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Lundi 16 décembre

RENCONTRES FORMATION/RECHERCHE
9h30 > 12h
Vice-présidents et enseignants-chercheurs des universités d’El Jadida, Fez et Kenitra pour
visites et discussions IEMN/DOAE et LMCPA

CONFÉRENCE
14h > 16h - LES HORLOGES MÉDIÉVALES DU MAROC
Par M. Fouad Morri EL JAÏ : ingénieur et enseignant en informatique et mathématiques,
dirigeant de société d’ingénierie, spécialiste en reconnaissance des formes, il a rédigé 2
ouvrages sur les horloges médiévales et les horloges hydrauliques au Maroc.
Les horloges arabes (horloge palatine de Fez ou de Grenade, clepsydres, horloge astrolabique de la ġurayfa) sont les héritières des horloges hydrauliques de
l'Antiquité gréco-romaine. Ces horloges, dédiées le plus souvent à des
personnalités de haut rang, plus rarement publiques, seront pérennisées
et accompagneront la civilisation arabo-musulmane pendant plus de 800
ans (du VIIIe au XIVe siècle).

Horloge hydraulique de Fez

Mardi 17 Décembre

> CAMPUS MONT HOUY - BÂTIMENT LOTTMAN - AMPHI IEMN-DOAE

RENCONTRES FORMATIONS/RECHERCHE
9h30 > 16h
Visite du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Maroc, accompagné du directeur
de la coopération et du partenariat, du secrétaire général du ministère, du directeur du
Centre national de la recherche scientifique et technique et des présidents des universités
d’Agadir, El Jadida et Kenitra.
Visites et discussions avec Transalley et l’Université Polytechnique Hauts-de-France
(plateformes).

Mardi 17 Décembre

CONFÉRENCE
13h > 14h30 - ELOGE D’UNE UNIVER’CITÉ JOYEUSE
Par M. Pierre GIORGINI, président-recteur de l’université catholique de Lille
Ingénieur en télécommunications, tour à tour enseignant, chargé de la formation des
cadres, responsable des technologies puis de l’innovation, il a également été directeur
des ressources humaines chez France Telecom et à l’ANPE. Il crée en 1990 l’École nouvelle
des ingénieurs en communication (aujourd’hui Télécom Lille) tout en dirigeant un laboratoire
de recherche. Il est depuis 2012 président-recteur de la Catho de Lille, l’une des universités
catholiques les plus dynamiques en Europe.
Pierre GIORGINI est également l’auteur d’une trilogie : " La transition fulgurante " puis
" La fulgurante recréation " et enfin " Au crépuscule des lieux ". C'est à partir de cette
vision qu'il stimule une transformation sans précédent ni équivalent de l'Université qu'il
dirige.
> CAMPUS MONT HOUY - Bâtiment IMTD - amphi IAE

EXPOSITION
18h30 > 19h30 - VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« LE MAROC, 3000 ANS D’ART ET D’HISTOIRE »
" Le Maroc, 3000 ans d'Art et d'Histoire " est une exposition constituée par la Fondation
Hassan II.
Elle est articulée autour de repères historiques et visuels retraçant l'histoire du Maroc, ses
arts et les aspects significatifs de sa civilisation millénaire, depuis la préhistoire jusqu’au
XXe siècle.
> CITÉ DES CONGRÈS - ANZIN

Evènement sur inscription uniquement
Exposition visible à la Cité des Congrès uniquement le 17 décembre 2019 ; accessible dès 17h
Exposition visible à la bibliothèque municipale d’Anzin du 15 au 29 février 2020

Mardi 17 Décembre

SOIRÉE MAROCAINE
19h > 1h
Repas marocain typique
Défilé de présentation de caftans marocains
Animation musicale - chorale et percussions marocaines :
• Association Tarab Med’ Musique Méditerranéenne, présidée par Kamal Lmimouni
(professeur à l’IEMN lille) et Chorale Wasla, association présidée par Aziz Maaninou
pour une découverte du répertoire musical traditionnel et contemporain chanté des
différentes régions du Maroc.
• Rachid EL BIDAOUI, auteur compositeur interprète, et son groupe musical marocain.
> CITÉ DES CONGRÈS - ANZIN

Evènement sur inscription uniquement
Navettes spéciales entre la Cité des Congrès et le Mont Houy
Départ Mont Houy → Cité des Congrès : 17h30, 17h45
Départ Cité des Congrès → Mont Houy : 23h30, minuit, 01h00

