
Mot du Doyen 

L’année 2014 aura été 
marquée par une activité 
décanale très soutenue et 
impliquant les enseignants, 
les administratifs et les 
étudiants des 3 cycles de 

formation ; et dont les principaux faits saillants 
sont les suivants : 

Activités liées à notre Université et aux 

Ministères de Tutelle 

Fusion des Universités Mohammed V Souissi 
et Mohammed V Agdal : il s’agit là d’un fait 
marquant majeur dont le processus a abouti au 31 
août 2014 et depuis le premier septembre 2014, 
les 10 établissements de l’ancienne Université 
Souissi et les 7 établissements 
de l’ancienne Université 
Agdal, se trouvent ainsi réunis 
au sein de la nouvelle 
Université Mohammed V. 

Projet de réforme des études médicales, 
pharmaceutiques et odontologiques : en veille 
depuis 2008, nos ministères de tutelle ont repris le 
processus en mettant en place une commission 
tripartite de suivi (MS, MESRSFC, SNESUP) et 
27 réunions ont été consacrées à cette thématique 
dont 18 ont été organisées au sein de notre 
Faculté. Aujourd’hui, un très bon chemin a été 
parcouru et nous sommes au stade d’élaboration 
des CNPN et aux mesures d’accompagnement 
préalables. 

Accréditation de nouvelles filières  par notre 
ministère de tutelle : 1 licence professionnelle, 2 
Masters professionnels et 1 Master Fondamental. 

En mars 2014, l’Ecole des Doyens des 
Facultés de Médecine et de Pharmacie a vu le 
jour et une feuille de route a permis de délimiter 
les axes de travail : pédagogie et gouvernance, 

formation et renforcement des compétences, 
recherche et coopération, formation continue et 
développement professionnel. Un impact positif 
immédiat : l’harmonisation des modules majeurs 
enseignés au niveau des différentes facultés. 

Concours organisés 
selon un calendrier 
unique et identique 
pour toutes les facultés 
aussi bien les concours 

d’accès en juillet pour la médecine et en 
septembre pour la pharmacie, que les concours 
d’internat et de résidanat en octobre. Il faudrait y 
rajouter l’inscription des doctorants à l’Ecole 
doctorale du CEDOC SVS  domicilié au sein de 
notre faculté ; et les inscriptions des étudiants 
étrangers par le circuit de l’AMCI. 

Elections des directeurs des UPR, des chefs de 
départements, des membres de la commission 
scientifique, des représentants des enseignants, 
administratifs et étudiants, au sein des instances 
facultaires et universitaires. 

Mise en place de deux projets Tempus 

Mundus en Agro-alimentaire et le projet 
EMPODat pour la greffe d’organes. Une nouvelle 



salle dédiée à cette activité  a été aménagée dont 
une partie à partir de ses fonds propres de la 
faculté. 

Ebauche de l’Ecole de Chirurgie par la 
formation de 8 séniors à Nancy dans le cadre de 
la coopération avec l’université de la Lorraine. 

Activités en rapport avec le fonctionnement de 

l’établissement 

Activités Administratives  avec 35 réunions 
organisées au sein de notre faculté et permettant 
une gestion administrative participative et 
consensuelle, notamment en appliquant les règles 
de redéploiement et l’application de la grille des 
primes de rendement. Le point saillant est la 
reconnaissance des chefs des services 
administratifs comme cela est le cas pour les 
autres établissements. 

7 Conseils de Faculté ont eu lieu traitant de 
sujets inscrits à l’ordre du jour et dont les 
principales décisions ont été l’adoption de 
motions concernant les délibérations, les 
examens, les essais cliniques, le plateau technique 
central de recherche, la création du Laboratoire 
d’Epidémiologie et de Recherche Clinique et le 
Laboratoire de Biotechnologie. 

Des amendements partiels du règlement intérieur 
ont été adoptés et seront suivis par d’autres 
amendements dans le courant de l’année 2015. 
Par ailleurs, le Conseil de Faculté a approuvé un 
certain nombre de conventions de coopération et 
la Convention de partenariat avec la fondation 

Cheikh Zaid qui gère l’Université des Sciences de 
la Santé Abulcassis Rabat. 

