
Demandez votre badge gratuit et découvrez votre laboratoire du futur 
à Lyon les 28 et 29 mars !
Forum LABO LYON est le rendez-vous 
incontournable pour toute activité 
au Laboratoire en 2018. Pour les 
entreprises, centres de recherche, 
universités, pôles industriels et 
scientifiques, Forum LABO LYON sera 
un salon à taille humaine, un espace 
convivial de rencontres et d’échanges, 
qui favorise le dialogue direct entre 
ceux qui recherchent les solutions & 
produits les plus performants et ceux 
qui les conçoivent.

Demandez gratuitement votre badge d’accès sur www.forumlabo.com, il vous 
permettra aussi de vous inscrire aux formations, conférences et aux Lab’ Meetings.

• 200 exposants • 2 500 visiteurs des laboratoires publics et privés • 150 innovations
• un service de rendez-vous d’affaires • 4 conférences scientifiques • 12 formations

w w w. g a z e t t e l a b o . i n f o

L’info pratique à portée de souris sur www.gazettelabo.info
Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65 - afrique@gazettelabo.com
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HTDS, distributeur bien connu sur le 
continent africain pour la fourniture 
d’équipements et de services en lien avec 
les sciences du vivant et les sciences 
analytiques, a inauguré officiellement 
son premier Centre de Compétences le 14 
Décembre 2017 à Casablanca. 
Pour l’occasion, la société HTDS a réuni 
près de 90 personnes, représentants 
des fournisseurs (entre autres Ametek, 
Malvern, PerkinElmer, Perten, Peak 
Scientific, Panalytical, Leco, Waters, Veolia 
(Elga)), collaborateurs de ses différentes 
filiales et clients, venus de différents pays 
(Maroc, Algérie, Tunisie, Côte d’Ivoire, 
Egypte...).

L’inauguration officielle du CCC 
a donné lieu à une journée très 
conviviale ! Dès 14h, les participants 
ont été accueillis, autour d’un 
appétissant buffet marocain, 
au Centre de Compétences de 
Casablanca, au sein des locaux HTDS/
Technilab MAROC.
Les locaux ont été entièrement 
réaménagés pour accueillir au 
rez-de-chaussée les différents 
laboratoires de démonstration 

qui seront désormais utilisés pour 
la formation des clients africains, 
mais également pour la formation 
continue des équipes HTDS. Chacun 
a donc pu découvrir les équipements 
mis à disposition au sein des 
différents modules (Caractérisation 
des matériaux, Chromatographie, 
Inorganique, Physico-Chimie…). 
L’après-midi s’est ainsi déroulé autour 
des échanges entre utilisateurs et 
spécialistes des équipements. 

De fait, HTDS devient ainsi le seul 
distributeur à disposer en Afrique 
d’un laboratoire de démonstration 
entièrement équipé, au sein duquel 
seront organisés des séminaires 
thématiques, des présentations et 
des formations clients dispensés 
par des spécialistes des techniques 
représentées (ICP, GC/MS, LC/MS, 
IR/UV…). La mise en place du CCC 
est accueillie avec enthousiasme par 
les utilisateurs basés sur le continent 
africain.

HTDS propose désormais des 
formations professionnelles et une 
certification à travers un portefeuille 
complet de stages conçus pour 
répondre précisément aux besoins 
des utilisateurs, afin de les aider à 
optimiser leurs investissements, 

l’utilisation de leurs instruments et la 
qualité de leurs résultats.

Le programme de formations 2018 
s’articule autour de 7 grandes 
thématiques : Chromatographie, 
Analyses inorganiques, 
Spectroscopie moléculaire, 
Sciences de la vie, Instruments de 
mesure, Tests pharmaceutiques, 
Electrochimie…

HTDS apporte ainsi une solution 
complète aux besoins analytiques 
de ses clients. L’entreprise propose 
un vaste choix de formations qui 
peuvent porter sur :

- Le fonctionnement de l’instrument 
(matériel et logiciel) ;
- La maintenance de l’instrument ;
- Les logiciels et les applications.

Au cours d’une brève allocution, 
Louaye MOUDARRES, président 
et fondateur de HTDS, a remercié 
chaleureusement l’équipe d’HTDS 
Maroc pour son implication et son 
engagement dans la mise en œuvre 
du Centre de Compétences. A l’issue 
de cet après-midi de présentation 
du CCC, la journée s’est achevée 
autour d’un dîner au cours duquel les 
participants ont pu poursuivre leurs 
échanges, en toute convivialité !

