et le monde professionnel. 

 

Sujet 2017 

Dans le cadre de l’initiative nationale, visant la mise à niveau et la modernisation du 

système éducatif et d’enseignement dans notre pays, prônée par Sa Majesté le Roi 

Mohamed VI que Dieu l’assiste, l’AUSIM choisit « La technologie et l’innovation au 

service de la société : Comment l’Intelligence artificielle et la Blockchain vont 

façonner le Maroc de demain » comme thématique de la 9ème édition du Concours 

Innov’IT 2017-2018. 

Le projet consiste à réaliser un service innovant et hébergé, permettant d’offrir une 

valeur ajoutée à un ou plusieurs acteurs du monde de l’enseignement/éducation et 

à rapprocher les différents acteurs pour une meilleure collaboration et échange. 



   
   

   

 

Partenaires 2017 

Chaque année, l’AUSIM s’associe à un établissement d’enseignement supérieur 

pour l’organisation du concours. L’édition 2017-2018 est co-organisée par ENSIAS 

RABAT L'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 

 

Etablissements participants 

Le concours Innov’IT se présente comme une compétition entre des équipes 

d’étudiants issus des filières « ingénieur » en informatique, des établissements 

d’enseignement supérieur public au Maroc : 

 Grandes écoles d’ingénieurs / Universités (Publics et Privées); 

 Ecoles Nationale de Sciences Appliquées ; 

 FST (Filière ingénieur) ; 

 Ecoles supérieurs de technologies. 

  



   
   

   

Commission scientifique 

La commission scientifique a pour rôle de définir et suivre les aspects académiques du 

concours depuis la définition du cahier des charges, en passant par l'encadrement des 

équipes et jusqu'à l'évaluation de la pré soutenance et de la soutenance finale. 

 

 
 

M. Said BENSBIH : Consultant/Chercheur, VP MISOC, Innov’IT 

jury leader. 

 

 
 

M. Mohcine LAKHDISSI – Agriconsult 

Dématérialisation, impérieuse nécessité 

 

 
 

 

M. Zouheir LAKHDISSI : CEO at Dial Technologies, Président. 

Horizons Telecom 

 

 
 

M. Redouane EL HALOUI : CEO RED TIC / Délégué Général 

10000Codeurs 

 
 

M. Abdennacer ECHAABI: DSI LYDEC, Expert/Consultants 

Associés Innov’IT 

 

 
 

M. Mohamed BENALI : DSI ORANGE, Expert/Consultants 

Associés Innov’IT 

 

 

 

 

 

 



   
   

   

 

Critères d’évaluation (pour les pré-soutenances) 

 Intérêt du contenu 

 Qualité du contenu 

 Facilité d’utilisation 

 Impact sur les usagers. 

 

La commission scientifique pourra utiliser les points ci-dessous afin de guider son 

évaluation : 

 Taille de la population cible 

 Problème résolu et résultats réalisés 

 Alignement de l’application avec les attentes de ses usagers 

 Attractivité du design : graphisme, son, … 

 Ergonomie, navigation intuitive, fluidité 

 Fonctionnalités de l’application 

 Innovation et exploitation de l’application de la technologie mobile 

(GPS, notification…) 

 Langues 

 

La commission est souveraine pour ajouter les critères qui lui semblent pertinents pour 

l’évaluation des dossiers, mais ceci devra être fait avant le début de « scoring » des 

dossiers de projets. 

 

  



   
   

   

Rappel des Principaux Jalons du Concours « Edition 2017/2018 » : 

 Le 25 Novembre 2017 : Lancement de la 9ème Edition du concours 

Innov’IT à l’ENSIAS. 

 Le 16 Février 2018 : Date limite de réception du dossier de participation 

 Le 08 Avril 2018 : Date limite de réception des livrables finaux. 

 Le 14 Avril 2018 : Pré-soutenance, à Technoparck, des 9 équipes 

participantes pour la sélection des six équipes finalistes.  

 Le 4 Mai 2018 : Soutenance finale, au Pôle Prévoyance de la CDG, des 

6 équipes nominées. 

 Le 5 Mai 2018 : La cérémonie de clôture à l’ENSIAS « Pitch des six équipes 

et annonce du podium par les membres de jury de la commission 

scientifique.  

