
Maroc, 1er au 3 Novembre 2018 - 1er Congrès International de Biotechnologie Verte
Le Congrès réunira d’éminents experts internationaux dans le domaine de la Biotechnologie et 
fera le point des grandes innovations en biotechnologies végétales et de leurs applications en 
agronomie.

Au cours de ce congrès, les conférences plénières permettront de discuter librement les sujets 
d’actualité avec des experts dans le domaine. Les sessions scientifiques, avec des présentations 
sélectionnées parmi les résumés soumis, porteront sur des domaines thématiques spécifiques 
dans la biotechnologie. Les séances de Posters vous donneront l’occasion de discuter vos 
résultats plus en détail.

Parmi les objectifs de cette manifestation : 
- Renforcer les échanges entre les potentialités de l’université et du secteur socio-économique,
- Explorer les nouveautés dans le domaine de la biotechnologie verte et de ses nombreuses 
applications,
- Faire un état des lieux des technologies innovantes.

Pour en savoir plus : Faculté Polydisciplinaire de Taroudant 
Contact : ALILOU HAKIM - Tél. : + 212 6 62044059
alilouhakim@gmail.com - www.vitroplantmaroc.com 
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Le Laboratoire de Recherche et d’Analyses 
Médicales de la Fraternelle de la 
Gendarmerie Royale – LRAM, créé en 
juin 1989, est situé dans un beau site du 
quartier Agdal de Rabat, au 10 Avenue 
Ibn Sina ; Il y dispose d’installations 
sur 5220  2 dont 2086 m2 de surfaces 
techniques.

Cet établissement a ouvert ses portes 
en 1989, et a bénéficié, dès le départ, 
de moyens techniques de haut niveau, 
visant à en faire une structure de pointe. 
Ainsi, le LRAM a rapidement fait la preuve 
de sa grande compétence technique 
dans tous les domaines de la Biologie 
Médicale, de la Toxico-Pharmacologie et 
de la Microbiologie alimentaire.

En 2003, grâce au soutien de sa hiérarchie, 
la Direction s’est engagée dans une 
démarche qualité, conformément à 
la norme NF EN ISO 15189 : 2003 qui 
spécifie les exigences de qualité et de 
compétence propres aux Laboratoires 
d’Analyse de Biologie Médicale, à défaut 
d’un cadre normatif National applicable à 
l’activité d’Analyses de Biologie Médicale.

A partir de 2006, le LRAM a adopté 
la nouvelle version de la norme 
NF EN ISO 15189. Le LRAM déploie tous 
les efforts et moyens nécessaires en vue 
d’atteindre son objectif principal, à savoir 
la satisfaction à la fois des cliniciens et 
des patients. Pour cela le LRAM applique 
toutes les exigences normatives et 
réglementaires et met particulièrement 
l’accent sur la formation continue de 
son personnel au Maroc et à l’étranger, 
auprès d’organismes de formation 
agréés.

Conscient de l’ensemble des facteurs 
pouvant affecter la santé humaine, le 
LRAM diversifie ses activités grâce au 

développement, non seulement du 
Département d’Analyses de Biologie 
Médicales mais aussi, des Départements 
de Microbiologie Alimentaire, de Toxico-
pharmacologie et de Biosécurité créés en 
2003.
Par ailleurs, la restructuration du 
Département de Recherche permet 
au LRAM de capitaliser son savoir-
faire scientifique et de s’ouvrir à la 
communauté scientifique nationale et 
internationale.
Le LRAM n’autorise pas l’utilisation du 
logo COFRAC par ses clients ni de faire 
référence à son accréditation.

Le LRAM est doté d’une plateforme 
de haute technologie qui lui permet 
de développer des techniques fiables 
et innovantes dans les domaines de la 
Biologie Médicale, de la Microbiologie 
Alimentaire, de la Toxicologie-
Pharmacologie, de la Biosécurité et de 
la Recherche Scientifique. Parmi ces 
équipements, citons notamment : 

• Cobas (6000 C 501, E 601, P630, E 411), 
Chaine pré analytique MPA
• Cobas Ampliprep, Cobas Taqman 48, 
Cobas p 630, Cobas 4800 = x480 + z 480), 
Abott (M24SP, M2000rt), GeneXpert, 
GeneXpert Infinity,
• DXH 800, Access 2, Immage 800, 
Immunocap (250), STA compact, 
Variant II, Variant II turbo, Capillarys flex 
percing, Hydrasys 2 scan, PHD LX, Unicell 
DXi600, Vesmatic (20, 30), Autovue 
Innova, OrthoVision, Mini Vidas, Vidas 3, 
Colorateur RAL Stainer
• Bact alert (3D 60, Combo), Vitek 2 
(compact 15, compact 30), Previ-Color 
Gram, Bact.R plus, SirScan,
• Spectromètre de masse (MALDI TOF 
Biotyper)
• Cytomètre en flux (Uf 500i, Fc500, 
CasyTT),
• Piccolo xpress, pocH-100i, (IR-Force 
3000, IRIS DOC) => Test resp, V-TWIN 
Analyser, Blue Diver/ Blue Scan, 
ScanLab 1,