Le catalogue des formations est 
disponible en téléchargement, ainsi 
que l’agenda des formations 2018.
Retrouvez également toutes les 
formations HTDS sur le  s ite de 
La Gazette du LABORATOIRE Afrique.

Pour toute information 
complémentaire ou pour vous 
inscrire, contactez :
Centre de Compétences de 
Casablanca – HTDS
7 Rue Hatim Al Assam
20490 Casablanca – Maroc
Email : formations-ccc@htds.fr
Tél. : +212 522 27 49 59 
Fax : +212 522 20 83 74
Web : www.htds.fr

Zoom sur le Centre de Compétences de 
Casablanca (CCC) de la société HTDS

MAROC

Louaye MOUDARRES (à gauche), président et fondateur de HTDS, remercie 
Mr Abdallah Belhcen,  le responsable d’HTDS Maroc, pour  l’implication de 

toute l’équipe dans la mise en œuvre du Centre de Compétences

Collaborateurs, fournisseurs et clients étaient réunis le 14 décembre 2017 pour l'inauguration officielle du CCC

Un aperçu des installations du CCC
L’après-midi s’est déroulé autour des échanges entre utilisateurs

et spécialistes des équipements
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http://www.htds.fr/fr/files/2017/11/Brochure-CCC-numerique.pdf
http://www.htds.fr/fr/files/2017/11/Agenda.pdf
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mailto:formations-ccc@htds.fr
http://www.htds.fr
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La manipulation et le stockage des 
substances dangereuses inflammables 
dans les armoires de sécurité font partie du 
quotidien dans de nombreux laboratoires. 
Toutefois, le déroulement des processus 
s’y rapportant et les questions de sécurité 
ne sont souvent pas résolus de façon 
optimale en raison d’une considération 
purement ponctuelle de la situation des 
stocks. La recherche à elle seule des 
produits souhaités, par exemple, exige 
beaucoup de temps au laboratoire et est 
contre-productive pour le fonctionnement 
optimal du laboratoire.

En outre, le passage au numérique 
et les exigences croissantes 
imposées dans la sécurité des 
processus posent de nouvelles 
questions : 
• Comment le passage au 
numérique change-t-il le 
laboratoire ?
• Comment poursuivre avec 
cohérence la réflexion sur le 
concept d’industrie 4.0 en 
laboratoire avec les innovations ? 
• Quelles sont les possibilités 
de collecte fiable des données 
inhérentes au processus ?

• Comment traiter les données 
recueillies ?

DÜPERTHAL apporte des 
réponses à ces questions avec le 
nouveau Cabi2Net. Ce système 
révolutionne la commande 
centrale des procédés de travail. 
Ses caractéristiques techniques 
et sa mise en réseau intelligente 
permettent l’organisation efficace 
de la chaîne de valeur. Les 
informations sur les niveaux de 
remplissage, par exemple, ou les 
pannes dans ou sur les armoires de 
sécurité peuvent être consultées 
depuis une interface Web du 
réseau indépendamment du 
terminal. Le système est évolutif 
et permet, grâce à des modules 
supplémentaires, d’ajouter de 
nombreux capteurs et actionneurs. 

L’utilisation de Cabi2Net assure 
une sécurité dans le stockage actif 
des substances dangereuses et 
libère des ressources qui peuvent 
être utilisées pour la recherche, le 
développement et la production. 
La réalisation de ce potentiel 
permet d’obtenir des processus 
plus stables et plus allégés – qui 
vont dans le sens du concept du 
laboratoire « Lean Lab ».

Autres caractéristiques de la 
solution Cabi2Net en lien avec 
les armoires de sécurité de 
DÜPERTHAL :
• Matériel et logiciel intelligents 
et interfaces réseau pour le 
raccordement au SGL et à l’ERP
• Gestion automatique des 
stocks et commande des produits 
manquants
• Compte-rendu électronique 
en temps réel de toutes les 
informations relatives au processus 
• Gain de transparence grâce 
à la documentation de la 
consommation par utilisateur et 
par projet 
• Entrées numériques et 
analogiques pour l’évaluation 
des capteurs pour le contrôle des 
niveaux de remplissage, le contrôle 
de la température, la vitesse 
d’écoulement, etc. 
• Sorties numériques pour le 
déclenchement des voyants 

lumineux, des alarmes acoustiques 
et des mécanismes de libération ou 
de verrouillage
• Écrans avec fonction tactile, 
affichage via navigateur Web 
ou sur écran de PC de même 
qu’ajustement individuel de la 
configuration du système grâce à 
différents niveaux utilisateurs
• Fiches de sécurité numérisées et 
instructions toujours disponibles

La solution en réseau Cabi2Net 
de DÜPERTHAL assure une 
sécurité et une rentabilité accrues 
et peut même être intégrée à 
l’automatisation générale du 
bâtiment.

