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P.V. de la réunion de la commission de la Recherche
Scientifique et Coopération

La réunion s’est tenue le mercredi 02 mai 2012 à 10h. Les  points à l’ordre du jour:

1. Plan d’action 2012
2. Besoins des laboratoires- Exercice 2012
3. Projet de développement 2013-2016
4. Divers

Ont été présents à la réunion :
Mr. A. Safouane, Mr. A. El Himdy, Mr. R. Ouremchi, Mr. S. Boutahari (rapporteur) et
Mme F.Z. Madhat.
Ont été présents également les responsables d’équipes et de laboratoires de recherche :
Mr. F. Jawab, Mr. R. El Bachtiri, Mr. A. Kherbache, Mr. A. Ben Bassou et Mme R. Belkhou.

Monsieur le président de la commission a pris la parole en précisant que la réunion est
élargie aux responsables d’équipes et de laboratoires de recherche  et a rappelé les quatre
points faisant parti de l’ordre du jour.

1- Plan d’action 2012

A la base du plan d’action 2011 et après une discussion très riche, les intervenants ont
proposé de fusionner les points (1) et (3) ainsi que les points (4) et (5).

Les discussions sont portées également sur la création d’une interface dédiée aux activités
de recherche scientifique.

Un plan d’action pour l’année 2012 est élaboré comme suit :

1. Déterminer les besoins de l’EST afférentes aux manifestations scientifiques et de
coopération et contribuer à la mise en place d’activités scientifiques (séminaires,
congrès,…) au titre de l’année 2012.

2. Actualiser, dynamiser et diversifier les conventions de coopération nationales et
internationales.
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3. Elaborer un bilan des activités scientifiques et concevoir et proposer un périodique sur
les activités, les travaux d’animation, les manifestations,… de l’EST FES.

4. Elaborer un document pour l’évaluation scientifique des travaux des structures
accréditées.

5. Lister les équipements destinés à la recherche et évaluer les besoins.

6. Présenter, budgétiser et prioriser les projets de recherche présentés par les équipes et
les laboratoires de recherche.

7. lister et budgétiser les besoins en équipement et abonnement électroniques destinés à
la recherche.

8. Elaborer les priorités en matière d’aménagement, construction et équipements destinés
à la recherche dans le cadre du projet de développement 2013-2016.

9. Mise en place d’une interface dédiée à la recherche scientifique, à la coopération et la
formation continue (IRSO interface pour la recherche scientifique et l’ouverture)

Cette interface sera composée des directeurs de laboratoires de recherche et de deux
administrateurs : Mr. Menkal et Mlle. Bourkkadi qui ont été proposés sur la base de leur
sérieux et dévouement au travail.

En conséquence, Monsieur le président a proposé une modification de l’article 37 du
règlement intérieur de l’école suite aux modifications apportées à la structure de l’interface.

2- Besoins des laboratoires- Exercice 2012.

Monsieur le président a rappelé le budget 2010 alloué aux laboratoires : LTTI, LGMM
LSTGP. Un délai d’une semaine était donné aux concernés pour élaborer leurs besoins.

Les intervenants ont souligné l’importance de trouver des  moyens pour alimenter  les
rubriques suivantes :

- Les frais de participation aux séminaires, congrès,… (inscription, déplacement,….)
- Achat de consommable
- …..

Pour alimenter ces rubriques, il a été envisagé d’étudier la possibilité de recourir au budget
global de fonctionnement moyennant des virements de rubrique à rubrique.

3- Projet de développement 2013-2016

Monsieur le président a lancé un appel pour exprimer les besoins, dans le cadre  du projet
de développement 2013-2016 dans le domaine de la recherche scientifique.

Les besoins concernent les volets suivants :

- Extension des locaux de recherche
- Ressources humaines
- Réhabilitation
- Infrastructures
- ...



3

Dans ce cadre, monsieur le président a rappelé la construction d’un amphithéâtre, d’une
salle de visioconférence et d’une bibliothèque,... (Voir les  détails en annexe).

Il a rappelé aussi que dans le cadre de la transformation du CURI en cité d’innovation, la
présidence de l’université a proposé à l’EST de céder les bureaux des enseignants et les
laboratoires et bénéficiera, en échange, d’une structure de recherche comprenant 28 bureaux
pour enseignants et des locaux pour les laboratoires.

En fin les responsables d’équipes et de laboratoires  ont été invités à formuler leurs besoins
concernant les volets précités, dans le cadre du projet de développement 2013-2016. Un
échéancier  d’une semaine leur est accordé pour finaliser leurs besoins.

Les besoins finaux en infrastructure, ressources humaines et équipement sont indiqués en
annexe.

Le président                                                                                                             Le rapporteur