Réunions des Commissions : toutes les 
Commissions permanentes et prestataires se sont 
réunies régulièrement et leurs bilans d’activités 
ont été présentés au conseil du mois de juillet. Il 
faudrait mettre l’accent sur l’organisation de 
séminaires et de la journée de la Recherche par la 
Commission de la Recherche et sur les 
Séminaires pédagogiques organisés par la 
Commission Pédagogique. 

Activités Estudiantines 

Cérémonie d’accueil des 
nouveaux étudiants de 
remise des prix aux 
majorants en septembre. 

Multiples activités de la 
Commission de la Vie 
Estudiantines et des 
Associations des 

étudiants Marocains et étrangers.  

Cérémonie d’accueil et de remise des diplômes 
organisée par l’Association des médecins 
résidants en faveur des nouveaux spécialistes en 
médecine et en pharmacie. 

Activités diverses 

Cérémonie d’hommage au Pr Taib Chkili et 
inauguration du grand Amphi qui porte désormais 
son nom. 

Célébration de la journée de la femme avec 
remise de cadeaux à dix cadres administratives. 

Visites de nombreuses délégations et 
personnalités de renommée internationale : 
Bahreïn, Malaisie, USA, Canada, France, 
Mauritanie. 

Congrès Internationaux : LMLCD, Médecine 
nucléaire. 



L’équipe décanale s’est engagée pour 3 chantiers 
principaux pour l’année 2015 : achèvement des 
travaux d’aménagement des laboratoires et de la 
nouvelle salle du conseil, aménagement des salles 
d’eaux pour les étudiants, et équipement de la 
nouvelle bibliothèque et du local du CEDOC 
abrité au rez de chaussée du Centre de 
Biotechnologie. 

Bonne et heureuse année 2015. 
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Décorations Royales 

Activités pédagogiques et scientifiques 

8
ème

 Journée de Pédagogie Médicale 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
a organisé le 15 mai 2014, sa 8ème Journée de 
Pédagogie Médicale sous les thèmes : « 
Responsabilité sociale des Facultés de Médecine 
dans la Formation Médicale » et « la Réforme des 
Etudes Médicales, Pharmaceutiques et 
Odontologiques : REMPO et le Cahier des 
Normes Pédagogiques National». 

La matinée était consacrée à la réunion des 
Doyens des Facultés de Médecine concernant « 
l’état d'avancement de l'harmonisation des 
programmes d'enseignement au niveau des 
facultés de médecine ». 

Une séance concomitante était animée par le Pr. 
Ali Chadly, référent en pédagogie universitaire et 
Doyen de la Faculté de Médecine de Monastir - 
Tunisie. L’atelier avait pour thème « 
l’Apprentissage par Résolution de Problèmes 
(ARP) simples et complexes », avec comme 
public cible les enseignants inscrits au Diplôme 
Universitaire de Pédagogie Médicale. 

La séance de l’après-midi était dédiée aux 
conférences plénières. Après une introduction de 

Monsieur le Pr. M. Adnaoui, Doyen de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de Rabat, les 
interventions présentées, concernaient : 

-La réforme des études médicales et cahier des 
normes pédagogiques national en Médecine : Pr. 
M. Ahallat, Vice Doyen aux affaires académiques 
– FMPR 

-La réforme des études pharmaceutiques et cahier 
des normes pédagogiques national en pharmacie. 
Pr. J. Taoufik, Vice Doyen à la Pharmacie – 
FMPR 

-La responsabilité sociale des Facultés de 
Médecine dans la formation médicale. Pr. A. 
Chadly, Doyen de la Faculté de Monastir - 
Tunisie 

Un débat ouvert, fructueux et constructif a clos 
cette 8ème journée pédagogique. 

9ème journée de la Recherche 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
(FMPR), établissement de l'université 
Mohammed V-Souissi, a organisé le vendredi 21 
mars 2014 la 9ème Journée de la Recherche au 
siège de la faculté. 

La commission de la recherche, instance chargée 
de la promotion de la recherche au sein de la 
FMPR, a choisi d'inscrire l'édition de cette année 
sous le signe du bilan et de la réflexion. 