Pour en savoir plus : 
DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK 
GMBH & CO KG
Tél. : +49 6188 9139 150
Fax : +49 6188 9139 133
www.dueperthal.com

Smart Lab – Connecté au réseau pour une sécurité 
accrueAdhére
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LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

De 2013 à 2016, plus de 11 000 personnes sont mortes de la maladie 
à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Cette récente épidémie montre 
à quel point les nouveaux virus peuvent être dangereux. Les 
pseudovirus permettent d'examiner facilement l'entrée de ces virus 
dans les cellules. Cet article se propose d'expliquer l'importance, 
entre autres, de la qualité de l'eau ultrapure lors de la production 
des pseudovirus.

Cliquez ici

Recherche sur les virus hautement pathogènes - pseudovirus - influence de l'eau 
ultrapure sur la qualité des données

Le white paper de SARTORIUS

VOUS AVEZ UN WHITE PAPER OU UNE VIDEO A DIFFUSER ?

www.gazettelabo.info

CONTACTEZ-NOUS SUR

afrique@gazettelabo.com 
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L’énergie renouvelable sera la principale 
source de croissance de l’électricité au 
cours des cinq prochaines années. 

Les travaux de la 5ème édition de la 
Conférence Internationale sur les Energies 
Renouvelables et Durables (IRSEC’17), à 
Tanger au Maroc, ont connu une forte 
participation nationale et internationale, 
aussi bien pour la présentation des 
travaux de recherche que pour 
l’exposition des solutions industrielles aux 
domaines des énergies renouvelables. 

Plus de 350 chercheurs représentant 
40 nationalités, dont Afrique du Sud, 
Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, 
Australie, Canada, Chili, Chine, Emirats 
Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, France, 
Jordanie, Portugal, Maroc, Pakistan, Pays-
Bas, Qatar, Royaume-Uni, Suède, Suisse, 
Tunisie, et Turquie etc… ont pris part 
aux travaux de cette nouvelle édition de 

l’IRSEC’17, selon le Directeur de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Informatique et 
d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), M. 
Mohammed Essaaidi.

Dans son discours prononcé lors de cette 
rencontre organisée du 4 au 7 décembre 
2017 par l’Université Mohammed V à 
travers l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Informatique et d’Analyse des Systèmes 
(ENSIAS), en partenariat avec des 
organismes nationaux et internationaux 
de renommée, M. Essaaidi a affirmé que le 
rapport annuel de l’Agence Internationale 
de l’Energie sur les marchés indique 
que « l’énergie renouvelable sera la 
principale source de croissance de 
l’électricité au cours des cinq prochaines 
années, en raison de la baisse des coûts 
et de l’expansion dans les économies 
émergentes ». M. Essaaidi a ajouté que 
le rapport « note les perspectives élevées 
des énergies renouvelables pour atténuer 
les changements climatiques et améliorer 

la sécurité énergétique de manière 
raisonnable ».

Le Directeur de l’ENSIAS relevant de 
l’Université Mohammed V de Rabat a 
confirmé également que la contribution 
de l’énergie renouvelable au cours des 
cinq prochaines années sera de plus de 
700 000 mégawatts, ce qui représentera 
environ les deux tiers des ajouts nets 
aux ressources énergétiques mondiales. 
Les sources non-aquatiques, telles que 
l’énergie éolienne et solaire, représentent 
près de la moitié de l’énergie totale du 
monde.

Il a expliqué aussi que le coût de la plupart 
des énergies renouvelables a chuté de 
façon spectaculaire au cours des dernières 
années, permettant un déploiement 
étendu dans le monde entier, même dans 
les pays en développement. Le Maroc 
met en œuvre un plan très ambitieux 
visant à accroître l’énergie éolienne, 
solaire, hydraulique et les infrastructures 
associées, ce qui permettra d’acquérir 
42% d’énergie renouvelable d’ici 2020 
et environ 52% d’ici 2030. Par exemple, 
la centrale solaire Noor 1 d’Ouarzazate, 
l’une des plus grandes centrales solaires 
au monde, fournira 580 mégawatts 

d’électricité au cours des deux prochaines 
années.