• Spectromètre de masse LCMSMS, 
Spectromètre de masse UPLCMSMS 
(UPLC Xevo TQD) -Spectromètre de 
masse GCMSMS,
• HPLC couplée détecteur à barrette 
diode, HPLC couplée, HPLC couplée 
détecteur UV, GC couplée au détecteur 
FID (Clarus 600 GC MS, Clarus 500 GC FID)

• Spectrophotomètre UV-VISIBLE 
HITACHI U 2900, Spectrophotomètre 
Infrarouge à transformée de Fourier, 
Nicolet iS10, Avatar 360.
• TEMPO, Nanodrop 2000C, Mini Vidas
• Séquenceurs à haut débit GSLFX, 
MiniSeq illumina
• Thermocycler gene AMP PCR System 
9700, LightCycler 2.0, Light cycler 480 II, 
Thermocycler 7500 fast real time system, 
Thermocycler CFX96 DW, Gel/Chemi doc, 
Tetrad 2, Film Array, Tissuelyser II, Easy 
Mag, Nanovue, Bioanalyseur,
• Microscopes optiques (E 200, E600, 
E 50i, 80 i), Microscope à polarisation E 
400, Microscope à fluorescence Eclipse 
80 i, loupe C-Leds, Eclipse Ci-S/ Ci-L
• PSM (Safe 2020, Advantage, MSC 9, 
MSC 12), hottes, Isolateur, PSM couplé à 
l’isolateur, Isocage,
• Congélateur à azote liquide PLANER 
560
• Incubateurs, autoclaves verticaux, 
autoclave double entrée.

Le LRAM a créé des partenariats 
scientifiques multiples pour optimiser 
ses services : faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, faculté des sciences 
de Rabat, institut pasteur du Maroc, 
Hinari-Recherche en santé, Bioformation, 
Asqualab, Probioqual, CTCB, biologie 
prospective, le laboratoire Cerba, le 
laboratoire Biomnis ou encore le CNRST. 

Pour en savoir plus : www.lram-fgr.ma 

Contact : +212537674100

Le laboratoire de recherche et d’analyses 
médicales de la gendarmerie royale au Maroc

MAROC

Aperçu d’un laboratoire LRAM - © 2017 LRAM

Des équipements de pointe au sein du laboratoire LRAM - © 2017 LRAM

www.retsch.fr

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

Le GRINDOMIX GM 200 est le broyeur parfait pour
homogénéiser les échantillons secs, huileux, gras, mous 
et durs - pour des résultats d’analyse avec un minimum 
de déviation standard.

n Performances nettement améliorées grâce au puissant 
moteur de 1000 W

n Fonction Boost avec une vitesse de 14.000 min-1 qui 
améliore l’homogénéisation des échantillons durs et 
collants

n Écran tactile avec accès direct au portail Web MyRETSCH

Homogénéisation parfaite avec
une haute reproductibilité

Retsch-Advert-FR-GM200-155x105.indd   2 12.02.2018   08:36:18
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https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.retsch.fr
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L’UMBB a vu le jour en 1998, suite au 
regroupement des six instituts nationaux 
historiques : l’INMC (Institut national des 
matériaux de construction), l’INIA (institut 
national des industries alimentaires), 
l’INELEC (Institut national de génie 
électrique et electronique), l’INGM (institut 
national de génie mécanique), l’INHC 
(institut national des hydrocarbures et de 
la chimie), l’INIM (institut national des 
industries manufacturières). Dès 1998, 
l’université est répartie en 3 facultés : 
faculté des sciences, faculté des sciences 
de l’ingénieur et faculté des hydrocarbures 
et de la chimie. 

Parallèlement aux formations héritées 
de ces anciens instituts nationaux, 

l’Université a ouvert, depuis sa 
création, d’autres filières en Sciences et 
Technologies, Sciences de la Nature et 
de la Vie, Sciences Economiques et de 
Gestion, Sciences Commerciales, Droit et 
Langue et Littératures Etrangères dans 
le système classique. Le système LMD, 
introduit depuis l’année universitaire 
2004/2005, compte neuf domaines. 
Chaque domaine comprend au moins 
une filière. Ce système est en nette 
progression par rapport au système 
classique. Des formations de masters 
et de doctorats de 3ème cycle ont été 
ouvertes, dans le prolongement des 
licences LMD.