En effet, plusieurs efforts ont été déployés depuis 
ces dernières années, à savoir la nouvelle 
structuration de la recherche par le ministère de 
tutelle, le financement des projets de recherche 
par l'Université, l'instauration d'une grille 
d'évaluation au sein de la FMPR privilégiant la 
production scientifique dans les revues indexées 
sans oublier l'apport du centre d'études doctorales 
des sciences de la vie et de la santé de l'Université 
Mohammed V-Souissi qui regroupe la FMPR et 
la Faculté de Médecine Dentaire de Rabat. 



Ces efforts ont conduit à stimuler la recherche de 
la FMPR. En effet, les indices bibliométriques de 
2013, révèlent une position de leader de la FMPR 
en termes de publications scientifiques, sur le 
plan national et du Maghreb. 

Il a été indiqué en revanche durant cette 9ème 
édition, que pour maintenir cette performance, les 
efforts doivent être maintenus en termes de 
financement et d'allégement des procédures. 
Enfin, la Faculté doit renforcer et multiplier la 
formation à la recherche au profit de ses 
enseignants et de ses étudiants." 

5èmes journées scientifiques du CEDOC des 

sciences de la vie et de la santé 

Les vendredi 21 et 
samedi 22 mars 2014 se 
sont tenues à la salle 
des conférences de la 
Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Rabat, les cinquièmes journées 
scientifiques du CEDOC des sciences de la vie et 
de la santé sous le thème : « Le Doctorant à la 
recherche d’un statut ». 

Ces journées ont connu la présentation d’un 
exposé par le Dr Laila Chiadmi Présidente de 
l’association Marocaine des chercheurs étrangers 
à Granada (Espagne) sur le statut des doctorants 
en Europe et de la présentation des résultats d’une 
enquête réalisée par AMADOC auprès des 
doctorants du CEDOC SVS. 

Cette manifestation a été conçue et organisée par 
un comité d’organisation regroupant des 
doctorants des différentes promotions. Au total, 
sur les deux jours, 358 personnes ont participé à 
cette manifestation. 

En plus de leur objectif pédagogique 
(organisation, travail en équipe, 
communication…), ces journées ont permis aux 
doctorants de présenter l’état d’avancement de 

leurs travaux de recherche et les perspectives 
d’avenir. Pour de nombreux doctorants ce fût la 
première expérience en matière de 
communication scientifique. 

Les journées des UPR 

Journée de l'UPR de Dermatologie 

A eu lieu le 27 Septembre 2014 au sein de notre 
faculté et dont le thème principal est 
«Dermatologie et peau noire ». Des 
communications, posters relatifs au thème 
principal ont été présentés. Une partie de la 
journée a été  consacrée à la cosmétologie 
conventionnelle et interventionnelle et à la 
présentation de cas cliniques colligés. Cette 
manifestation scientifique était aussi l'occasion de 
refléter l'activité du service. 

Journée de l'UPR de Médecine interne 

A eu lieu le Vendredi 19 Décembre 2014 à la 
salle de Séminaire A de notre faculté. Des cas 
cliniques commentés en Médecine interne y ont 
été présentés. 

Journée de l’UPR de Néphrologie 

L’UPR de Néphrologie a organisé sa 9ème Journée 
le samedi 22 novembre 2014, au Centre de 
Conférence de la Fondation Mohammed VI, à 
Rabat. Le thème de la journée est "Lupus 
Erythémateux Aigu Disséminé". 

Journée de l'UPR de Cardiologie 

Le jeudi 13 Mars au siège du conseil national de 
l'ordre national des médecins. 

Journée de l'UPR-HGE 

L'UPR-HGE a organisé sa Journée Annuelle de 
FMC, le 25 Février 2014 à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat sous le thème 
: « Pathologie tumorale du pancréas » 



Journée de l'UPR d'Endocrinologie 

L'UPR d'Endocrinologie Diabétologie a organisé 
sa 8ème journée, le samedi 22 Février 2014, à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat. 