Pour l’intervenant, l’énergie éolienne 
jouera un rôle égal en aidant le Maroc 
à atteindre ses objectifs en matière 
d’énergie renouvelable, représentant 14% 
de l’énergie totale d’ici 2020.

De son côté M. Youssef ZAZ, Co-
Président de l’IRSEC’17 a expliqué que 
« cette rencontre est devenue un espace 
d’échange entre les chercheurs, les 
industriels et les décideurs aux domaines 
des énergies renouvelables ». « Cette 
conférence favorise le Maroc comme une 
destination de tourisme scientifique, et 
permet aux universitaires marocains de 
profiter de la présence d’un grand nombre 
d’experts internationaux. Une occasion 
pour les orienter vers les domaines les 
plus prisés du marché de l’emploi et la 
recherche et discuter les opportunités de 
collaboration et de financement » a ajouté 
Monsieur ZAZ.

Pour en savoir plus :
http://www.um5.ac.ma/um5r/fr

Contact :
presidence@um5.ac.ma

Université Mohammed V de Rabat ORGANISE : 
La 5ème Conférence Internationale sur les Energies 
Renouvelables

MAROC

https://www.gazettelabo.info
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La 19ème Conférence Internationale sur 
le SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles en Afrique (ICASA) s’est 
déroulée à Abidjan en Côte d’Ivoire du 4 
au 9 décembre 2017.

ICASA 2017 avait pour thème « L’Afrique   
une approche différente vers la fin du 
sida ».

Les chercheurs de l’IRD étaient présents 
au travers de différentes communications, 
posters et évènements en marge de la 
conférence.

L’IRD dans le partenariat scientifique 
franco-africain contre le VIH/Sida

Dans le cadre des grands enjeux de 
santé inscrits dans les objectifs de 
développement durable, et en s’appuyant 

sur les priorités de santé définies par 
les pays, les unités de recherche du 
département Santé et Sociétés de l’IRD 
contribuent à l’amélioration de la santé 
des populations du Sud, en associant deux 
aspects complémentaires de la recherche 
: l’amélioration des connaissances et 
la réalisation de projets de recherche 
avec les partenaires scientifiques du Sud 
d’une part ; l’intervention et la recherche 
opérationnelle ayant un impact direct 
pour les populations et soutenant les 
programmes de lutte d’autre part.

Les travaux de l’IRD concernent 
notamment les spécificités de l’infection 

par le VIH au Sud et ses conséquences 
pour les populations, mais aussi 
l’impact du VIH sur les autres endémies 
infectieuses tropicales, au travers de 
la problématique des co-infections 
(hépatites, tuberculose), du virus 
Ebola ainsi que des maladies tropicales 
négligées comme la filariose.

Les recherches de l’IRD sur le VIH associent 
également virologie, parasitologie, 
clinique, épidémiologie, santé publique et 
sciences sociales.

En savoir plus sur les recherches de l’IRD 
sur le VIH/Sida : cliquez ici

L’IRD participe à la 19ème conférence 
internationale sur le sida

COTE D'IVOIRE

L’Organisation pour les femmes 
scientifiques des pays en développement 
(OWSD) et le Canada annoncent le 
lancement d’un nouveau partenariat 
visant à soutenir les femmes du secteur 
des sciences en début de carrière dans les 
pays du Sud.
Il s’agit, selon les responsables dudit 
programme, d’autonomiser les femmes 

chercheuses de ces pays afin qu’elles 
deviennent des leaders et modèles en 
science, technologie, ingénierie et en 
mathématiques (STEM). 

En effet, au cours des cinq prochaines 
années, le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) 
du Canada promet environ 6 millions de 
dollars américains (environ 3 milliards 
Fcfa) à l’OWSD. A cet effet, un protocole 
d’accord a été signé entre l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO) et le Centre 
de recherches pour le développement 
international (CRDI), en août 2017.