Les missions de l’université sont fixées 
par le décret exécutif n° 03-279 du 23 
août 2003, modifié et complété, comme 
suit : 

• Dans le cadre des missions de service 
public de l’enseignement supérieur, 
l’université assure des missions de 

formation supérieure et des missions 
de recherche scientifique et de 
développement technologique. 
• Dans le domaine de la formation 
supérieure, les missions fondamentales 
de l’université sont, notamment :
• la formation des cadres nécessaires au 
développement économique, social et 
culturel du pays, 
• l’initiation des étudiants aux méthodes 
de recherche et la promotion de la 
formation par et pour la recherche, 
• la contribution à la production et à la 
diffusion généralisée du savoir et des 
connaissances, à leur acquisition et leur 
développement, 
• la participation à la formation continue. 
• Dans le domaine de la recherche 
scientifique et du développement 
technologique, les missions 
fondamentales de l’université sont, 
notamment : 
• la contribution à l’effort national 
de recherche scientifique et de 
développement technologique, 
• la promotion et la diffusion de la culture 
nationale, 
• la participation au renforcement du 

potentiel scientifique national, 
• la valorisation des résultats de la 
recherche et la diffusion de l’information 
scientifique et technique, 
• la participation au sein de la 
communauté scientifique et culturelle 
internationale à l’échange des 
connaissances et à leur enrichissement.

L’UMBB compte aujourd’hui 605 
chercheurs menant 78 projets de 
recherche universitaire et 33 projets 
nationaux de recherche. Pour actualiser 
constamment les connaissances, l’UMBB 
a créé des partenariats nationaux et 
internationaux. 

L’UMBB s’investit au quotidien dans 
le développement de l’enseignement 
supérieur en Algérie, tout en actualisant 
ses interventions, à l’image de sa 
participation à la journée internationale 
de la femme en mars dernier. 

Pour en savoir plus : http://www.crbt.dz/

Contact :
communication@univ-boumerdes.dz

L’Université de Boumerdes (UMBB) en AlgérieALGERIE

La faculté de chimie (ex- institut de chimie) 
de l’USTHB (Université des sciences et de 
la technologie Houari Boumedienne) a été 
créée en 1974. Ses missions principales 
sont orientées vers la recherche et la 
pédagogie.

Les enseignements de base sont 
dispensés aux étudiants de 1ère année 
LMD. Des enseignements approfondis 
sont assurés pour les étudiants de 
Licence et de Master ainsi que des 
enseignements de post-graduation 

débouchant aux diplômes de Magister 
et de Doctorat. La faculté de chimie 
accueille en moyenne 8500 étudiants.
La Chimie intervient dans de 
nombreux domaines, notamment : 
les hydrocarbures, les produits 
pharmaceutiques, l’eau, l’agriculture, 
l’agro-alimentaire, les détergents, 
les cosmétiques, la métallurgie, 
l’hydro- métallurgie, la corrosion…

 Elle est également à la base de toute 
l’analyse de type contrôle de la qualité. 
Autour de ces nombreuses applications, 
la faculté s’est organisée en 4 
départements :

- chimie organique appliquée

- chimie physique et théorique

- chimie macromoléculaire

- chimie et physique des matériaux 
inorganiques

La faculté de chimie compte 16 
laboratoires de recherche, agréés depuis 
l’an 2000.

Ces laboratoires sont composés au 
minimum de 4 équipes chacun et ont 
pour mission de former des étudiants 
en Magister, en Master et en Doctorat 
à travers des sujets de recherche validés 
par le CSF et en général inscrits dans des 

projets de recherches CNEPRU ou autres.
Certains projets de recherche sont 
également financés par d’autres 
organismes publics qui veillent 
à l’amélioration de la recherche 
scientifique.

Des thèmes de recherche d’actualité 
sont développés par les différents 
laboratoires autour principalement de la 
Chimie de l’environnement, de l’eau, de 
la catalyse, de la Chimie des Matériaux 
Organiques et Inorganiques , de la 
Chimie-Physique Théorique et Appliquée 
et de l’électrochimie…

Pour en savoir plus : Cliquez ici

Contact : +21321247950

Zoom sur la Faculté de Chimie de l’USTHB à Alger  ALGERIE

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 notre service

LES ANNONCES DU MOIS
Retrouvez toutes les annonces sur

www.gazettelabo.info

LES WHITE PAPERS

• Thermo Scientific : Mesures fiables depuis la préparation des échantillons jusqu'à 
l’interprétation des résultats
La qualité compte. Des mesures fiables garantissent que la qualité des produits 
répond en permanence à vos normes. Vos mesures rhéologiques répondent-elles à 
vos exigences en matière de qualité ?

• HUBER : Thermorégulation des réacteurs dans la recherche et la production en chimie
Une régulation précise de la température a généralement une influence déterminante 
sur la production ou le résultat de la recherche. Les systèmes de régulation de la série 
Unistat assurent des températures précises et des conditions de process stables dans 
de nombreux laboratoires de recherche, des sites pilotes et des unités kilolab pour 
des températures exactes et des conditions stables pour les processus. 