8ème Journée Scientifique du Service des 

Urgences Médico-Chirurgicales 

Le comité d’organisation du Service des 
Urgences Médico-Chirurgicales, et les UPR de 
médecine d’urgence et catastrophe et d’anesthésie 
réanimation ont organisé la 8ème Journée 
Scientifique du Service des Urgences Médico-
Chirurgicales qui a eu lieu le Samedi 18 Octobre 
2014 à l’amphithéâtre de l’H.M.I.M V à Rabat à 
8h30 sous le thème « Les Essentiels en médecine 
d’Urgence et de Catastrophe ». 

8èmes journées des services de cardiologie 

des hôpitaux militaires 

Les 8èmes journées des services de cardiologie 
des hôpitaux militaires ont été organisées le 10 et 
11 octobre 2014 à l’amphithéâtre de l’H.M.I.M V 
à Rabat. 

Congrès, Sommet, Séminaire et Conférences 

14ème congrès de Médecine Aéronautique 

La Société Marocaine de Médecine Aéronautique 
et l’UPR de Médecine Aéronautique ont organisé 
le 14ème congrès de Médecine Aéronautique le 20 
Décembre 2014 sous les thèmes : « La 
dysautonomie neurovégétative en aéronautique » 
et « Les risques de transmission du virus EBOLA 
par voyage aérien et stratégies de prévention ». 

Le Sommet Mondial de l'Autisme à Rabat 

Les 12 et 13 décembre 2014 

Le Réseau des compétences Américano-
Marocaines (AMCN), le Ministère Chargé des 
Marocains résidants à l'Etranger et des Affaires  
de la Migration, le Centre Nationale pour la 
Recherche Scientifique et Technique ‘CNRST’, 
l'Association Américaine Autism Speaks et 

l’Université Mohammed V-Rabat (la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat) ont organisé 
le Sommet Mondial de l’Autisme, et ce, les 12 et 
13 décembre 2014. 

L’inauguration officielle de cet événement qui a 
eu lieu le vendredi 12 décembre 2014 à partir de 
09h00 à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Madinat Al Irfane – Rabat, a été présidé par 
Monsieur Abdelilah Benkirane, le chef du 
gouvernement, et ce, en présence de Monsieur le 
Ministre Chargé des Marocains Résidant à 
l'Etranger et d’autres ministres invités, Monsieur 
l’Ambassadeur des Etats Unis au Maroc, 
Monsieur le Président de l’Université Mohammed 
V-Rabat et d’autres personnalités importantes. 

Cet événement a eu pour objectifs : D’établir un 
terrain d'entente sur le consensus scientifique 
actuel sur la science de l'autisme ; De fournir un 
résumé de l’état de la science génétique de 
l’autisme, de la recherche environnementale et les 
implications des consensus actuels sur les soins 
cliniques et la prévention ; De fournir un résumé 
de l’état du diagnostic de l’autisme, de la 
recherche d’intervention et les implications des 
consensus actuels sur la recherche en santé 
publique et de fournir un aperçu de l'état de la 
science dans la recherche de la santé publique de 
l'autisme, y compris l'épidémiologie et de 
renforcement des capacités, etc. 

Séminaire sur la réglementation, 

Américaine des matières premières 

pharmaceutiques 

Notre faculté a organisé 
avec la Société Maroco-
Américaine des sciences 
de la vie un séminaire sur 
la réglementation 
Américaine des matières premières 
pharmaceutiques végétales, les principes actifs 
d'origine chimique et biologiques, animés 



« Botanical Products, Small Molecules, Biologics 
and FDA regulations » par des experts de la FDA. 
Cette manifestation a eu lieu le 20 février à 14 h à 
la salle des conférences. 

Séminaire de cœliochirurgie 

Un séminaire de cœliochirurgie a eu lieu du 22 au 
27 septembre 2014 à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat. 

Conférence de Neurologie 

L’UPR de Neurologie ; le Service de Neurologie 
A et de neuropsychologie ont organisé le lundi 17 
Novembre 2014 à 11h une conférence sur la 
« Neuroplasticity and Brain Health » du 
Professeur Michael Merzenich, (University of 
California, San Francisco). 