  



   
   

   

Programme de la Cérémonie de Clôture 

 

PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE DE CLOTURE DE LA 9ème EDITION D’INNOV’IT 

Le Samedi 05 mai 2018  

 

A L'Ecole nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes 

(ENSIAS) 

 

Animateur : M. Hassan CHARAF  

 
Accueil des participants  09.00 – 09.30  

Allocutions d'ouvertures  09.30 – 09.45  

 Mot des Ministres ou de leurs représentants  

 Mot de M. Mohammed ESSAAIDI - Directeur de l'ENSIAS   

 Mot de M. Mohamed SAAD – Président de l’AUSIM 

eGov, ou Comment construire la relation Citoyen / Gouvernement 

de demain 

Mme. Samia CHAKRI, Directeur des Systèmes d’Information, 

Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction 

Publique 

09.45 – 10.00 

keyNote 1 :  

M. Tarik FADLI, Social & Digital Entrepreneur 
10.00 – 10.30 

KeyNote 2 :  

M. Mohammed JEBBAR, DG et fondateur BC Skills 
10.30 – 11.00 

Prise de la Photo de l’évènement 11.00 – 11.10  

Pause-café  11.10 – 11.30  

INNOV’IT  

 Déroulement du film INNOV’IT 

 
11.30 -  11.40 

Présentation d’INNOV’IT par M. Said Bensbih, Jury Leader 

 
11.45 – 12.00  

 Pitch des 6 équipes présélectionnées (5 min / équipe) 

 
12.00 – 12.30 

Annonce des résultats & Remise des prix  12.30 – 13.00  

Allocution de clôture par M. Youssef GUESSOUS, Vice-Président 

AUSIM 
13.00 – 13.15  

Déjeuner  13.15 

  

http://ensias.um5.ac.ma/professor/m-mohammed-essaaidi


   
   

   

Etablissements sélectionnés pour la pré-soutenances 

 

 

  

L'École Nationale Supérieure 

d'Informatique et d'Analyse 

des Systèmes Rabat ENSIAS 

L'Institut National des Postes et 

Télécommunications 

 INPT Rabat 

L'Institut National de 

Statistique et d'Economie  

INSEA Rabat 

 

 

 

 

L'École nationale des sciences 

appliquées de Safi  

ENSA Safi 

L'École Nationale Supérieure des 

Mines  

ENSMR Rabat 

Ecole Supérieure de 

Technologie de Laayoune 

 

 
  

SUPINFO L'Université Privée de Fès  

UPF Fès 

 

La Faculté des Sciences et 

Techniques de Beni Mellal 

 FST Beni Mellal 

 

 

 



   
   

   

Projets des équipes participantes 

 
L’équipe de ENSIAS 

    
M.Salah Baïna, Encadrant A DOMINIQUE BERNARD NAJI KAWTAR SOUKAYNA ETALBI 

Le projet de TontiNet 
Les difficultés d’accès au système bancaire dans de nombreux pays en développement, ont mis en 

évidence le rôle extrêmement important et toujours croissant que jouent les circuits financiers 

informels, dont les tontines sont une des composantes essentielles. L’idée est simple : un groupe de 

personnes décide de créer un panier commun où chacun versera la même somme d’argent 

régulièrement. Cette somme profite à chacun à tour de rôle sous forme d’un prêt sans intérêts.  

Plus connue au Maroc sous l’appellation marocaine « Daret », parce qu’elle est rotative et que les 

participants prennent l’argent à tour de rôle. La tontine, pratique symbolisant bien l’esprit d’entraide 

des africains, est aujourd’hui répandu partout dans le monde et brasse parfois plus d’argent que les 

banques. Cet argent rend, cependant, d’immenses services à la population qui la pratique. 

Notre équipe a choisi, cependant, d’investir ce territoire faisant partie du monde de l’économie 

collaborative, en mettant en place une plateforme de tontine basé sur la technologie blockchain. 

Facilitant, ainsi, cette pratique partout dans le monde et en toute sécurité. C’est dans ce sens que 

l’équipe de l’École Nationale Supérieure d’informatique et d’Analyse des Systèmes souhaiterait non-

seulement utiliser la technologie pour innover au service de la société mais aussi placer le Maroc en 

tant que Hub technologique de l’Afrique car les tontines sont plus rependues dans ce continent. 