• PROMEGA : [Guide] Viabilité cellulaire : le test MTT est-il la meilleure solution ?
Si la méthode MTT reste encore largement utilisée dans les laboratoires comme test 
de viabilité cellulaire, elle n’est pas sans comporter de nombreuses limites pouvant 
nuire à la fiabilité des résultats. Ce guide propose de revenir sur les avantages 
et inconvénients de la méthode MTT tout en évoquant de nouvelles méthodes 
alternatives aux performances supérieures.
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La faculté des sciences de Tunis a été 
fondée en 1960 dans les locaux de 
l’Institut des Hautes Etudes de Tunis, qui 
dépendait à l’époque de l’université de 
Paris. Ces locaux se trouvaient au cœur de 
Tunis, à proximité des commodités pour les 

étudiants (centres culturels, bibliothèque 
nationale…).
C’est par le décret n°98 du 31 mars 1960 
qu’a été fondée la faculté, le premier noyau 
de l’enseignement supérieur scientifique 
de la Tunisie indépendante. 

En 1968, et jusqu’en 1972, la faculté 
des sciences de Tunis est transférée 
progressivement vers ses locaux actuels sur 
le campus universitaire du Belvédère. 

Sa mission première est de former ses 
étudiants en vue de l’obtention de licences 
dans les différentes disciplines scientifiques 
(mathématiques, physique, chimie et 
sciences naturelles).
Au fil des années, des évolutions en termes 
de formation ont vu le jour, notamment : 

- Création d’une filière d’enseignement 
d’ingéniorat en informatique, en chimie et 
en géologie
- Cycle préparatoire aux études d’ingénieurs 
de deux années en mathématiques et 
physiques, en physique & chimie, en biologie 
& géologie
- … 

En parallèle de la formation, la faculté 
s’investit dans la recherche scientifique, 
en étroite coopération avec l’Etranger : en 
témoignent un accord de prêt avec 

L’université de Douala, comme les 7 autres 
universités d’Etat du Cameroun, a été créée 
et organisée par le décret présidentiel 
N°93/030 du 19 janvier 1993. 

Les missions principales de l’université de 
Douala sont : 
- Elaborer et transmettre des connaissances
- Développer la recherche et la formation 
des Hommes
- Prendre part aux progrès de la transmission 
de la culture et de la recherche
- Procurer l’accès à la formation supérieure 
à tous ceux qui en ont la vocation et les 
capacités
- …

L’Université de Douala est répartie sur 6 
campus : 
- Le campus principal (ou campus 1) situé au 
quartier Cité-Sic-Bassa, héberge l’ensemble 
des services centraux, les structures 
spécialisées de l’institution, la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines (FLSH), la 
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques 
(FSJP), la Faculté des Sciences Economiques 
et de Gestion Appliquée (FSEGA) et l’Ecole 
Supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales (ESSEC) ; 
- Le campus de Ndog-Bong (ou campus 2), 
regroupe l’Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique (ENSET), l’Institut 
Universitaire de Technologie (IUT), la Faculté 
de Sciences (FS); 
- Le Campus d’Akwa où l’on retrouve 

les Ecoles doctorales, le CEPAMOQ et 
l’Académie internet ; 
- Le site de Nkongsamba abrite quant à lui 
l’Institut des Beaux-Arts (IBA) ; 
- Le site de Yabassi héberge l›Institut des 
Sciences Halieutiques (ISH) ; 
- Le site de Log-Bessu abrite la Faculté 
de Génie Industriel (FGI) et la Faculté de 
Médecine et des Sciences Pharmaceutiques 
(FMSP).

Avec ses 11 Etablissements, ses 40000 
étudiants, ses 700 enseignants et tout 
autant de personnels administratifs et 
d’appui, l’Université de Douala se positionne 
aujourd’hui comme la plus grande des 
Universités d’Etat du Cameroun. 

La faculté des sciences de l’université 
de Douala forme ses étudiants dans de 
nombreuses filières : biochimie, bio-
informatique, biologie des organismes et 
des écosystèmes, biologie humaine et santé, 
biologie moléculaire et cellulaire, biologie 
des organismes et des écosystèmes, chimie 
de l’environnement, chimie, biologie, 
chimie organique, sciences alimentaires et 
nutrition, zoologie approfondie… 

Elle est organisée en différents 
départements : 
- Biochimie
- Mathématiques et informatique
- Biologie des organismes végétaux
- Biologie des organismes animaux
- Chimie
- Géosciences
- Physique

Pour rester à la pointe de la recherche, la 
faculté est dotée de 7 laboratoires : 
- Laboratoire de biochimie
- Laboratoire de chimie bio-organique, 
analytique, structurale et des matériaux
- Laboratoire de biologie et de physiologie 
des organismes animaux
- Laboratoire de biologie et de physiologie 
des organismes végétaux
- Laboratoire de physique fondamentale
- Laboratoire de mathématiques-
informatique
- Laboratoire de géosciences et 
environnement

A noter que la faculté des sciences organise 
du 25 au 28 juillet 2018 une conférence 
débat sur le thème « insécurité alimentaire 
et développement durable en Afrique sub-
saharienne ». 
Depuis l’instauration de la «Gouvernance 

axée sur les résultats», l’Université de Douala 
se présente désormais comme une Université 
de référence dans l’espace académique 
africain, voire au-delà. Avec environ une 
centaine de filières professionnalisantes, un 
point d’honneur est mis sur la qualité de la 
formation, de manière à offrir aux étudiants 
des compétences conformes aux standards 
nationaux et internationaux.

