
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec  

Plan d’accès de l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs de Rabat 

    Adresse : Avenue Ibn Sina - Rabat 

Mines-Rabat 



 

 

 

 

14h00 – 15h10 : Cérémonie d’ouverture officielle 

15h10 : Programme CIFRE en France  

          

15h30 – 17h00 : Stratégie mondiale R&D d’entreprises 

 17h00 – 17h10 : Pause 

 17h15 – 18h00 : Trajectoires individuelles 

 18h00 - 19h30 : Présentations 

 19h30 : Ftour 

Intervenants 
 EMI : le Directeur, Moulay Larbi Abidi 
 Mines-Rabat : le Directeur, Driss Ouazar 
 Ambassade de France : Ambassadeur, M. Charles Fries 
 MESRSFC, Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres : le Ministre M. Daoudi  
 Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique:          

le Ministre M. El Alamy 
 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement : le Ministre M. Aâmara 
 Groupe OCP : le Président Directeur Général : M. Terrab 

 

Intervenants 
 Ingénieur   
 Ingénieur – Docteur  
 Docteur   

 

Intervenants 
 PSA  

 CNRST  

 SAFRAN   

 Bull/Atos 

 Ma thèse en 180 secondes : interventions de 3 doctorants de l’édition 2015 qui présentent 
leurs travaux de recherche  
 

 Les mobilités étudiantes en France : présentation par M. Rubi, Attaché de coopération, 
Responsable de l’Espace Campus France Maroc 
 

 Club France Maroc : présentation par M. Aammou, Responsable du Club France Maroc  
 

 Retour d’expériences d’étudiants ingénieurs bénéficiaires de la coopération 
France/Maroc  

PROGRAMME 
Quelles sont les opportunités de carrière dans l’industrie pour un jeune docteur ? 

 Faire de la recherche durant toute sa vie professionnelle ?                   

ou  

 Evoluer au sein d’une entreprise ?  

Un ingénieur a-t-il intérêt à envisager une thèse de doctorat ? Est-ce un frein dans sa 

carrière ? Un accélérateur ? Quels sont les débouchés dans le public, au sein des écoles 

d’ingénieurs, à l’Université ? 

 

Vous aurez aussi la possibilité de mieux connaître le dispositif CIFRE en France qui, depuis 

plus de trente ans, permet à de jeunes ingénieurs de faire une thèse au sein d’une 

entreprise. 

Des doctorants vous présenteront également leurs travaux de thèse en 3 min top chrono – 

c’est rapide mais c’est possible ! –.  

Vous pourrez ainsi découvrir le plaisir de la recherche, échanger avec des ingénieurs qui ont 

fait une mobilité en France ou qui vous parleront de leur expérience professionnelle au 

Maroc, mais aussi mieux comprendre le travail de Campus France – qui permet chaque 

année à 9000 étudiants Marocains de faire une partie de leur formation en France.  

Cette rencontre a été conçue pour vous : ingénieurs, doctorants - élèves ou diplômés –  

C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger avec ceux qui feront le monde de demain : 

Universitaires, chefs d’entreprises, responsables institutionnels, chercheurs dans le public 

ou le privé.  

Saisissez l’opportunité de cette 1ère rencontre Ingénieurs & Docteurs 

pour enrichir vos connaissances et témoigner de votre expérience. 

Venez nombreux ! 

Pour trouver des réponses à ces questions, venez  rencontrer des 

responsables de grands groupes industriels français et marocains. 

 
  
 Groupe OCP  

 Managem 

 Renault 

 MASCIR 

Intervenante  
 Mme Clarisse Angélier, Directrice du programme CIFRE à l’ANRT 