 

 

  



   
   

   

 

L’Equipe de l’INSEA de l’INPT 

    

AZAMI NAWFEL 
Encadrant : 

ZAIDOUH ZAKARIA YOUSSEF RACHID ENNALI SOUFIANE 

Le Projet :  Air Quality Map 

La qualité de l’air est un sujet d’importance publique où l’information est difficilement perceptible 

et peu visible, aussi bien par le grand public que par les instances de régulation et de contrôle. A titre 

d’exemple, couper certaines artères à la circulation ou faire dévier la circulation, ou permettre à un 

éco-conducteur de se voir proposer une autre alternative de trajet, suite à une qualité de l’air trop 

dégradée dans certaines aires, est aujourd’hui un service innovant, ou encore prendre connaissance 

de la qualité de l’air à l’endroit où on veut se rendre, en temps réel, qui s’inscrit dans le cadre d’un 

souci de bien être. Ce projet rentre dans le cadre de villes intelligentes associées à la pénétration de 

capteurs dans le cadre de l’IOT. 

Le but de ce projet est de permettre de visualiser sur GOOGLE MAPS ou d’autres cartes numériques 

intelligentes la cartographie de la qualité de l’air et de se voir offrir d’autres éco-alternatives pour un 

trajet. Le but étant également de permettre à une tierce personne de prendre connaissance de la 

qualité de l’air en temps réel pour décider de se déplacer ou non vers cette zone 

 

 



   
   

   

 

 
L’Equipe de l’INSEA 

 

 
  

MARYAM RADGUI : 
ENCADRANTE 

ZAKARIA EL BAZI IHAB BENDIDI SOUFIANE ELAMRANI 

 

Le projet : Angel eyes  
 La vie est précieuse, et pourtant les personnes non voyantes n’en bénéficieraient pas pleinement à 

cause de leur handicap et peuvent se retrouver dans des situations qui prêtent à la confusion, comme 

faire un choix pour la route. Parfois ils se trouvent dans des situations fatales, comme l'incapacité de 

traverser des routes en sécurité ou de reconnaître les voitures passantes. 

 

Plusieurs solutions existent mais souvent non adaptées pour répondre dans l’immédiat aux besoins 

de la personne non voyante. Notre solution est une application qui lui permet de passer un appel 

vidéo à des personnes bénévoles intéressées à la soutenir. Celles-ci sont i inscrites comme 

utilisatrices de l'application afin de guider la personne non voyante à travers cet appel vidéo en direct 

et en lui décrivant la situation et les alentours tout en donnant des conseils ou les directions à prendre.  

 

Un autre service sera offert et consiste à donner à la personne non voyante la capacité d'avoir une 

intelligence artificielle comme guide. Ainsi, en filmant constamment ses alentours, une voix 

communiquera avec la personne non voyante en l’avertissant des obstacles dans la route, ou l'aidera 

à reconnaître un objet dans sa proximité ainsi que sa localisation. Cette application sera manipulée à 

travers la voix de la personne non voyante. 

 

  



   
   

   

 

 
L’Equipe ENSA SAFI 

 

   
 

ECH-CHADI Saïd : 
Encadrant 

 

A’MIL Ahmed Adnane 
 

NAOUM Mohamed 
Yassine 

 

TOUIMI BENJELLOUN El 
Mehdi 

 

Projet de la BlockChain Administratif 
Le projet consiste à transformer les transactions administratives en transactions Blockchain 

pour permettre une fluidité de diverses procédures surtout intra services au profit du citoyen 

et suivant un contrat bien déterminé.  

 

Il s’agit de la mise en place d’un SI décentralisé, qui permet à plusieurs systèmes 

d’information d’échanger des données de manière sécurisée. Pour y parvenir, toutes les 

données sortantes d’une administration publique sont signées électroniquement et chiffrées. 

Toutes les données entrantes sont quant à elles authentifiées et enregistrées dans différents 

systèmes d’information. Cela signifie que l’utilisateur doit entrer une seule fois cette donnée 

sur le site d’un service public ou la communiquer auprès d’un agent d’une administration 

publique. Tous les autres sites ou administrations publique enregistreront automatiquement 

l’information.  

 

Avec ce système de nombreux processus peuvent être automatisés, une fois qu’un citoyen a 

fourni à l’Etat assez d’informations. Par exemple, quand un couple a un enfant, son numéro 

d’identité est automatiquement généré. Nul besoin de remplir plusieurs formulaires. 
 