Les programmes sont élaborés selon les 
standards scientifiques internationaux 
afin de former des ressources humaines 
compétentes, capables de relever les 
multiples défis qu’impose le contexte 
mondial. 

Pour en savoir plus :
http://www.facsciences-univ-douala.cm/

Contact : infos@univ-douala.com

Zoom sur la faculté des sciences de 
l’université de Douala

CAMEROUN

L’UM6SS (Université Mohammed VI des 
sciences de la santé) existe depuis 3 
ans. Elle a pour objectif de développer au 
Maroc un pôle de formation d’envergure 
mondiale en sciences de la santé. Répartie 
aujourd’hui sur 2 sites, le site du Parc 
de la ligue Arabe et celui d’Anfa City, 
l’Université ne cesse d’évoluer. 

Le site du Parc de la Ligue Arabe est destiné 
aux promotions des premières et deuxièmes 
années, toutes filières confondues. Il 
accueille, outre la faculté de médecine qui 
compte près de 800 étudiants, la faculté de 
médecine dentaire, la faculté des sciences 
et techniques de santé, l’école supérieure 
de génie biomédical ainsi que l’école 
internationale de santé publique. La nouvelle 
faculté de pharmacie a lancé sa première 
promotion à la rentrée 2017/2018. En 2018, 

de nouveaux diplômes universitaires vont 
voir le jour. 

Le site Anfa City vient d’être achevé et 
inauguré par sa majesté le roi Mohammed 
VI. Il accueille un grand centre de recherche 
qui rassemble, outre les professeurs 
permanents, des chercheurs du monde 
entier pour répondre à l’ambition de 
l’université d’être un hub de formation et de 
recherche en sciences de la santé entre pays 
du nord et pays du sud. 

L’université est organisée à ce jour en 
différents pôles : 
• Formation continue
• Faculté de médecine
• Faculté de pharmacie
• Faculté de médecine dentaire
• Faculté des sciences et techniques de 
santé
• Ecole supérieure de génie biomédical 
ingénieur biomédical
• Ecole supérieure de génie biomédical 
technicien biomédical
• Ecole internationale de santé publique 

La recherche à l’UM6SS : 

L’ambition de la stratégie de recherche de 
l’Université Mohammed VI des Sciences de 
la Santé est de positionner cette institution 
au niveau national, régional et international 
en matière de recherche clinique 
translationnelle et de développement de 
l’approche « médecine des systèmes ». A 
travers son Centre de recherche, l’Université 
vise également à constituer l’interface 
régionale pour « l’implémentation science » 
des recherches opérées dans les pays du 
Nord, pour en faire bénéficier les pays du 
Sud avec l’expertise et les levées de fonds 
que cela nécessite.
Le bénéfice pour le patient et la contribution 
à l’amélioration de la santé de la population 
sont au centre de la stratégie de recherche 
de l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé. Si le retour sur investissement 
sera évalué en ces termes, des bénéfices 
économiques sont également attendus en 
termes d’enregistrement de brevets.

Ainsi, les objectifs stratégiques de la 
recherche de l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé sont déclinés comme 
suit :
• Assurer le bénéfice de la recherche pour 
le patient.

• Contribuer à l’amélioration de la santé de 
la population.
• Constituer une infrastructure de recherche 
aux normes internationales.
• Se doter d’équipes de recherche 
interdisciplinaires d’excellence.

Pour atteindre ces objectifs, le Centre de 
recherche se dote de trois plateformes qui 
réunissent en un lieu unique les technologies 
les plus avancées en biologie et sciences de 
la santé et en gestion des connaissances :
• Un centre de recherche translationnelle 
avec une plateforme technologique 
mutualisée entre les différentes activités de 
recherche ;
• Un centre d’investigation clinique (CIC) 
accrédité selon les normes internationales ;
• Un centre « Health Knowledge for Action 
and Policy » (K4A) pour la traduction 
des résultats de la recherche en bonnes 
pratiques cliniques, en interventions de 
santé ou encore en politiques basées sur 
les évidences et adaptées au contexte 
marocain.

Pour en savoir plus : www.um6ss.ma

Contact : +212. 529089102

L’UM6SS de CasablancaMAROC

© Faculté des sciences – Université de Douala

Zoom sur la faculté des sciences de Tunis TUNISIE

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.facsciences-univ-douala.cm/
mailto:infos%40univ-douala.com?subject=
http://www.um6ss.ma
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L’Université Moulay Ismaïl (UMI) de 
Meknès a été créée en vertu du Dahir 
n°21-86-144 en date du 22 Rabia I 
1410 (23 octobre 1989). Les deux 
établissements déjà existants en 1982, 
la Faculté des Sciences et la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines, étaient 
rattachés à l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah de Fès.
Ces 2 Facultés constituent depuis 1989 les 
premiers établissements de l’Université 
Moulay Ismaïl.