Les bourses de recherche ainsi accordées 
ont pour objectif de permettre aux 
femmes scientifiques titulaires d’un 
doctorat de poursuivre leurs recherches 
(selon les standards internationaux) en 
résidant dans leur pays d’origine, tout 
en formant de nouveaux docteurs, en 
mettant sur pied une équipe de chercheurs 
et un centre d’excellence dans leurs 
domaines respectifs. Au total, 60 femmes 
devraient commencer et terminer leur 
bourse d’ici à 2021, recevoir un soutien et 
une formation pour créer des laboratoires 
et diriger des équipes de recherche, afin 
de transformer leurs idées de recherche 
en produits commercialisables. 

Le premier appel à candidatures sera 
mis en ligne en mars 2018 et le premier 
groupe de 20 boursières sera annoncé en 
octobre 2018.

En rappel, l’OWSD, créée en 1993 et 
ayant pour directrice exécutive la 
microbiologiste sud-africaine Jennifer 
Thomson, offre des possibilités de 
développement de carrière et de 
réseautage pour les jeunes femmes 
scientifiques du Sud.

Pour plus amples informations:
OWSD Early Career Women Scientists 
Fellowship Program OWSD PhD 
Fellowship Program
http://www.owsd.net/

Des bourses de recherche d’une valeur globale de 3 milliards 
Fcfa pour les femmes scientifiques titulaires d’un doctorat en 
début de carrière, dans les pays en développement

Le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, (MESRS) – 
Unité de Gestion de Programme 
Européen Horizon 2020 en collaboration 
avec l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) et le Centre de 

coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(CIRAD), ont organisé une journée 
d’information sur le nouveau Partenariat 
pour la Recherche et l’Innovation dans la 
Région Méditerranéenne « PRIMA » 

Actuellement composé de 19 participants, 
le programme PRIMA s’inscrit dans le 
cadre des opportunités offertes par le 
programme européen Horizon 2020 et 
s’adresse aux institutions, centres de 
recherches, universités et au secteur 
privé.

Avec un lancement prévu pour janvier 
2018 et pour une période de 10 ans, 
PRIMA a pour objectif de développer 
des solutions pour une gestion durable 
de l’eau et de la production alimentaire. 
Les appels de PRIMA sont cofinancés 
par la Commission Européenne dans le 
cadre du Programme Horizon 2020 de 
l’UE à travers Horizon 2020 et par un 
certain nombre de pays, dont la Tunisie. 
Ils permettront de soutenir des projets 
collaboratifs de recherche proposant 

des solutions innovantes pour le bassin 
Méditerranéen, dans les domaines de 
l’eau et de l’agriculture.

Afin d’en savoir plus pour ce programme, 
son accès et son fonctionnement, le 
Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, l’IRD et 
le CIRAD ont organisé conjointement 
une journée d’information le vendredi 15 
décembre dernier à Tunis.

Pour en savoir plus :
http://www.prima4med.org/

Contact :
angelo.riccaboni@unisi.it

Le Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, l’IRD et le CIRAD 

étaient réunis pour une journée d’information sur l’initiative 
de Partenariat pour la Recherche et l’Innovation dans la 
Région Méditerranéenne « PRIMA ».

TUNISIE

L’Université des Sciences et Technologies 
de Côte d’Ivoire (USTCI) est une institution 
universitaire à caractère scientifique, 
culturel et professionnel jouissant de 
la personnalité morale, de l’autonomie 
pédagogique, scientifique, administrative 
et financière.

Fondée en 2009 à Abidjan, l’USTCI est 
membre du Réseau des Universités 
des Sciences et Technologies des pays 
d’Afrique au sud du Sahara (RUSTA).

L’Université des Sciences et Technologies 
de Côte d’Ivoire concourt aux missions 

de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique par la formation 
initiale et continue.

Organisée autour de cinq Facultés et d’un 
Institut, l’USTCI accorde une importance 
majeure à la qualité de la recherche, en 
s’attachant au développement des liens 
de coopération avec la communauté 
scientifique internationale en vue :
- de la diffusion de la culture,
- de l’information scientifique et 
technique,
- du transfert de technologie.