EMPODaT : Programme postuniversitaire 

euro-méditerranéen sur le Don et la 

Transplantation d’Organes 

Formation de 15 Professeurs. Cours en ligne, 
Séminaires, Stages Hospitaliers, Diplôme.  

Introduction 

EMPODaT est un projet 
TEMPUS fondé par la Commission Européenne 
plus particulièrement l’Agence exécutive « 
Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA). Il a 
pour but de développer et de mettre en œuvre un 
programme de troisième cycle pour les 
spécialistes en Don et en Transplantation 
d’Organes, en conformité avec les directives de 
l’Espace Européen pour l’Enseignement 
Supérieur. 

Il emploiera une méthodologie d’apprentissage 
combiné et fournira un cadre commun, où les 
Universités de quatre pays européens et trois pays 
bénéficiaires de l’Instrument Européen de 
Voisinage et de Partenariat (IEVP) vont 
collaborer activement à l’élaboration d’une 
stratégie permanente de succès de 
l’apprentissage. 

Le projet s’adresse aux professionnels de santé, 
engagés ou sur le point de rejoindre la Donation 
et le Transplantation d’Organe provenant du 
Maroc, de l’Egypte et du Liban. Il a pour but de 
mettre en place un modèle de formation euro-
méditerranéen pour des spécialistes en don et en 
transplantation d’organes. 

Cela pourra entraîner le développement de 
systèmes de transplantation sûrs et de qualité dans 
la région méditerranéenne étant donné qu’il est 
prouvé que la formation des professionnels de 
santé ait un impact positif sur le don d’organes. 

Objectifs 

Concevoir un programme d’études supérieures 
pour les spécialistes en don et en transplantation 
d’organes. Il sera conçu comme un programme de 
formation mixte, conformément aux lignes 
directrices de l’Espace Européen de 
l’Enseignement Supérieur ainsi qu’aux besoins 
des pays participants de la PEV, basé sur un 
programme commun et une certification d’étude 
(ECTS). 

Développer des contenus et des outils 
académiques et scientifiques et les inclure dans 
une plate-forme d’apprentissage en ligne qui 
permettra aux étudiants des Universités de l’IEVP 
d’être formés comme des spécialistes en Don et 
en Transplantation d’Organes dans le cadre du 
système de troisième cycle du processus de 
Bologne. 



Former un groupe de 12 professeurs de l’IEVP 
qui deviendront les coordinateurs d’EMPODaT 
dans leur pays respectif et assureront la formation 
de 90 étudiants de l’IEVP. 

Former un groupe d’étudiants des Universités de 
l’IEVP – y compris la formation « Apprendre à 
Enseigner » d’un groupe d’enseignants, qui par la 
suite seront les professeurs et coordinateurs 
d’EMPODaT – , ainsi que générer un réseau de 
consultation avec la participation des Universités 
et d’autres institutions organismes régionaux, 
nationaux et internationaux dans le don et la 
transplantation d’organes afin d’assurer la 
transférabilité du projet EMPODaT. 

L’objectif principal d’EMPODaT est de créer une 
Formation Postuniversitaire dans le Don et la 
Transplantation d’Organes adressée aux 
professionnels de santé du Maroc, d’Egypte et du 
Liban, mettant en place un modèle de formation 
euro-méditerranéen de spécialistes en Don et en 
Transplantation d’Organes. 

Université coordinatrice 

Université de Barcelone, Espagne  

Universités partenaires 

Université Albert-Ludwig de Fribourg (ALU-
FR), Allemagne  

Université du Caire (CU), Egypte  

Donation and Transplantation Institute (DTI), 
Espagne  

Université Libanaise Américaine de Gilbert et 
Rose-Marie Chagoury Sch (LAU), Liban  

Université de Mansoura (MU), Egypte  

Université de Balamand (UOB), Liban  

Université Hassan II-Casablanca (UH2C), Maroc  

Université de Lund (LU), Suède  

Université Mohammed V Souissi Rabat – 
(UM5S), Maroc  

Université de Nice (NU), France 

Entretiens FOSFOM 

Les 27 et 28 Janvier 2014, à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat, ont eu lieu 
les entretiens FOSFOM « Fonds de Soutien à la 
Formation Médicale » de l’ULB « Université 
Libre de Bruxelles » avec comme : 

Membres du jury  FOSFOM / ULB : 

Le Pr Y. Englert, Doyen de la Faculté de 
Médecine de l’Université Libre de Bruxelles, 
Administrateur du FOSFOM, Chef de service de 
gynécologie obstétrique de l’Hôpital Erasme, 
Directeur du laboratoire de recherche en 
reproduction humaine. 

