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L’AIET prend sa vitesse de croisière !
Le mois de Mai a été marqué par le démarrage
effectif des activités de l’association. Vous étiez
plusieurs à avoir découvert le potentiel de
L’AIET à travers les divers évènements qui ont
lieu durant ce mois. Des activités de tout
genre, telle est notre devise !

Ouarzazate, la porte du désert
Du 10 au 13 Mai, 35 lauréats et élèvesingénieurs ont vécu une aventure sans égal en
visitant la cité du cinéma marocain, Ouarzazate.
…

Lire la suite
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ITIL FOUNDATION V3

Annuaire des lauréats

En partenariat avec le centre The fourth R et la
société SYS-IT, l’AIET a organisé une formation
de préparation au passage de la certification
« ITIL FOUNDATION V3 » le 19 et 20 Mai. Cette
formation a été servie par un formateur certifié
ITIL et reconnu auprès de plusieurs centres.

Pour la saisie des données :
http://www.aiet.uae.ma/adh.php , cliquez sur la
rubrique nous rejoindre.
Pour consultation : http://www.aiet.uae.ma/ et
sélectionnez l’annuaire des membres.
Lire la suite
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Devenir adhérent
Comment mais surtout pourquoi ?
En savoir plus

Lire la suite
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L’AIET prend sa vitesse de croisière !
Le mois de Mai a été marqué par le démarrage effectif des activités de l’association. Vous étiez
plusieurs à avoir découvert le potentiel de L’AIET à travers les divers évènements qui ont lieu
durant ce mois. Des activités de tout genre, telle est notre devise !
Dans ce numéro, nous partirons la découverte de la porte du désert, la splendide ville
d’Ouarzazate en compagnie des 35 lauréats et étudiants qui ont participé à l’excursion. Des
photos sont au rendez-vous. Puis, nous nous enfoncerons dans le monde des SI, avec la
formation certifiante ITIL FOUNDATION V3.
Bonne lecture !
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Ouarzazate, la porte du désert
Du 10 au 13 Mai, 35 lauréats et élèves-ingénieurs ont vécu une aventure sans égal en visitant la
cité du cinéma marocain, Ouarzazate. Les visites comportaient le musée du cinéma, l’oasis de
Fint, la Kasbah d’AIT BEN HADDOU et les studios Oscar.

Oasis de Fint

Ait Ben Haddou

Studio Oscar

L’hôtel
En route …
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ITIL FOUNDATION V3
En partenariat avec le centre de certification The
Fourth R et la société SYS-IT, l’AIET a organisé
une formation certifiante en « ITIL FOUNDATION
V3 » le 19 et 20 Mai. Cette formation a été
dispensée par un formateur certifié ITIL et
reconnu auprès de plusieurs centres.

Une convention va être signée prochainement entre l’AIET et le centre de certification sis à
Rabat, dans le but de faciliter l’accès à ce type de formation (les formations pour l’obtention
des certifications Oracle, Java, Cisco, Microsoft, PMP, Lean Six Sigma ...) à l’ensemble des
adhérents de l’association avec des réductions très intéressantes.

back to top

Annuaire des lauréats
Comme vous avez eu l’occasion de découvrir, sur notre site web figure un annuaire destiné à
regrouper un ensemble d’informations concernant les lauréats. Nous vous invitons toutes et tous
à saisir vos coordonnées afin de consolider notre communauté et d’être les premiers prévenus de
toutes les nouveautés de l’AIET et des avantages qu’elle offre.

Pour la saisie des données : http://www.aiet.uae.ma/adh.php , cliquez sur la rubrique nous
rejoindre
Pour consultation : http://www.aiet.uae.ma/ et sélectionnez l’annuaire des membres
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Devenir membre

TOP 5 des raisons pour devenir membre
 Profiter des remises et des prix avantageux des voyages organisés par l’AIET
 Profiter des conventions signées entre l’AIET et ses partenaires : centres de formation
et de certification, hôtels, agences de voyage …
 Etre le premier averti des nouveautés et des activités prochaines
 Etre parmi les premiers à recevoir les invitations aux conférences et aux séminaires de
l’association (TEDx, Tables rondes, débats, …)
 Recevoir les offres d’emploi et de stage proposées par nos partenaires dans le
domaine de l’industrie et des nouvelles technologies

Comment nous rejoindre ?
 Pour devenir membre, vous devez remplir le formulaire d’inscription téléchargeable à partir
du site Web et joint à cette newsletter
 Puis, vous devez payer la cotisation annuelle qui est fixée à 120dh pour les lauréats (membres
titulaires) et 40dh pour les élèves-ingénieurs (membres juniors)

Comment payer la cotisation ?
 Si vous êtes étudiant ou lauréat à Tanger:
 Contactez Nouha ALAMI ou Anass ZOLGAMI à l’ENSA de Tanger
 Autre :
 Effectuez un virement au compte bancaire dont le RIB est : Attijariwafa bank 007 640
0007598000300937 12 et envoyer un mail avec le numéro de la transaction et le
formulaire d’adhésion à contact.aiet@gmail.com. Vous recevrez un mail de
confirmation et votre carte d’adhésion par poste à l’adresse mentionnée dans le
formulaire
N.B : Pour les adhérents désirant recevoir leurs cartes par poste, merci de rajouter 5dh lors du
virement pour les frais d’envoi.

Vous pouvez également payer la cotisation lors des événements de l’AIET
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 Rencontre des lauréats à Rabat
 L’évènement TEDx-CAPSPARTEL
 Excursion dans la région du nord
 Séminaires
 Recherche de partenaires
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Contacts

Pour toute demande d’information ou suggestion, contactez nous par e-mail :

contact.aiet@gmail.com
Pour tout contact relatif aux stages ou à l’emploi, envoyez nous un e-mail à :

cvs.aiet@gmail.com
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