Plus tard de nouveaux établissements 
se sont ajoutés à ce noyau initial. Il s’agit 
de la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales et l’Ecole 
Supérieure de Technologie (EST), créées 
en 1993, de la Faculté des Sciences et 
Techniques (Errachidia) créée en 1994 et 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers (ENSAM), première du genre au 
Maroc, créée en 1997.

A ces établissements universitaires, s’ajoute 
la Faculté Polydisciplinaire Errachidia qui a 
ouvert ses portes en 2006. Plus tard en 2010, 
l’Ecole Normale Supérieure de Meknès est 
rattachée à l’Université Moulay Ismail.

L’université Moulay Ismaïl accueille tous 
les étudiants de la région Meknès- Tafilalet 
qui comprend les provinces de Khenifra, 
Errachidia, Ifrane, El Hajeb et la Wilaya 
de Meknès (Meknès el Menzeh, 
Meknès- Ismaïlia) pour les établissements 
à accès ouvert et de tout le Maroc pour les 
établissements à accès limité : l’ENSAM et 
l’EST.

Les établissements relevant de l’Université 
Moulay Ismail sont les suivants : 

• Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers (ENSAM), Meknès
• Ecole Supérieure de Technologie (EST), 
Meknès
• Ecole Supérieure de Technologie (EST), 
Khénifra
• Ecole Normale Supérieure (ENS), Meknès
• Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, Meknès
• Faculté des Sciences, Meknès
• Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales, Meknès
• Faculté des Sciences et Techniques, 
Errachidia
• Faculté Polydisciplinaire, Errachidia

La faculté des sciences est en cours 
d’évolution et de renouveau via le plan 
d’urgence de l’état, novateur et surtout 
vecteur de changement. De ce fait, la 
rénovation de l’ensemble de la faculté, non 
seulement des bâtiments mais également 
des formations, va avoir lieu dans le cadre 
de la réforme pédagogique, pour faire face 
aux défis actuels et aux besoins du Maroc en 
termes de développement. 

La faculté des sciences accueille 13 
laboratoires de recherche :

- Modélisation, analyse et contrôle des 
systèmes
- Mathématiques et leurs applications

- 

Anatomique, mécanique, photonique et 
energétique
- Spectrométrie, matériaux et 
archéomatériaux 
- Electronique, automatique et 
biotechnologie
- Physique des matériaux et modélisation 
des systèmes
- Chimie-biologie appliquées à 
l’environnement 
- Etudes des ressources minérales et 

énergétiques
- Geo-ingénierie et environnement
- Interactions cellules et environnement 
- Environnement et santé
- Biotechnologies végétales et biologie 
moléculaire

Pour en savoir plus : www.fs-umi.ac.ma

Contact : +212 535537321
ou doyen@fs-umi.ac.ma

CARBOLITE GERO est un important fabricant de fours à 
haute température et d’étuves de 30 °C à 3000 °C avec une 
spécialisation dans la technologie du vide et les atmos-
phères spéciales. Avec plus de 100 années d’expérience en 
ingénierie thermique, nos produits sont utilisés dans les 
laboratoires de recherche, des usines pilotes et des sites
de fabrication à travers le monde.

www.carbolite-gero.fr

AAF-18/32 
Four à calcination

NEW

Fours de Laboratoire et
Industriels jusqu’à 3000 °C

Carbolite-Gero-Advert-FR-AAF-155x105.indd   2 12.02.2018   08:44:44

La Faculté des sciences de l’université Moulay 
Ismail

MAROC

© Organisation de l’UMI 2018

les Etats-Unis d’une valeur de 500 000 dollars 
pour acquérir du matériel de recherche et 
de travaux pratiques ou encore le don d’un 
microscope électronique par l’Allemagne. 
La faculté des sciences de Tunis est 
composée de plusieurs départements : 
mathématique, informatique, physique, 

chimie, biologie et géologie. Elle est dotée 
depuis 1989 d’un conseil scientifique 
qui examine les questions relatives au 
fonctionnement de l’établissement, à 
l’organisation et au déroulement des études, 
aux programmes de formation et de stages, 
ainsi qu’aux programmes de recherche et 
leur avancement.

Ce conseil propose aussi la création de 
nouveaux départements.

Il donne son avis sur les critères d’attribution 
des missions, subventions et bourses ainsi 
que sur les besoins de l’établissement en 
enseignants et en chercheurs.

Il examine chaque année le projet de budget 
de l’établissement. 