L’USTCI est composée de cinq Facultés et 
d’un Institut :

- Faculté des Sciences Juridiques, 
Administratives et Politiques

- Faculté des Sciences Économiques
- Faculté des Sciences de Gestion 
- Faculté des Sciences Fondamentales et 
Appliquées
- Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Sociales
- Institut Universitaire de Technologie

Pour en savoir plus :
http://www.rusta-ustci.org/index.html 

Contact :
Tél. : (00 225) 20 22 70 82

Zoom sur l’université des sciences et 
technologies de Côte d’Ivoire

COTE D'IVOIRE

© Université des sciences et technologies de côte d’ivoire- annexe des deux plateaux 
à Abidjan
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Les résultats de génotypage, réalisés 
à l’Institut Pasteur de Bangui sur des 
souches de rotavirus mises en évidence 
par la surveillance des gastro-entérites, 
révèlent l’émergence des génotypes G9 
et G12. Ainsi, sur 222 enfants hospitalisés 
avec une gastro-entérite aigüe au 
Complexe Pédiatrique de Bangui, le seul 
site sentinelle de la RCA, 100 (45%) ont 
été positif pour le rotavirus entre janvier 
2014 et Février 2016. Au cours de cette 

période, les souches de rotavirus les 
plus courantes ont été G1P [8] (37%), 
G12P [6] (27%) et G9P [8] (18%).

La détection des souches G12 et G9 
contribue à prouver que ces génotypes 
deviennent de plus en plus dominants 
sur le continent africain et dans le monde 
entier.

Actuellement, l’introduction du vaccin 
Rotarix en RCA a été rééchelonnée 
pour 2018. Il a été démontré que le 
vaccin Rotarix fournit un bon niveau 
de protection contre la gastro-entérite 
à rotavirus grave dans plusieurs pays 

africains. Ce vaccin est dérivé d’une 
souche de génotype G1P[8] qui induit une 
immunité contre les souches de rotavirus 
homotypiques et hétérotypiques. On 
attend donc une baisse du nombre de 
cas de gastro-entérite dus à l’infection à 
rotavirus après l’introduction du vaccin 
Rotarix en RCA.

Pour en savoir plus :
http://pasteur-bangui.org/ 

Pour télécharger la publication :
Cliquez ici

Contact : ipb@pasteur-bangui.org
ou +236 21610866

Institut Pasteur de Bangui : Emergence 
des rotavirus de génotype G9 et G12 en 
République Centrafricaine.

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

© Institut Pasteur de Bangui – service virus entériques & rougeole

L’Université Internationale de Rabat (UIR) 
est devenue dès ses premières années 
d’existence un modèle d’établissement 
innovant, bénéficiant d’une attractivité 
grandissante et d’une image de 
professionnalisme et de rigueur reconnue 
à l’échelle nationale et internationale.

En effet, l’UIR est la première université 
créée dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Etat dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. Ce partenariat permet à l’UIR 
de travailler à la concrétisation de tous 
ses objectifs d’excellence, de formation, 
de recherche et de participation au 
développement socio-économique du 
royaume et de la région.

Les efforts et l’engagement constant des 
partenaires académiques permettent 
de proposer aux étudiants marocains et 
étrangers des formations de haut niveau 
qui aboutissent, pour certaines, à une 
double diplomation.

Implantée dans un cadre naturel 
d’exception, l’Université Internationale 

de Rabat marque de son influence 
l’image de la capitale du Royaume, grâce 
à ses infrastructures modernes dans une 
démarche de respect de l’environnement 
et de développement des énergies 
renouvelables. 

Véritable lieu de vie et de rencontres, réel 
cadre d’épanouissement des étudiants, 
enseignants et chercheurs, le campus 
de l’UIR est constitué d’infrastructures 
modernes pleinement adaptées aux 
besoins d’enseignement et de recherche 
du milieu universitaire. 

Avec, à terme, 5 bâtiments dédiés 
à l’enseignement, 6 résidences 
universitaires, une bibliothèque, un 
restaurant universitaire, des laboratoires 
de recherche et un complexe sportif, le 
campus de l’UIR permettra aux étudiants 
de bénéficier d’un cadre de vie stimulant 
qui les aide à combiner leurs études avec 
une vie personnelle et sociale épanouie.

L’Université Internationale de Rabat 
(UIR) promeut la pluridisciplinarité 
et l’excellence de sa recherche, en 
mettant en place des laboratoires de 
recherche performants et associés à des 

structures de recherches nationales et 
internationales (CNRST, CNRS, etc.).

L’UIR abrite des laboratoires de 
recherche qui couvrent ses différents 
pôles de formation, à savoir : Energies 
renouvelables, Sciences Politiques, 
Ingénierie des transports, Business et 
Finance, Informatique, Logistique et 
Télécommunications.

