
  

 

 

 
 

Université sidi Mohammed Ben 
Abdallah 

La Faculté des Sciences Dhar El 
Mahraz 

Organisent 

 

 La 2ème Journée 
d’échanges interculturels 

Sous le thème 
« Pays du Sud : 

Potentialités Naturelles 
et Culturelles pour un 

Développement 
Durable » 

Le Mercredi 24  Mai  2017  

 Centre de Conférences de la FSDM 

 

 

Depuis sa création, la Faculté des Sciences 

Dhar El Mahraz accueille des étudiants de 

différentes nationalités,  inscrits à tous les 

niveaux ; licence, master et doctorat.  

 

La première journée dédiée à ces 

communautés a été organisée à la Faculté 

des Sciences Dhar El Mahraz le 26 mai 

2012 sous le thème « Identités et 

Patrimoines ». Cette 2
ème

 journée s’inscrit 

dans la continuité des actions d’ouverture 

de la FSDM favorisant les échanges 

interculturels. 

 

 

Objectifs 
 

Cette journée réunira les étudiants des 

différentes nationalités (une trentaine de 

nationalités), l’objectif est  de mettre en 

exergue la diversité culturelle au sein de la 

Faculté des Sciences et d’initier des 

activités communes visant l’échange entre 

les étudiants marocains et leurs pairs 

d’autres nationalités. 

 

Le thème de cette année concerne la mise 

en valeur des potentialités naturelles et 

culturelles de chaque pays. Chaque 

communauté va présenter son pays 

d’origine, ses spécificités géographiques et  

écologiques, ses ressources naturelles, sa 

biodiversité et son patrimoine culturel. 

Posters, communications orales et stands 

sont programmés, dans un climat 

d’échanges, de solidarité et de convivialité. 

    

Impacts 
 

● Echange interculturel  

● Développement d’activités communes et 

amélioration de l’ambiance universitaire 

● Mise en valeur de la diversité culturelle 

au sein de l’université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah  

● Développement des relations et des liens 

inter estudiantins 

● Participation et /ou implication de tous 

les étudiants dans des actions culturelles, 

environnementales, artistiques  

● Développement de l’esprit de d’initiative 

et de réflexions sur les possibilités de 

symbiose pour un développement durable 

des pays du Sud.    

Partenaires  
 

* 

 

 



  

 

 

Programme 
●   14h 30  – 15h : Séance d’ouverture :  

Monsieur le Président de l’Université Sidi 

Mohammed Ben Abdallah 

Monsieur le Doyen de la FSDM 

Monsieur le Président des ressortissants sénégalais 

au Maroc et représentant du Consulat du Sénégal à 

Fès 

● 15h –17h : Présentation des pays d’origine 

(exposés et projections de films documentaires)  

● 17h–18h : visite des stands 

● 18h00 : Cerémonie du thé (Mauritanie) et 

dégustations 

Comité d’honneur 
Monsieur le Président de L’Université 

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences 

Monsieur le Représentant du Consulat du Sénégal  

Comité d’organisation 
Amakdouf Hicham 

Bahou Jamila 

Bari Amina 

El Hassouni Mohamed 

Bousta Dalila  

Chahmi Naima 

El Qandil Mostafa 

Kaddari Fatiha 

Lachkar Abdelghni  

Majbar Mohammed 

Rais Zakia 

Zerhouni Abdou Rachid  

Coordination 
Bari Amina : aminabari3@gmail.com  

Chahmi Naima : chahmi.naima@yahoo.fr  
Une trentaine de nationalités à la FSDM en 2017 
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