
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct. 2013 

Journée des métiers de l’ingénieur 

L’AIET a organisé le 4 Mai 2013 la 1
ère

 édition de 

la journée des métiers de l’ingénieur traitant les 

difficultés rencontrées par l’ingénieur marocain 

lors de son insertion dans le monde 

professionnel. Cette journée a été marquée par 

la présence d’ingénieurs de différentes 

spécialités ... 

Rencontre régionale des lauréats 

La 1
ère

 rencontre régionale des lauréats de 
Tanger-Tétouan s’est tenue le 24 Août 2013 au 
siège de la région et avait comme buts la 
présentation du bilan, des contraintes et des 
perspectives du bureau de l’association ainsi 
que la création du comité de coordination 
régionale. 

… 
…  

Lire la suite 

Création du CCR Tanger-Tétouan 

Le Comité de Coordination Régionale Tanger-
Tétouan est une instance de support exécutif 
de l’AIET, créée lors de la première rencontre 
régionale et composé de lauréats volontaires 
désirant participer à l’organisation et à la 
proposition des activités de l’association dans la 
région. 

… 

 

 

Groupe de l’AIET sur Linkedin 

Dans l’optique d’amélioration nos canaux de 
communication, l’AIET a créé un groupe Linkedin 
destiné à tous les lauréats inscrits sur ce site. 

… 

 

                                                         Lire la suite 

 

 

 

 
 Lire la suite 

Lire la suite 

Rencontre avec les élèves –ingénieurs  

Dans le cadre de la semaine d’intégration, le bureau de l’AIET a rencontré les 
élèves-ingénieurs de l’école le 22 Septembre pour présenter les objectifs et 
les activités de l’association …                                                               Lire la suite 

Contacts 

En savoir plus 

Lire la suite 



 

L’AIET a organisé le 4 Mai 2013 la 1ère édition de la journée des métiers de l’ingénieur traitant 
les difficultés rencontrées par l’ingénieur marocain lors de son insertion dans le monde 
professionnel. Cette journée a été marquée par la présence d’ingénieurs de différentes 
spécialités qui ont partagé avec les lauréats et les élèves-ingénieurs leurs propres expériences 
professionnelles et les défis qu’ils ont relevés au début de leur carrière. 

Liste des intervenants : 

- M. LAHJOMRI Fouad : Directeur des relations 
extérieures ENSA-Tanger 

- M. SBIHI Abderrahmane : Directeur ENSA-Tanger  
- M. LAHJOMRI Fouad : Directeur des relations 

extérieures ENSA-Tanger  
- M. EL KHAMLICHI Yasser : Ingénieur enseignant 

ENSA Tétouan - Membre du Bureau de l’A.I.E.T  
- M. BELARBI Mosaab : Ingénieur industriel -SEBN 

MA 
- M. BENJELLOUN Mohamed : Ingénieur Réseaux & 

Télécoms TMSA-CIRES Télécoms  
- M. BOUDOUDOUH Youssef : Responsable projet - 

COCA COLA ENTREPRISE  
- M. El KHAMLICHI Hicham : Team leader – 

LEKIOSK 
- M. OUASSINI Abdrahman : Responsable 

logistique ONP - Office National des Pêches  
- M. SITAYEB Ali Responsable Département 

Planification et Suivi TMSA –  Président AIEM 
NORD 
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Journée des métiers de l’ingénieur à l’ENSA-Tanger 

 

 



 

 

La 1ère rencontre régionale des lauréats de Tanger-Tétouan s’est tenue le 24 Août 2013 au 
siège de la région et avait comme but l’encouragement de l’implication des lauréats dans les 
activités entreprises par l’AIET ainsi que la création du comité de coordination régionale. 

Cette rencontre s’est ouverte par la présentation du bilan, des contraintes et des perspectives 
du bureau de l’association, suivie par un débat sur l’organisation et les relations de l’AIET. De ce 
débat se sont émanées plusieurs idées et propositions à étudier pour l’amélioration des 
relations de l’association, à savoir : 

- Animation régulière des pages Facebook & Linkedin de l’association ; 
- Privilégier la mailing list des lauréats sur Yahoo pour la communication afin d’amener les 

lauréats à s’impliquer ; 
- Intervention de l’association lors de la semaine d’intégration pour faire connaitre l’AIET 

auprès des nouveaux étudiants ; 
- Collaborer avec des prestataires de services tiers pour que les étudiants et les lauréats 

en bénéficient à tarif réduit :  

 Créer une flotte ENSA Tanger de communication mobile et internet avec un 
opérateur télécom (IAM, Meditel, Inwi). Les communications inter-flotte seront 
gratuites ; 

 Créer une carte client ENSAT avec Asswak Assalam qui fait bénéficier son 
titulaire de réduction sur ses achats ; 

- Intervenir lors la cérémonie de remise de diplômes de cette année pour entretenir le 
contact avec les lauréats ; 

L’évènement s’est achevé par la création du 1er Comité de Coordination Régionales C.C.R de la 
région Tanger-Tétouan (Pour plus de détail, merci de lire la section suivante). 
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Rencontre régionale des lauréats 

 



 

 

 

Le Comité de Coordination Régionale Tanger-Tétouan est une instance de support exécutif de 
l’AIET, créé lors de la première rencontre régionale et composé de lauréats volontaires désirant 
participer à l’organisation et à la proposition des activités de l’association dans la région. 

Il s’agit de la première entité de ce genre, mais l’expérience peut s’étendre au niveau des autres 
régions du Maroc en fonction des besoins et de la disponibilité des lauréats et des objectifs de 
l’association. 

Les membres du CCR de la région Tanger-Tétouan sont : 

- MESMOUDI Yasser  [Enseignement supérieur] 
- ACHKARI Mohamed [Ministère de l’Intérieur] 
- BOUYBANINE Anass [Formation Professionnelle] 
- BGHIEL Redouane [Secteur Privé- ZIG] 
- Reda Zoufri [Elève-ingénieur en 5ème année] 
- Djbari Soufiane [Secteur Privé - TFZ] 
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Création du CCR Tanger-Tétouan 

 



 

Dans l’optique d’améliorer nos canaux de communication, l’AIET a créé un groupe Linkedin destiné à tous 
les lauréats inscrits sur ce site. 

Nous vous invitons donc à rejoindre ce groupe et à sensibiliser vos amis et collègues lauréats à le faire. 

Lien du groupe : 
http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=5151545&trk=rss_jgrp&fromEmail=&ut=2nyeWkiu6-
PRU1 

                                                                                                                                                               
back to top  

  

 

 

 

Dans le cadre de la semaine d’intégration, le bureau de l’AIET a rencontré les élèves-ingénieurs 
de l’école le 22 Septembre pour présenter les objectifs et les activités de l’association et pour 
répondre aux éventuelles questions des étudiants. 

Il a était décidé durant cette intervention 
d’organiser des activités en faveur des étudiants, à 
savoir : 

- Un voyage  
- Des séminaires et des formations 
techniques dont le planning sera communiqué les 
semaines prochaines 
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Rencontre avec les élèves –ingénieurs  
 

Groupe de l’AIET sur Linkedin 

 

http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=5151545&trk=rss_jgrp&fromEmail=&ut=2nyeWkiu6-PRU1
http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=5151545&trk=rss_jgrp&fromEmail=&ut=2nyeWkiu6-PRU1


 

 

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

contact.aiet@gmail.com 

 

Groupe et Page Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/contact.aiet/ 

https://www.facebook.com/aiet.ensat 

 

Site Web : 

http://www.aiet.uae.ac.ma 
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