Pour en savoir plus :
http://www.fst.rnu.tn/fr/index.php

Contact : +216 71872600

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.fs-umi.ac.ma
mailto:doyen%40fs-umi.ac.ma?subject=
http://www.carbolite-gero.fr
http://www.fst.rnu.tn/fr/index.php
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LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

La technologie du vide est un domaine clef pour les 
laboratoires aussi bien que la production, en chimie, 
pharmacie, biologie ou physique. Dans ces domaines, 
le vide intervient dans des processus très différents, 
en fabrication ou en analyse. 

Le nouvel outil en ligne « Guide de choix – pompe à vide » (www.vacuubrand.com/vpsg) 
de VACUUBRAND vous facilite énormément la recherche de la bonne technologie et du 
bon modèle. On choisit d’abord l’application. Des options à sélectionner en fonction des 
spécificités de votre travail resserrent le choix au fur et à mesure. Les descriptions et les 
données techniques vous permettent ensuite de comparer les différents produits. En outre, 
avec un seul clic vous pouvez contacter nos spécialistes produits chez VACUUBRAND pour 
des questions techniques encore plus poussées. « Notre objectif est de faciliter le processus 
de sélection de matériel pour nos clients et nos partenaires. Avec notre nouveau guide de 
choix, l’utilisateur est en mesure de déterminer le matériel dont il a besoin, sans aide ni 
connaissance spéciale », explique Daniel Barthel, le spécialiste site web chez VACUUBRAND. 

Le guide de choix – pompe à vide est disponible dès maintenant sur :
www.vacuubrand.com/vpsg

Le plus court chemin vers la pompe à vide la mieux adaptée

www.vacuubrand.com - info@vacuubrand.com 
Contacts en France :

Patrice Toutain-Keller - patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
Tél. : +33 (0)6700 309 61

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Doté de circuits fluidiques inertes, le système ACQUITY Arc Bio 
préserve l’intégrité des biomolécules. La perte d’échantillon et 
la contamination croisée sont minimisées en chromatographie 
de phase inverse, d’échange d’ions, d’exclusion stérique ou 
d’interaction hydrophobe.

Développé à partir du système ACQUITY Arc, il bénéficie de 
la technologie unique « Arc Multi-flow path » afin d’apporter 
polyvalence et robustesse au transfert, à l’ajustement et à 

l’amélioration de vos méthodes :

• Réalisez vos bioséparations en HPLC (colonnes de 3 à 5 µm) et en UHPLC (colonnes de 
2,5 µm à 2,7 µm)
• Modernisez vos méthodes existantes
• Evaluez plus rapidement les critères de qualité de vos molécules biothérapeutiques

ACQUITY Arc Bio, le nouveau système LC biocompatible de Waters

Sophie Bertaux  -Tél. : +33 (0)1 30 48 72 24
france@waters.com - www.waters.com

Waters

Pour de nombreuses raisons, l’analyse de produits 
pharmaceutiques, de sang, d’urine et d’autres 
échantillons est nécessaire pour la quantification et / 
ou la confirmation de la présence de divers composés 
analgésiques. Ces composés comprennent 
l’aspirine, le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC), le 
cannabidiol (CBD), le cannabinol (CBN), la morphine, 
la codéine, la thébaïne, la cocaïne, la méthadone, le 
paracétamol, l’oxycodone et la nalbuphine.

Les systèmes HPLC Adept permettent détection et mesure fiables, précises et sensibles 
de ces composés analgésiques.

Les systèmes HPLC Adept de Cecil Instruments sont modulaires, à très faible dérive, 
versatiles, robustes et faciles à utiliser.  Leur mélange à gradient de pression élevé permet 
un transfert de méthode facile et précis.

Parce que les systèmes HPLC Adept sont modulaires, différents détecteurs peuvent être 
ajoutés, y compris le balayage ultra-rapide UV / Visible WaveQuest. L’échantillonneur 
automatique AutoQuest est spécialement conçu pour être utilisé avec les systèmes 
de chromatographie Cecil. L’échantillonneur AutoQuest peut aussi être utilisé avec les 
systèmes LC des autres fabricants.

Les systèmes Cecil sont faciles et rapides à installer. Ils sont virtuellement ‘plug and play’.
Le logiciel PowerStream, simple, versatile et intuitif, est conforme à la 21 CFR part 11. 

Les systèmes HPLC Adept de Cecil Instruments,
pour l’analyse HPLC d’une variété de composés Analgésiques

Tél. : +44 (0) 1223 420821  info@cecilinstruments.com - www.cecilinstruments.com

Cecil Instruments Limited

Thermostats de laboratoire de la nouvelle génération pour les 
travaux de routine et de tâches standards
Les thermostats de circulation CORIO™ offrent une technologie 
professionnelle pour de hautes attentes. Avec ces appareils 
une mise en température dans le bain interne et dans une 
application externe est possible. 