 

 

 

 



   
   

   

 
L’Equipe ENSMR Rabat 

   

 

TIKITO KAWTAR  AYMAN EL MANSOURI HAITAM ZOUHAIR  
Vu le besoin permanent de l’entreprise pour le recrutement de nouveaux employés, ainsi que 

l’augmentation de nombre de postulants ; les responsables des Ressources Humains 

rencontrent des problèmes dans le recrutement. Dans le but d’alléger cette tâche qui pèse sur 

ces derniers, on s’est vu la pertinence d’introduire un Chat Bot qui serait configuré à poser 

certaines questions. Ainsi, il peut mener des entretiens d’embauche de présélection avec les 

candidats et leurs poser toutes sortes de questions qui sont généralement prisées par le 

responsable des Ressources Humaines. Avec les réponses fournies par les candidats, le 

chatbot peut dénicher ceux qui sont les plus compétents pour le poste proposé. Pour cela, le 

chatbot analyse les mots-clés de la requête et peut répondre à l’aide des réponses 

préenregistrées. Les candidats sélectionnés peuvent ensuite passer un entretien d’embauche 

avec un vrai recruteur.  

  

Dans le domaine de la Ressource Humaine, le chatbot peut automatiser le processus de 

recrutement. En effet, il est un outil adéquat pour réaliser la première étape de sélection des 

candidats en analysant leur curriculum vitae et leur lettre de motivation. Il peut aussi procéder 

à un questionnaire d’usage avec des questions simples de type « Pouvez-vous présenter votre 

parcours ? ». L’étape de présélection permet d’éliminer les candidatures non pertinentes et 

de faire gagner un temps précieux aux recruteurs.  

 

  

 

 

 



   
   

   

 
L’Equipe de l’Ecole supérieure de Technologie de Laayoune 

 

  
 

 

SIDATI KHABID :Encadrant YOUSSEF EL QARFAD 
 

MOHAMED SOUIEH 
 

 

Projet SIHHATI  

Dans la mouvance générale de rapprochement des différents services publics aux usagers que connait 

le Maroc actuellement (digitalisation), le projet SIHHATI peut constituer un apport non négligeable. 

En effet notre projet, en améliorant le processus de suivi des dossiers médicaux des patients, peut 

contribuer à l’amélioration des méthodes de travail utilisées dans les centres de santé et les hôpitaux. 

Pour ce faire, SIHHATI mettra à la disposition des patients et leurs médecins un site web qui va 

gérer ledit processus. 

Ce projet sera l’intermédiaire entre le patient, Médecin, Laboratoire d’analyses et la pharmacie pour 

faire circuler tous les documents nécessaires entre ces quatre pôles en préservant leurs 

confidentialités même leurs sécurités. 

De manière pratique, en accédant au site via un login et un mot de passe, le suivie des dossiers 

médicaux par les médecins s’opérera de manière efficace. En effet, les médecins peuvent envoyer, 

consulter les analyses aux laboratoires, concerter avec le pharmacien qui peut consulter l’ordonnance 

du patient sur le site, …etc.  

D’un autre côté, les usagers peuvent bénéficier de SIHHATI si on peut le transformer comme un 

guichet-unique qui va nous servir de récupérer l’acte de naissance des nouveaux nés sans passer au 

bureau de l’état civil.   

Ce projet est développé en Php/MySql, et au niveau de l’ergonomie du site web on a utilisé le 

Bootstrap (Css, JQuery, JavaScript), et pour la confidentialité et la sécurité on a introduit la 

technologie Blockchain. 

 



   
   

   

 

 

L’Equipe de SUPINFO 

   

 

DRISS ALLAKI : Encadrant 
 

YOUNESS AAMIRI 
 

ADAM EL IDRISSI JALLAL 
 

 

Projet de La Blockchain Inter- Préfectoral 

Pour une efficacité accrue du service administratif et mieux satisfaire les citoyens, le projet vise à 

minimiser leurs déplacements en vue d’obtenir certains documents tels que par exemple un acte de 

naissance.  Les différentes procédures seront ainsi optimisées et les délais raccourcis. 

Il s’agit ainsi de centraliser l’ensemble des données contenues dans les préfectures dans la 

Blockchain et les rendre accessibles à tous les services tout en assurant la protection nécessaire, 

l’authenticité ainsi que l’intégrité des documents légaux. 

 De même, les risques de leur perte ou d’endommagements seront minimisés avec à la clé des coûts 

de gestion à la baisse. 
 

