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QUATRIEME EDITION DE LA S2EC - S2EC-4
Chaque année, et à quelques jours de la célébration de la journée
mondiale de l’Eau et celle de la terre, la Faculté des Sciences et
Techniques d’Al Hoceima «FSTH» organise, à travers le Département
des Sciences de la Terre et de l’Environnement, et plus
particulièrement, à travers sa filière de Licence Es Sciences et
Techniques : Génie de l’Eau et de l’Environnement (GEE), organise,
la S2EC. Cet événement scientifique et culturel, réunit des experts
et des chercheurs sur les thématiques des ressources naturelles,
environnement, développement durable et éco-culture et constitue,
à ce titre, une opportunité pour débattre des problématiques de
développement et de recherche dans ces domaines. Engagée dans
la réflexion sur les problématiques environnementales et leur
impact sur l’aménagement du territoire, la FSTH propose pour cette
année la thématique cadre «Le développement durable et
développement écodurable et intelligence territoriale». L’accent est
en particulier mis sur l’Intelligence Territoriale, concept récent
traduisant une intelligence collective organisée sur un territoire
donné et mirant son développement durable. Sa mise en œuvre
vise à guider et à soutenir l'action des acteurs du territoire, depuis
les décideurs jusqu'aux habitants. L'étudiant, le chercheur et
l'établissement universitaire dans sa globalité se positionnent alors
au service du territoire.

LIEU DE LA S2EC-4
Les journées programmées lors de la S2EC-4
auront lieu à la FSTH. Jeune établissement
universitaire relevant de l’université Mohammed
Premier, sis à moins de 2 km de l’aéroport
international Charif El Idrissi et à 15 Km de la ville
d’Al Hoceima.

28 -30 mars 2018
Al Hoceima

COMITE D’ORGANISATION
Comité consultatif
Pr. Taoufik MOURABIT, Doyen de la FSTH
Comité d’organisation
Pr. Hinde CHERKAOUI DEKKAKI, FSTH
Pr. Mohammed HASSANI ZERROUK, FSTH
Comité d’organisation, Ateliers et Communication
Pr. El Laarbi El BAKKALI

AU PROGRAMME
CONFERENCES - 28/03/2018

PROJECTION - 28/03/2018 A 15h00

09h00-10h00: Mot du doyen
10h00-10h30 : Construction

Synopsis : Le film tente de montrer comment la
planète peut encore être sauvegardée et
empêcher la disparition d’espèces ou encore la
modification brutale et peut-être irréversible de
notre environnement. L’action citoyenne par le
truchement du choix des politiques lors de
consultations nationales est-il une forme de
réponse ?

écodurable au Maroc. Histoire
d'une startup marocaine : ECODOME MAROC.
Mr. Y. OUAZRI. Gérant et Fondateur d’ECODOME MAROC.
: Construction écodurable en Espagne.
Mr. S. GUTIERREZ RUIZ - Conseiller d’urbanisme de Medina
Sidonia (Cadiz, Espagne) et Conseiller délégué
(Medinaglobal).
10h30-11h00

: Sensibilité des zones littorales face aux
activités anthropiques.
Mr. A. EL HAOUARI - Délégué de la Pêche maritime - Al
Hoceima.
11h30-12h00

ATELIERS - 29 & 30/03/2018
29/03/2018 - 10H00 - 12H00

Développement personnel - Quelques procédés
linguistiques pour mieux communiquer en français.
Pr. E.L. El BAKAALI - FSTH.
29/03/2018 - 15H00-18H00 & 30/03/2018 - 09H00- 12H00

Développement personnel. Comment écouter et se faire
écouter.
Mr. M. FEZZAZ - Expert en socioéconomie et
Développement personnel
30/03/2018 - 15h00-17h00

Prospection du territoire du marché d'emploi et sources
d'informations sur les emplois - métiers.
Mr. Y. AIT MOHAMADINE - Conseiller en Emploi. ANAPEC
Al Hoceima.

NOUS CONTACTER
Faculté des Sciences et Techniques
Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement
Email : s2eceditions@gmail.com
Site web :http://www.fsth.ma
Adresse : BP 34. Ajdir 32003 Al Hoceima

Le film Avant le déluge
(Before the Flood) est un
film
documentaire
américain de Fisher
Stevens,
co-produit
notamment
par
Leonardo DiCaprio, et
sorti en 2016. Le film
aborde le thème du
changement
climatique.
Table ronde autour du
film documentaire.