Parmi ces laboratoires, citons en 
particulier Le LERMA (laboratoire des 
énergies renouvelables et matériaux 
avancés), dont les thématiques portent 
notamment sur l’efficacité énergétique, 

le système photovoltaïque, la 
récupération de l’énergie, la modulation 
de la production en énergie ainsi que 
sur le développement de nouvelles 
générations de matériaux pour l’industrie 
aéronautique, automobile, énergies 
renouvelables, l’architecture…

Pour en savoir plus :
http://www.uir.ac.ma/

Contact :
Tél. : +212 (0)5 30 10 31 00
ou contact@uir.ac.ma 

L’Université Internationale de RabatMAROC

© Bâtiment 1 de l’UIR

Créée le 24 février 1957, l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) fut 
officiellement inaugurée le 9 décembre 
1959 

Cette inauguration intervint après une 
longue évolution marquée par :

- la création d’une école africaine de 
médecine, première ébauche d’un 
enseignement supérieur en Afrique en 
1918 (décret du 14 janvier 1918) ;
- la création de l’Institut Français d’Afrique 
Noire (IFAN) en 1936 ;
- la création d’un certificat de Physique, 
Chimie et Biologie (PCB), préparatoire 
aux études médicales et par l’ouverture 
au début des années cinquante d’écoles 

supérieures académiquement rattachées 
à l’Université de Bordeaux dans le cadre 
de ce qui fut appelé en 1950, Institut des 
Hautes Etudes de Dakar ;
- l’érection de facultés indépendantes en 
lieu et place de ces écoles supérieures 
pour former la 18ème Université Française, 
académiquement rattachée aux 
Universités de Paris et de Bordeaux, en 
1957 ;
- le changement de dénomination 
de l’Université de Dakar, qui devint 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 
30 mars 1987 ;
- la réforme pédagogique issue 
de la Concertation Nationale sur 
l’Enseignement Supérieure et la création 
de la faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion (FASEG) en 1994 ;
- l’introduction de la réforme LMD en 
2003 ;

- la création de la Faculté des Sciences 
et Technologies de l’Education et de la 
Formation (FASTEF) en 2004 ;
- la réforme des études doctorales en 
2005.

6 facultés au service de l’apprentissage : 
- Faculté des sciences et techniques
- Faculté des sciences juridiques et 
politiques
- Faculté de médecine, de pharmacie et 
d’odontologie
- Faculté des lettres et sciences humaines
- Faculté des sciences et technologies de 
l’éducation et de la formation
- Faculté des sciences économiques et de 
gestion

La recherche à l’UCAD : 
- Ecole doctorale Eau, Qualité et Usages 
de l’Eau (EDEQUE)
- Ecole doctorale Sciences de la Vie, de la 
Santé et de l’Environnement (ED-SEV)
- Ecole doctorale Physique, Chimie, 

Sciences de la Terre, de l’Univers et de 
l’Ingénieur (ED-PCSTUI)
- Ecole doctorale Etudes sur l’Homme et la 
Société (ED-ETHOS)
- Ecole doctorale Mathématique et 
Informatique (ED-MATHINFO)
- Ecole doctorale Arts, Cultures et 
Civilisations (ED-ARCIV)
- Ecole doctorale Sciences Juridiques, 
Politiques, Economiques et de Gestion 
(ED-JPEG)

L’UCAD travaille en collaboration 
étroite avec le CAMES (Conseil Africain 
et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur), l’AUA (Association des 
Universités Africaines), l’AUF (Agence 
Universitaire de la Francophonie), le 
REESAO (Reseau pour l’Excellence de 
l’Enseignement Supérieur en Afrique de 
l’Ouest) …

Pour plus de détails sur l’UCAD :
https://www.ucad.sn/

Zoom sur l’UCAD à Dakar au SénégalSENEGAL
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Vous pouvez saisir vos annonces
(offres d’emploi,  demandes d’emploi, offres de stage, 

demandes de stage, recherche de matériel, etc...)

directement et gratuitement
sur notre site internet

www.gazettelabo.info

Elles seront publiées rapidement, après validation du 
contenu, par nos équipes

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toutes les annonces sur
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Vous organisez un congrès, colloque ou une manifestation professionnelle 

dans le domaine scientifique ?

Faites-le savoir !!

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels
dans notre Calendrier des Manifestations !

www.gazettelabo.info
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