Le Pr JC. Goffard, Administrateur du Fosfom, 
Chef de clinique adjoint au Centre de référence 
SIDA. 

Membres du jury de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat : 



Pr M. Adnaoui, Doyen, médecine interne, Chef 
Département de Médecine Interne 

Pr M. Ahallat, Vice Doyen pédagogie, chirurgie 
viscérale 

Pr T. Dakka, Vice Doyen recherche-coopération, 
Physiologie 

Pr J. Taoufik, Vice Doyen Pharmacie, Chimie 
Thérapeutique 

Pr R. Mohsine, Chef département Médico-
Chirurgical, chirurgie viscérale 

Pr Y.Cherrah, Chef département Sciences du 
Médicament 

Pr B.Lmimouni, Chef département Sciences Pré-
Cliniques 

Contrat avec BioMed Central (BMC) 

Un contrat « BioMed Central Foundation 
Membership Contract » a été signé entre la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat et 
BioMed Central (BMC). 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
est donc un membre, ce qui signifie que vous 
pouvez publier dans un journal BioMed Central 
sans payer de frais. 

Abonnement em-premium GOLD 

La FMPR vous propose un nouvel abonnement à 
em-premium à partir de mai 2014: Ce bouquet 
vous permet de consulter plus de 140 revues de 
l’éditeur ELSEVIER-MASSON, ainsi que tous 
les traités de l’EMC. 

Enseignants à l’honneur 

Professeur Taïeb Chkili 

Cérémonie d’hommage au Professeur Taïeb 
Chkili et inauguration du grand Amphi qui porte 
désormais son nom. 

Professeur Abdeslam El Khamlichi 

Cérémonie de commémoration du Professeur 
Abdeslam El Khamlichi. Aussi il a été proposé au 
poste de professeur émérite de Neuro-chirurgie. 
Malgré son départ en retraite, il continue à gérer 
la fondation Mohammed VI pour les maladies du 
système nerveux, à former les médecins neuro-
chirurgiens dans le cadre de la coopération avec 
les pays d’Afrique et continue à mener avec les 
doctorants du CEDOC SVS, des travaux de 
recherche scientifique. 

Professeur Alami Taya Hmidane 

Proposé pour le poste de Professeur émérite 
d’Anatomie. Malgré son départ en retraite depuis 
plus de 10 ans et jusqu’à ce jour, continue 
l’encadrement des TP et TD d’Anatomie au sein 
de notre Faculté avec rigueur et abnégation. 

Professeur Ghali Iraqi 

Proposé pour le poste de Professeur émérite de 
Pneumo-phtisiologie. Il continue à faire ses 
consultations au sein de l’hôpital Moulay 
Youssef, diriger le staff multidisciplinaire des cas 
difficiles de tuberculose et à participer au 
programme du Fonds Mondial de Lutte Contre la 
Tuberculose, le Paludisme et le VIH. 

Professeur Nadia Ismaili 

Election du Professeur Nadia Ismaili à l'ordre 
national des médecins où elle occupe désormais 
le poste de vice-présidente. Il est à signaler aussi 
qu’elle a été élue Présidente de l'ADF 
(Association des Dermatologues Francophones), 
société savante qui fédère tous les dermatologues 
francophones dans le monde (du Canada, de 
l'Europe, du Maghreb et de l'Afrique). Cette 
Société a plus de 30 ans d'existence, et c'est la 
première fois que le Maghreb ait ce poste. 

On notera aussi que L'ADF est membre de la 
ligue internationale des dermatologues. 



Professeur Redouane Abouqal 

Nomination du Professeur Redouane Abouqal à 
la tête du laboratoire d’Epidémiologie clinique et 
de recherche clinique. 