Vos avantages :
• Modèles pour les applications internes et externes
• Affichage lumineux blanc, bien visible de loin
• Très silencieux
• Changement simple entre circulation interne et externe
• Port USB

• Cuve inox de haute qualité avec couvercle et robinet de vidange
• Serpentin de refroidissement pour refroidissement

CORIO CD-BC6 : nouveau thermostat à circulation

Tél. : +49 (0) 7823 51-190
info.de@julabo.com - www.julabo.com

JULABO GmbH

  www.fritsch-france.fr

FRITSCH.  EN AVANT L ’ INNOVATION.

FRITSCH GMBH · BROYAGE ET GRANULOMÉTRIE · INDUSTRIESTRASSE 8 · 55743 IDAR-OBERSTEIN · ALLEMAGNE
CONTACT EN FRANCE : WALTER DE OLIVEIRA · PORTABLE : 06 60 23 89 94 (EN FRANCE) · DEOLIVEIRA@FRITSCH-FRANCE.FR · WWW.FRITSCH-FRANCE.FR

P R É PA R AT I O N  D ’ É C H A N T I L L O N S M E S U R E  G R A N U L O M É T R I Q U E

 de 10 nm jusqu’à 20 mm 

•  analyse de la taille et de la forme des particules rapide et automatique

•  haute précision de mesure et reproductibilité constante 

•  diffusion statique de la lumière

•  analyse d‘image dynamique

•  temps de mesures courts

 Broyage Tamisage Division 

• différents principes de broyage 

• des résultats exacts jusqu’à l’échelle nanométrique

• broyage par voie sèche et en suspension 

• excellente reproductibilité 

• utilisation et nettoyage simples

• broyage par voie sèche et en suspension 

FRITSCH GMBH · BROYAGE ET GRANULOMÉTRIE · INDUSTRIESTRASSE 8 · 55743 IDAR-OBERSTEIN · ALLEMAGNEFRITSCH GMBH · BROYAGE ET GRANULOMÉTRIE · INDUSTRIESTRASSE 8 · 55743 IDAR-OBERSTEIN · ALLEMAGNE

•  diffusion statique de la lumière
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http://www.vacuubrand.com/vpsg
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mailto:patrice.toutain-keller@vacuubrand.com
mailto:france@waters.com
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mailto:info@cecilinstruments.com
http://www.cecilinstruments.com
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http://www.fritsch-france.fr
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Après la réussite de l’édition 
précédente, le département chimie des 
matériaux de la Faculté des Sciences de 
l’Université de Boumerdès organisait le 
Symposium International sur la Chimie 
des Matériaux les 19, 20 et 21 Mars 
2018. 

Comme à l’accoutumée, 
cette édition s’est basée sur 

la présentation des travaux 
de recherche sous forme de 
communications orales et posters. 

Thèmes :

4 thèmes ont été abordés tout au 
long des deux jours du symposium, 
pour identifier et développer les 
différentes disciplines scientifiques 
concernées par la chimie des 
matériaux et le développement 
durable, à savoir :

• Chimie des matériaux organiques. 

• Chimie des matériaux 
inorganiques. 

• Chimie verte.

• Processus d’élaboration et de 
mise en forme.

Expositions : 

Plusieurs acteurs de différentes 
universités internationales ont 
participé à cet événement. Le 
comité d’organisation avait 
également invité les industriels 
actifs dans les secteurs des 

matériaux, à participer à une 
exposition. Parmi les points forts :

• Les nouvelles stratégies de 
développement ;

• Investissement et emploi des 
jeunes ;

• Nouveaux procédés de 
production et technologies 
innovantes 

Contact : +213 24 91 72 33 
ou isymc2018@gmail.com

Pour plus informations :
Cliquez ici

Retour sur le Symposium International sur la 
Chimie des Matériaux

ALGERIE

VOUS DESIREZ COMMUNIQUER 
DANS LA GAZETTE ?

La Gazette du Laboratoire Afrique, 
est LE journal de l’actualité des 
laboratoires Africains. La Gazette 
du Laboratoire Afrique informe 
chaque mois de votre actualité, 
avec des articles clairs et concis 
sur les différents acteurs du 
monde du laboratoire (laboratoires 
privés et publics, distributeurs, 
fabricants de matériels et réactifs, 
prestataires, associations, recherche 
et analyses...), l’annonce de vos 
manifestations professionnelles, des 
brèves, etc…

Le PDF de notre journal est diffusé 
chaque mois sur une base de plus de 
11000 emails ciblés dans les pays 
d’Afrique Francophone.

Communiquez sur votre actualité : 
nouveaux équipements, nouveaux 
financements, nouveaux partenariats, 
nouvelles équipes, nouveaux projets, 
nouvelles découvertes, nouveaux 
axes de recherche, nouvelles 
filières d’enseignements, nouvelles 
manifestations professionnelles 
etc...

Vous avez un savoir-faire :
faites-le savoir !

C’est simple : contactez-nous sur 
afrique@gazettelabo.com

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
mailto:isymc2018@gmail.com
https://isymc2018.wixsite.com/umbb
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
mailto:afrique@gazettelabo.com
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