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FFiicchhee  TTeecchhnniiqquuee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  

 

 Nom Légal Complet : Association des Ingénieurs de L’ENSA-Tanger 

 Date de Création : 19 Novembre 2011 

 Siège : L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger 

 Adresse : BP 1818 Tanger Principal  Tanger 

 RIB :   Attijariwafa bank  

Compte N°: 007 640 0007598000300937 12 

 Site web : www.aiet.uae.ma 

 E-mail: contact.aiet@gmail.com 

 Nombre de lauréats de l’ENSA-Tanger : 600 

 Nombre d’étudiants de l’ENSA-Tanger : 450 

 Objectifs de l’association :  

o Participer au développement des compétences des ingénieurs Ensatiens 

avant et après leur diplômation 

o  Etablir des coopérations et des conventions avec différentes instances 

nationales ou étrangères ayant des activités similaires 

o  Proposer des offres de stages et d’embauche au profit des élèves 

ingénieurs et des lauréats de l’ENSA de Tanger 

o  Représenter les ingénieurs de l’ENSAT lors des manifestations à échelle 

nationale et internationale 

o  Créer un réseau d’échange et de partage inter-lauréats  

 

http://www.aiet.uae.ma/
mailto:contact.aiet@gmail.com
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Présentation      

                                                                            

L’A.I.E.T désignant l’Association des Ingénieurs de l’ENSA de Tanger, a 

été créée le 19 novembre 2011 à l’issue d’une assemblée générale à laquelle tous 

les ingénieurs lauréats de l’ENSA de Tanger étaient invités.  

Cette association a pour principal but de maintenir un flux de relations 

entre ses membres, d’animer une vie associative et de contribuer au dynamisme 

d’un réseau d’information entre les ingénieurs, les élèves, l’école et les 

entreprises. Ce réseau réparti dans un large panel d’entreprises marocaines ou 

étrangères facilite l’intégration des ingénieurs Ensatiens dans la vie 

professionnelle. 

 L’association s’applique par ailleurs à organiser des évènements aussi 

bien d’ordre professionnel que festif, afin de renforcer l’esprit de solidarité et 

d’entraide entre les lauréats d’une part et les lauréats et les élèves ingénieurs 

d’autre part et fournit à ses adhérents un accès gratuit à différentes informations.  

Mêmes si ses membres titulaires sont des ingénieurs ayant obtenus leurs 

diplômes de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger, l’AIET reste 

ouverte aux élèves ingénieurs en cours de préparation de leurs diplômes au sein 

de la même école en leur donnant le titre de membres juniors. 



Dossier de l’AIET 

 

Mission et objectifs 

 

L’association a pour mission la préservation et la consolidation des liens 

entre ses membres, d’étudier les questions en relation avec l’ingénieur Ensatien 

et de contribuer au développement et la promotion de l’image de marque de 

l’ENSA de Tanger. 

Citons parmi les objectifs de cette association : 

 Participer au développement des compétences des ingénieurs Ensatiens en 

collaborant avec la direction et le corps professoral et en préparant les 

élèves à leur entrée dans la vie active professionnelle. 

 Etablir des coopérations et des conventions avec différentes instances 

nationales ou étrangères ayant des activités similaires 

 Créer un véritable lien entre les élèves et les lauréats, en proposant des 

offres de stages et d’embauche au profit des élèves ingénieurs 

 Représenter les ingénieurs de l’ENSAT lors des manifestations à échelle 

nationale et internationale 

 Créer un réseau d’échange et de partage inter-lauréats et préserver de bons 

rapports entre l'école et ces derniers. 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’association est amenée à organiser 

différentes activités et à établir des liens avec l’école mère, l’université Abdel 

Malek Essaadi, les lauréats et les acteurs économiques influents au Maroc.  
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L’ENSA TANGER 

 

L’École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger (ENSA de Tanger) 

sise à Tanger, le chef-lieu de la région nord du Maroc, est une grande école 

d’ingénieurs marocaine qui a été créée en 1998. C’est un établissement public, 

formant des ingénieurs d’état généralistes avec des spécialisations en : Génie des 

Systèmes de Télécommunication & Réseaux (GSTR), Génie Informatique 

(GInf), Génie des Systèmes Électroniques et Automatique (GSEA), et Génie 

Industriel & Logistique (GIL).  

Valeurs de l'ENSA Tanger  

L'ENSA Tanger est fédérée par des valeurs concrétisées et conjuguées par 

toute sa communauté : Elèves ingénieurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, 

administratifs, ...  

Pour son épanouissement et afin d’assurer au mieux ses missions, elle 

s’est fixée les valeurs suivantes :  

 Engagement : Contrat éthique, responsabilité, adhésion, qualité et rigueur, 

ambition.  

 Esprit d'équipe : Partage et solidarité, fierté d’appartenance, confiance, 

valorisation, écoute et ouverture, communication, complémentarité  

 Esprit d'initiative : Performance, créativité, innovation et anticipation  

 Transparence : Equité, intégrité, loyauté, crédibilité et mérite.  
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Relations de l’AIET avec l’école et l’université 

 

Avant de pouvoir établir des relations extérieures, l’association doit 

d’abord maintenir et consolider sa relation avec son environnement de 

naissance. Et cela, en gardant le contact avec les élèves ingénieurs de l’école qui 

doivent être les premiers à profiter du réseau des lauréats et en collaborant avec 

la direction de l’école.  

L’association a donc initié un projet prometteur en organisant des 

séminaires de formation périodiquement, maniant technologies et management 

et se proposant comme un complément de la formation servie à l’école. Ces 

séminaires sont présentés par des lauréats et par des experts. 