Professeur Azzedine Ibrahimi 

Nomination du Professeur Azzedine Ibrahimi à la 
tête du laboratoire de Biotechnologie. 

Vie Estudiantine 

FMPR got Talents 

Le club de Musique a organisé la Journée 
annuelle : « FMPR got Talents » pour 
sélectionner les participants au Printemps 
Culturel organisé en avril par l’UM5S: 1er Prix 
de Musique Orientale attribué au Club de 
Musique Orientale, Théâtre Mohammed V, 15 
Mai 2014. 

Soirée des Contes de l’Afrique 

Organisée avec l’AMPER, Association des 
Etudiants Etrangers en Médecine et en Pharmacie 
le 03 Avril 2014 dans le but de favoriser une 
meilleure connaissance des nationalités 
qu’accueille la Faculté, valoriser les potentialités 
inexplorées et la créativité des conteurs, découvrir 
l’Afrique, apprendre à dépasser les préjugés sur la 
culture de l’autre et apprendre la tolérance et le 
partage. 

Gestion du Stress 

La Conférence: “Gestion du Stress” par Mr 
Abdelkader Berdaoui, Enseignant à l’INAS le 
Mercredi 19 Janvier 2014 à 17h00 à la Cafétéria 
des Enseignants. 

Officine Expo 

Participation des étudiants de Pharmacie à la 
11ème édition d’Officine Expo, 2014, Marrakech 
(4 prises en charge par la FMPR) 

Innovation et technologie 

Présentation des aspects liés à l'innovation et à la 
technologie avec l’organisation de la candidature 
des étudiants de la FMPR auprès de Novartis 
Maroc pour participer pour la 4ème fois à 
l'évènement BioCamp, qui rassemble des 
étudiants du monde entier sur le campus balois de 
Novartis pendant 3 jours (fin août 2014). 

Great Debaters Morocco 

Participation du CEP à la 6ème édition de la 
Compétition Nationale des Great Debaters 
Morocco tenue à l’INPT le 08 Mars 2014, 52 
Institutions participantes. Sujets : Les OGM ont 
amélioré la vie humaine ; L’ouverture aux 
investissements étrangers est le choix stratégique 
le plus adapté au contexte économique Marocain ; 
Les profils technocrates sont plus aptes que les 
politiciens à diriger les ministères 

Intégration de l'étudiant 

La semaine d'intégration de l'étudiant en 1ère 
année de Médecine du 22 au 26 septembre : visite 
de la Faculté en 5 scènes 
de musique (ghiwane, 
jazz, rock, oriental et 
flamenco), conférences et 
ateliers. 

La journée d'intégration de l'étudiant en 1ère 
année de Pharmacie: visites et animation. 

A eu lieu à la Faculté 

Formation en secourisme 

 



Formation sur la base de données Science 

direct d'Elsevier 

L’Editeur Elsevier a assuré une session de 
formation sur l’utilisation de la base de données 
Science-Direct, le Mardi 08 avril 2014 à 14h30 à 
la salle de conférences de la FMPR. 

Don de matériel 

Le don du système de chromatographie liquide 
haute performance couplé à un spectromètre de 
masse en tandem (UPLC-TQD) offert par la 
société Waters SAS 

Don de sang 

Une collecte de dons de 
sang a été organisée le 20 
octobre 2014 sous le 
slogan « une goutte de 
sang sauve une vie 
humaine » 

Café Philo 

Un Café Philo a été organisé par l’association des 
enseignants à la faculté sous le thème « Vous 
avez dit tolérance ? » le jeudi 20 février 2014 à la 
buvette des enseignants. 

Soirée musicale 

L’association des enseignants a organisé une 
soirée musicale avec la participation du Club de 
Musique de la FMPR en Hommage à Charles 
Aznavour le vendredi 14 mars 2014 à 18h15 au 
Théâtre de la FMPR. 

Nécrologie 

C’est avec une grande tristesse et amertume que 
nous avons appris le décès de nos collègues le 
Professeur Moha Jana et le Professeur Saidi, 
«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons» 

 