 



   
   

   

 
L’Equipe UPF Fès 

 

 
   

HAJJI TARIK :Encadrant JAI HIND CHAKIRMEGZARI TARIK EL IDRISSI 

Prévention Automatique des Accidents Routiers par les 

Réseaux de Neurones Artificiels : 
 

Nous proposons entant qu’une équipe qui représente l’Université Privée de Fès (UPF) un projet dont 

l’objectif est de minimiser le taux d’accidents routiers au Maroc via un système de prédiction des 

accidents sur les routes basées sur les Réseaux de Neurones Artificiels.  

Notre projet vise à faire un traitement en temps réel des données capturées par des caméras de 

surveillance routière dans l’intention d’informer les utilisateurs, de la route, de la probabilité d’avoir 

un accident routier (une perturbation dans le trafic routière normale).  

 

Le Projet Test, d’une part, sous forme d’un système reparti, représente le serveur d’application 

composé par des caméras équipées par des micros contrôleurs pour le traitement et l’évaluation de la 

situation routière et par des équipements réseaux sans fils pour la diffusion des résultats et aussi pour 

la communication avec d’autres systèmes. D’autre part, il se décline en applications clients (mobiles 

applications, applications embarquées (tableau de bord des véhicules), lunette intelligente… 

 

 



   
   

   

 

 

L’Equipe de FST de Beni Mellal 

 

   

MOHAMMED ERRITALI : 
Encadrant 

 

OTMAN MAAROUF 
 

ILYAS BENTACHFINE  

PROJET : Réalisation d’une plateforme de prise de 

décision en appel d’offre basé sur les agents mobiles 

 
La prise de décision est l’élément clé de succès dans le milieu professionnel mais à chaque 

fois que l’on prend des décisions par exemple d’entrer dans des marchés même après des 

études et des calculs, le problème est que quelque chose nous échappera puisque nous 

sommes des êtres humains alors que le contexte peut s’avérer complexe.  Il y’a énormément 

d’éléments qui peuvent biaiser notre prise de décision qui sont soit d’ordre professionnel ou 

personnel. 

 

Afin de réduire certains de ces risques dans la prise de décision business, notre projet consiste 

à développer des agents intelligents pour les entreprises qui vont chercher les appels d’offre 

en relation avec le domaine de spécialité de l’entreprise.  Ensuite ces agents vont faire des 

calculs et génèrent un rapport qui contient le descriptif des offres trouvées et le détail des 

études appliquées à ces offres. Enfin, la décision finale, c’est-à-dire, soit que l’entreprise peut 

postuler pour gagner le projet ou pas sachant que l’agent connaît le potentiel de l’entreprise 

et ses limites. 

 

  



   
   

   

 

PALMARÈS DES EDITIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

CMOS 2008   1er Prix 
INPT 

 2ème Prix 
ENIM 

   
Co-organisé par l’EHTP          

 

Encadrant : 
  

Encadrant : 
    

         

    Hicham BENSAID   Abdellatif KACHANI    

Sujet : 

  Etudiants :   Etudiants :     

   Anas KHOCHTAF   
Abdelkader 

MAHFOUDI    

Distributions Linux   Issam TAHIRI    Lamia KARIM     
    Ismayl MSED    Zouhair BOUDAHRI    
          
          

CMOS 2009   1er Prix ENSIAS  2ème Prix INPT  3ème PrixENSA FES 

Co-organisé par l’INPT  Encadrant :   Encadrant :   Encadrant : 
 

 Salah BAINA 

  

 
Hicham 

BENSAID 

  

 Abdelali IBRIZ        

   Etudiants :   Etudiants :   Etudiants : 

Sujet : 
   

Saad  

ELHILALI    MariamOUADIF    Khalid El HACHIMI 
  

 
Yassine 

FARES 

  

 Mohamed MOUHIB 

 

 
Mohamed 

BENSLIMANE 

Bureau mobile sur clé 

    

  
Anas  

TAOUIL    Mohamed OUHAMMI   Med Yassine AYACHE 

    
Saad 

ENNIARI    
Mohamed 

ZAHID    Redouane KAGHAT 
          

          

CMOS 2010   1er Prix 

EHTP 
 2ème Prix 

ENIM 
 3ème Prix 

Co-organisé par l’ENSEM  
Encadrant : 

 
Encadrant : 

  INPT 
     

Encadrant :        