Et puisque l’école nationale des sciences appliquées de Tanger fait partie 

du tissu de l’université Abdel Malek Essaadi, il est nécessaire, voire primordial, 

de maintenir un lien de qualité avec l’ensemble des établissements de 

l’université à travers des partenariats et des activités organisées régionalement. 
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Relations avec les lauréats 

 

L’association des ingénieurs de l’ENSA de Tanger vise la création d’une 

communauté virtuelle, en mettant en place un réseau réservé aux Ensatiens.  

Ce réseau est consolidé par l’organisation de journées de rencontre et de 

communication régionales et à long terme par l’organisation d’un forum du 

lauréat Ensatien.  

Plusieurs projets ont déjà été lancés dans ce cadre, notamment la 

CVthèque pour venir en aide professionnellement aux anciens camarades de 

classe et pour pouvoir garder le contact et l’organisation d’une journée autour de 

la politique du nouveau gouvernement vis-à-vis de l’enseignement supérieur et 

l’insertion professionnelle. 
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Relations avec les acteurs socio-économiques 

 

L’un des principaux soucis de l’AIET est la recherche de partenaires 

socio-économiques à fort poids pour établir des conventions de stage ou de 

travail. Ainsi les membres de l’AIET feront profiter ces entreprises de leurs 

services et de leurs compétences.   

 

Pourquoi être un partenaire de l’AIET ? 

 

 Participer au développement économique et social de notre pays en 

soutenant une force émergente et importante d’actions, de 

proposition et de réflexion ; 

 Valoriser la médiatisation de votre entreprise en apposant votre 

logo sur notre site web, nos brochures, affiches,…  

 Bénéficier des compétences de la communauté des ingénieurs 

Ensatiens bien formés, en répondant aux offres de stages et 

d’emploi ; 

 Faire découvrir votre entreprise de manière originale en invitant les 

élèves ingénieurs à visiter vos locaux : siège social, siège de 

production,… pour leur permettre ainsi, d’apprendre, in situ, 

l’organisation de votre entreprise, sa culture, et ses projets de 

développement ; 

 Prendre part aux événements de l’association en les soutenant, et 

ainsi valoriser l’image de marque de votre entreprise ; 

 Partager sa pratique professionnelle et son expérience, à travers des 

interventions,  vous permettant  d’apporter des plus  au niveau  des 

programmes pédagogiques de l’école, des savoirs-faires et des 

métiers pour les étudiants. 
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   Relations avec les organismes de loisirs, de restauration et de transport 

 

Parce que le bien être des individus passent aussi par le divertissement, l’AIET 

organise des voyages de loisirs à travers ses conventions avec les agences de 

voyage.  

Au Maroc comme à l’étranger, l’association offre des voyages organisés aux 

lauréats à des prix intéressants couvrant le logement, le déplacement, voire 

même la restauration. 

Les membres de l’association pourront aussi profiter des réductions sur certains 

moyens de transport grâce aux partenaires de l’AIET  dans le secteur routier et 

ferroviaire.  

Restaurants, parcs d’attraction ou d’autres moyens de divertissement sont aussi 

la cible de l’association et figurent parmi ses partenaires potentiels. 

Nous veillons ainsi au bien être de nos lauréats dans le cadre d’un partenariat 

gagnant-gagnant avec nos associés. 
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Plan d’action du bureau fondateur (2011-2013) 

 

Activité Description de l'activité 

Recherche des Conventions  Partenariats avec les entreprises, les agences de voyage, l’ONCF 
… 

Participation au Forum 
 ENSAT-Entreprises 

Participer activement au niveau de la prospection et de la 
recherche des conférenciers ainsi qu'au niveau de la présence 

Voyages  & excursions  A travers des conventions avec des agences, organiser des 
voyages au  Maroc ou à l'étranger (turquie, la mecque, …) 

Parrainage lauréat/ étudiant Chaque lauréat sera chargé du parrainage d'un ou plusieurs 
élèves et les aidera lors de la recherche de leurs stages ou toute 
aide professionnelle 

Cvthèque Regroupement des CVs des lauréats et des étudiants et leur 
partage pour faciliter la recherche de stages et d'emploi 

Plate-forme de communication inter-lauréats Création d'un réseau social spécial Ensatien pour permettre 
 l'échange de contacts et d'idées 

Formations Professionnelles,  
séances de coaching 

Destinées principalement aux élèves ingénieurs, dans le but de 
développer leurs compétences en communication et 
management 

Rencontres régionales des lauréats Organisation de rencontres par région pour préparer les 
événements nationaux, ou encore des sorties et excursions des 
lauréats d'une certaine région 

Compétitions & tournois Compétitions à aspects techniques ainsi que des tournois 
sportifs et culturels opposant les élèves-ingénieurs aux lauréats 

Journées portes ouvertes Organisées au sein de l'école, ces journées sont destinées aux 
lycéens. Plusieurs conférences animées par les professeurs et la 
direction auront lieu 

Présentation de l’école dans les 
 lycées marocains 

Grâce aux représentants régionaux, effectuer des présentation 
au sein des lycées pour promouvoir l'image de l'école et attirer 
les élèves les plus brillants 

Forum des Lauréats Organisation d’un Forum des lauréats rassemblant tous  
les anciens ingénieurs de l’ENSAT 

Forum National des ingénieurs marocains Forum regroupant tous les ingénieurs marocains avec la 
collaboration des associations des lauréats des autres écoles 

rencontre interEnsas Rencontres entre les lauréats et étudiants des différentes 
ENSAs 

Visites des orphelinats et des maisons  
de repos 

Il s’agit de donner une dimension humanitaire à l’association 
en organisant des visites aux orphelinats et maisons de repos 

 

Légende : 

Court terme 

Moyen terme 

Long terme 
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L’AIET : La solidarité est la clé de 

notre succès 


