
 
 

 

 

Journées d’accueil des nouveaux étudiants : 

« Information, orientation et intégration » 

Du lundi 04 au vendredi 08 octobre 2021 

 

Ces journées ont pour objectif de faire découvrir aux étudiants, nouvellement arrivés, 

l’espace universitaire dans son intégralité, de les informer sur les différentes disciplines-filières 

enseignées et de leur permettre de prendre connaissance des différents services fournis par 

l’établissement afin de les aider à s’intégrer dans leur milieu universitaire et mieux se connaître 

les uns les autres. Au programme, des conférences animées par nos enseignants chercheurs et 

des professionnels, des ateliers animés par l’ensemble des clubs actifs de l’établissement ainsi 

que d’autres activités para-universitaires diverses. Ces journées visent aussi à encourager 

l’intégration aux tissus parascolaires via les présentations des clubs de la Faculté des Sciences 

Appliquées du campus universitaire de Ait Melloul en marge de ces journées.  

Programme :  

 

10h30- 11h00 : Séance d’ouverture (Amphi 08) 

- Accueil effectif des nouveaux étudiants.  

- Mot d’allocation du Doyen de la Faculté des Sciences Appliquées Pr Ali RACHIDI. 

- Mot du Représentant des clubs. 

11h00- 12h30 : 

- « Présentation du système d’étude universitaire LMD », assurée par Pr Latifa 

LEFRERE, Enseignante Chercheur à la Faculté des Sciences Appliquées (Amphi 08).  

- Présentation autour du compte personnel, assurée par Mr Mbark ASSANNAM, 

Administrateur pédagogique à la Faculté des Sciences Appliquées (Amphi 08).  

12h30- 14h00 : Architecture d’étude en licence fondamentale 

- Présentation du système d’étude en la Filière SMP, assurée par Pr Abdelaziz 

LABRAG, coordinateur de la Filière SMP (FS11) ; 

- Présentation du système d’étude en la Filière SMC, assurée par Pr Moustapha 

BELMOUDEN, coordinateur de la Filière SMC (FS12) ; 

 

1ère journée : Lundi 04octobre 2021 



 

 

 

- Présentation du système d’étude en la Filière SVI, assurée par Pr Nadiya AMKRAZ, 

coordinateur de la Filière SVI (FS13). 

A partir de 14h00 :  

- Visite des salles pour activités des clubs de la Faculté des Sciences Appliquées.  

- Atelier Vivre à FSAA (Vidéo tutoriel sur la gestion du compte personnel) assuré par le 

club de la « Réussite de l’étudiant » (FS1).  

- Lancement des nouvelles adhésions aux clubs présents : « Réussite de l’Etudiant 

(FS1) » ; « Réalisez vous-même (FS2) » ; « Jeunes Leaders Marocains (FS8) » ; « Club 

Scientifique (FS9) » et « Association REIAAM (FS10) ».  

- Inscription pour compétitions sportives (Pingpong…) : assurée par les clubs de la 

faculté des Sciences Appliquées. 

- Séminaire sur l’intégration des étudiants à la vie universitaire, par « Association 

REIAAM » et club « Réalisez-vous-même ».  

- Animations diverses propres à chaque club. 

(Les salles réservées aux clubs seront fixes toute la durée de cet événement).  

10h30 : Conférence « Introduction aux mathématiques supérieures» assurée par Pr 

Anouar LAHMADANI, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Appliquées 

(Amphi 09).  

12h00 : Conférence « Clés de la réussite à l’université » assuré par Pr Mourad DERAA, 

Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Appliquées (Amphi 09).  

13h30 : Visite guidée des locaux de la FSAA 

14h30 : - Suite des compétitions sportives J2 : animées par les clubs de la faculté des 

Sciences Appliquées. 

- Atelier par le club de la « Réussite de l’Etudiant » : Bien-être à FSAA (FS1). 

- Activité du club « Réalisez vous-même » : Importance des activités para-universitaire 

pour l’étudiant (FS2). 

- Activité de « l’association REIAAM » : atelier pour répondre aux questions liées aux 

différentes filières disponible au niveau de notre Faculté (FS10).  

 

10h30 : Conférence « Parcours universitaire : Objectifs et réussite » assurée par Pr 

Fatima ELBAZ, Enseignante Chercheur à la Faculté des Sciences Appliquées (Amphi 

08).  

12h00 : - Atelier « Apprendre et Réussir à FSAA », animé par le club de la « Réussite de 

l’Etudiant » (FS1).  

- Activité du club « Réalisez-vous-même » : Exposition vidéo « le Système LMD » 

(FS2). 

2ème journée : Mardi 05 octobre 2021 

3ème journée : Mercredi 06 octobre 2021 



 

 



 

 

 

- Activité de « l’Association REIAAM » : Un atelier dans l’espace de la Faculté pour 

guider l’étudiant et lui présenter l’Association du Club « Robotique, Electronique et 

Intelligence Artificielle » (FS10). 

13h30 :  

- Suite des compétitions sportives J3 : animées par les clubs de la Faculté des Sciences 

Appliquées 

- Autres activités diverses propres à chaque club.  

10h30 : Conférence « Construction du savoir Scientifique à l’Université » par Pr 

Moustapha AGNAOU, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Appliquées 

(Amphi 08).  

12h00 : - Atelier assuré par le club de la « Réussite de l’Etudiant » : Activités 

parascolaires à FSAA (FS1).  

- Activité du club « Réalisez vous_même » (FS2). 

- Activité sportive : Pingpong (animée et encadrée par les clubs et l’association REIAAM 

de la Faculté) (FS10).  

13h30 : - Suite des compétitions sportives J4 : animés par les clubs de la Faculté des 

Sciences Appliquées 

- Autres activités diverses propres à chaque club. 

 

- 10h00 : Conférence : « Motivation et réussite du cursus universitaire », assurée par 

Mme Maryem BENSAID, Coach en Développement Personnel (Amphi 09).  

11h30 : - Suite des compétitions sportives J5 : animées par les clubs de la Faculté des 

Sciences Appliquées.  

- Séminaire animé par « l’association REIAAM » sur l’importance de l’auto-recherche 

pour l’étudiant ; la préparation des examens en équipe et aussi sur l’importance des 

activités parascolaire et leur effet positif sur la personnalité d’étudiant (FS10). 

- Animations diverses propres à chaque club.  

13h00 : Clôture des journées d’accueil des nouveaux étudiants.  

 

Ce programme vise à faire participer activement tous les clubs de notre Faculté, en les 

encourageant à proposer et à encadrer des activités diverses durant ces journées d’accueil.  

4ème journée : Jeudi 07 octobre 2021 

5ème journée : Vendredi 08 octobre 2021 


