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PREMIERES JOURNEES INTERNATIONALES TICE D’OUJA 

12-13-14 OCTOBRE 2009 

Organisées par l’Université d’Oujda  

en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Fr ancophonie 

 

Il est communément admis que la qualité des systèmes éducatifs et économiques 
dépend essentiellement du degré d’appropriation et de maitrise des technologies de 
l'information et de la communication (TIC). Et réduire la fracture numérique entre 
notre pays et les pays du nord passe nécessairement par un développement 
raisonnée de l’usage en TIC en enseignement et en formation qui demeure jusqu’à 
présent l’apanage des grandes universités et des grandes entreprises au nord.  

En dépit des obstacles et des difficultés techniques et financières rencontrés, les 
perspectives semblent positives quant à une appropriation pragmatique et raisonnée 
des TIC tant au niveau du monde de la formation que de celui de l’entreprise. Les 
pratiques se multiplient et se diversifient. Avec un cumul d’expériences, la recherche 
et la formation en Technologies de l’information et  de la communication prend un 
nouvel élan, et la formation à distance s’impose de plus en plus comme un mode de 
suivi pédagogique, et une solution efficace pour vaincre les différentes distances 
empêchant une appropriation des savoirs par les citoyens privés de la possibilité de 
suivre des formations en présentiel.  

Face à la diversité des pratiques et des contextes d’utilisation des TIC, s’imposent 
des études scientifiques portant sur les modes d’appropriation  et la standardisation 
des usages des TIC dans le contexte de formation universitaire et professionnel. 
L’objectif est de doter les instances de formation des outils technologiques et du 
savoir faire appropriés pour s’ouvrir sur leur contexte immédiat  et s’adapter aux 
différentes mutations que connaissent les sociétés modernes  qui deviennent de plus 
en plus des sociétés de la connaissance. 

Nos journées internationales s’inscrivent dans cette perspective. Elles sont un 
événement scientifique qui a pour objectifs de rendre compte de l’état d’avancement 
des travaux de recherche portant sur les usages des TIC, une occasion pour 
échanger les expériences avec les grands centres universitaires européens, mais 
aussi amorcer une nouvelle dynamique, à l’échelle de notre université, visant à 
généraliser et maitriser l’usage des technologies de l’information et de la 
communication pour en faire un vecteur du développement humain et de valorisation 
des compétences locales. 

Retombées : 

- créer une nouvelle dynamique au niveau de nos établissements universitaires 

- Améliorer les compétences techniques et pédagogiques des cadres de la région 

- Développer la coopération internationale entre nos différents établissements et les 

institutions du nord et d’Afrique en mutualisant les compétences et les expériences. 
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Institutions et Universités impliquées : 

- Agence Universitaire de la Francophonie 
- Téthys 
- Réseau des chercheurs en TICE (RESATICE) 
- Centre de recherche en sciences Humaines et sociales (Oujda) 
- Université Mons-Hainaut (Belgique) 
- Université Catholique de Louvain (Louvain, Belgique) 
- Université Paul Césanne, Marseille III (France) 
- Université de Gênes (Gênes, Italie) 
- Institut supérieur des études technologiques de Sousse (Tunisie),  
- Ecole Supérieure des Communications (Tunis, Tunisie) 
- Université des Sciences et de la Technologie (Orans, Algérie) 
- Faculté des Sciences de l’ingénieur (Tlemcen, Algérie) 
- Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-(Fès_Maroc), 
- Université Mohamed Premier (Oujda, Maroc)  

Invités de marque : 

- Serge Agostinelli (Vice président de l’université de Marseille III 
- Bruno Delievre (Vice-doyen de la faculté de psychologie et des sciences de 

l’éducation_Mons, Belgique) 
- Marcel Lebrun (Président du consrotium Claroline, Louvain, Belgique) 
- Samir Boudinar, Président du Centre de recherche en sciences humaines et sociales 
- Alex Brayle, Délégué de l’AUF au Maroc 

COMITES 

Comité d’honneur : 

M. Mohamed Elfarissi, Président de l’université Mohamed Premier_Oujda 

M. Noureddine Mouaden, Doyen de la faculté des lettres et des sciences 
humaines, Université Mohamed Premier_Oujda  

M. Jamal Derkaoui, doyen de la faculté des sciences, Université Mohamed 
Premier_Oujda 

M. Samir Boudinar, Président du Centre de recherche en Sciences Humaines et 
sociales 

M. Alex Brayle, Délégué de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

Comité Scientifique : 

Ahmed Aamili (Université Chouaib Eddoukkali-Eljadida)  
Abdelaziz Aït Moussa (FSO_UMP-Oujda) 

Abderrahmane Bouamri (ENA_Meknès) 

Aoued Boukelif (Université de Sidi Belabbas, Alégrie) 
 Besma Bensalah (ISET_Sousse, Tunisie)  

Abdelkader Betari (Universite de la Mediterranée, Aix-Marseille II) 
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Abdellatif Chiadli (CIPEGU, Université Mohamed V_Suissi) 
Bruno Delievre (Université de Mons-Hainaut, Belgique) 
Bachir Elkihel (ENSA_UMP)  
Mohamed Khaldi (ENS_Tétouan) 

 Mohamed ElGadi (FSO_UMP-Oujda) 
Elmehdi Kaddouri (UMP_Oujda) 

Fatiha Kaddari (USMBA_F 
Fatiha Maaroufi (UMP_Oujda) 

 

Comité d’organisation 
Noureddine Mouadden (FLO_UMP) 
Abdelaziz Ait Moussa (FSO_UMP) 

Noureddine Alem (FLO_UMP) 

Adellatif Boujemaoui (FLO_UMP) 
Ahmed Derkaoui (FLO_UMP) 
Abdeljabbar Elmediouni (FLO_UMP) 
Zoulikha Irzi (FLS_UMP) 
El Mehdi Kaddouri (FLO_UMP) 
Mohamed Kembouche (FLO_UMP) 

Fatiha Maaroufi (FSO_UMP) 

 

 