    Jaouad BOUTAHAR   Abdellatif KACHANI   Abdelhamid BELMEKKI 

Sujet : 

  Etudiants :   Etudiants :   Etudiants : 

   
Reda 

SEMLAL    Mohamed BENTAHIR   Bilal DJELASSI 

Sujets  divers incubés   Serge OBALLY KINIMO   Lhossain BENKHOUYA   Hassan LAKHAL 

en entreprise             
          
          

INNOV’IT 2011   1er Prix   2ème Prix   3ème Prix 

Co-organisé par l’INSEA    EHTP   ENSIAS   ENSA Marrakech 
 

Encadrant : 
  

Encadrant : 
  

Encadrant :        

    
Hassan 

JARAR    Salah BAINA    Nabil EL MARZOUQI 

Sujet : 
  Etudiants :   Etudiants :   Etudiants : 

   Elayi Ali ESSOHANA   Mohamed ESSOUKTI   Mohamed CHAFOUAI 

Services en ligne   Mohamed AZADOU   Yasmina MOUNIR   Myriam EL MESBAHI 

    Tiour AL MOUATTAZ   Hicham MEKNASSI    
          
          

  



   
   

   

INNOV’IT 2012   1er Prix   2ème Prix   3ème Prix 

Co-organisé par l’EHTP   AL AKHAWAYN   ENSIAS   EHTP 
 

Encadrant : 
  

Encadrant : 
  

Encadrant :        

    
Mohamed Riduan 

ABID   Salah BAINA    Karim GUENNOUN 

Sujet : 
  Etudiants :   Etudiants :   Etudiants : 

   Ayoub KHOBALATTE   Abdejalil SHAIT    Sara BOUTERFAS 

Servies 
mobiles    Ali ELOUAFIQ    Abdellah AHERBIL   Yasin ABDULHAKEEM 

    Wassim BENHALLAM   Achraf AZHAR    Mahmoud BHAYA 
          
          

INNOV’IT 2013   1er Prix 

ENSIAS 
 2ème Prix   3ème Prix 

Co-organisé par l’ENSIAS      ENSA Khouribga   INPT 
 

Encadrant : 
  

Encadrant : 
  

Encadrant :        

Sujet : 
   BAINA Salah    KHAMLICHI Younes   Bensaid Hicham 
  Etudiants :   Etudiants :   Etudiants : 

Informatique durable 

     

  
ECHANDORI 

Mohammed   TANTAOUI El Mehdi   Aaboub Anouar 

et   réduction de   la   BARGACH Yassine   El GUENBOURI Hamza   Aboukadri Sara 

fracture numérique   ESSEBBAR Mehdi   AÏVODJI Ulrich Matchi   Hamdaoui Mohamed 
             

 

 

NNOV’IT 2014 Co-organisé 

par l’ENSA Tanger 
 
 

 

Sujet :  
L’innovation au 

service de 

l’Education 
 
 
 
 
  
 
 

NNOV’IT 2015 1er Prix  2ème Prix  3ème Prix 

Co-organisé par l’ENSIAS 
 INPT   ENSA TANGER   ENSIAS 

Encadrant : 

 

Encadrant : 

 

Encadrant :     

Sujet : 

 HICHAM BENSAID   HASSAN BADIR   SALAH BAINA 

Etudiants : 
 

Etudiants : 
 

Etudiants : 
Services    

participatifs 

  

 ABDELHAMID ARIB   OTHMAN GUENOUNI   GUEYE MUSTPHA 

de proximité au profit  SOFIANE YOUNES   ANWAR ZIANI   YASSIR EL MESSOUSSI 

Des citoyens  YASSIN ETTAYAL   SAAD EL HAJJAJI   ABDERAHIM FARHAN 

          

 

 

1er Prix  2ème Prix  3ème Prix 

 ENSA SAFI   ENSA FES   ENIM 
Encadrant :  Encadrant :  Encadrant : 

 ATLAS  Abdelghafour   
Lachkar 

Abdelmonaime  EL HOUMA JAOUAD 

Etudiants :  Etudiants :  Etudiants : 

 SOUFIANE SAKHI   Belhaj Nadir   GHAZI othmane 

        

 LAKHSAM Ahmed   
Hamdane 

Abdelmounaim   ROULY ayman 

 ALAOUI Sara   Diouri Yassine   
SAAKOUN 

Salaheddine 
        



   
   

   

 
 
 

 



   
   

   

 


