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Listes des clubs étudiant de l’Université Cadi Ayyad  Marrakech. 
 

Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté des 

Sciences  

Club d’Ecologie et 

d’éducation à 

l’environnement pour un 

développement Durable 

-Développer la prise de conscience et améliorer le savoir des étudiants et des citoyens 

marocains en général sur l’environnement (local, national et global). 

 

-Encourager une compréhension de l’interdépendance de l’Homme et de 

l’environnement en accord avec les grands principes du projet d’élaboration de la charte 

nationale de l’environnement et du développement durable, visant à offrir un cadre de 

protection pour les richesses naturelles du Maroc à travers une approche globale 

conciliant la protection de l’environnement et le développement économique. 

 

-Promouvoir la conservation de la nature et le respect des équilibres naturels, la 

préservation de la <<vie sauvage>> (Wilderness) et la réhabilitation des espèces et des 

habitats menacés. 

 

-Sensibiliser à la lutte contre la dégradation, la fragmentation et la destruction des 

habitats et des écosystèmes dans la sens le plus large et œuvrer à leur restauration. 

 

- S’impliquer dans la réduction de l’empreinte écologique liée au développement 

économique du Maroc et les risques engendrés par les activités humaines sur ses 

ressources naturelles et sur les grands équilibres de la planète. 

 

-Sensibiliser à la construction et à la promotion des approches et des solutions 

écologiques les plus viables au développement durable et leur meilleure mise en 

application tant en milieu urbain qu’en zone rurale. Développer des animations en lien 

direct avec les thématiques d’actualité traitées 

 

-au niveau des programmes d’enseignement et de la recherche scientifique à la Faculté 

des sciences Semlalia, voir à l’échelle de l’université Cadi Ayyad : l’éducation à 

l’environnement, le développement durable, l’éco citoyenneté, la biodiversité, la 

pollution, les déchets , les énergie renouvelables ……. 

 

-Demander des formations auprès des chercheurs dans le domaine 

 

Tarik Khalla 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté des 

Sciences 

Club Etudiants ISI -Conception et réalisation des études et développement des projets informatiques. 

 

-Formation bénévole de toute personne ou groupe des personnes désirants approfondir 

leurs connaissances en informatique après validation de leurs requêtes. 

 

-Contribuer à l’informatique des différents organismes au Maroc. 

 

-Contribuer à la formation professionnelle des employés et cadres des entreprises. 

 

-Encourager la recherche et le développement en informatique. 

 

-Tisser des liens professionnels entre les membres du club et les entreprises. 

 

-Créer un climat social, scientifique et culturel propice à la consolidation des liens 

d’amitié et de fraternité entre les étudiants de département informatique de FSSM (et 

autres). 

 

-Organiser des activités culturelles (conférences, colloques, séminaires, congrès….). 

 

-Agir en vue de tisser des liens de coopération et d’amitiés avec d’autres clubs, 

associations eiencet organismes nationaux et internationaux. 

 

Le club : objectifs courts-terme : entre 1et 3 mois 
 

-Réserver un local et le préparer pour accueillir les membres du club et les événements à 

venir. 

 

-Diffuser l’annonce de création du club et organiser une assemblée générale constitutive. 

 

-Forger les liens d’amitié et de fraternité entre les différents membres du club dans un 

environnement professionnel. 

 

-Organiser le club en entités complémentaires et tester le rendement et la 

synchronisation du travail entre les équipes avec des projets tests. 

Tarik Khalla 
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-Sensibiliser tous les intervenants de l’importance de leurs collaborations pour la 

réussite du club en respectant la loi interne du club et de l’établissement FSSM. 

 

Le club : objectifs moyens-terme : entre 24et 36 mois 
 

-Etude, conception et développement des projets informatiques pour les entreprises. 

 

-Garantir un revenu stable pour aider au développement et à la continuité du club. 

 

-Participer pleinement au progrès de notre faculté en particulier et l’université en 

général en matière des technologies modernes. 

 

-Contribuer à l’informatisation des différents organismes au Maroc. 

 

-Former les membres du club pour qu’ils deviennent les chefs d’entreprises et les 

leadeurs de demain. 

 

-Encourager la recherche et le développement en informatique. 

 

-Agir en vue de tisser des liens de coopération et d’amitiés avec d’autres clubs, 

associations et organismes nationaux et internationaux. 

 

-Le club : objectifs longs-termes période de maturité 

 

-Etendre nos activités dans d’autres domaines et aussi création d’autres antennes de ce 

club dans d’autres universités marocaines. 

 

-Exporter cette expérience comme un produit brut de partenariat réussite entre les 

étudiants et le Décanat de la Faculté des Sciences Semlalia Marrakech. 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté des 

Sciences 

Club Astronomie -Développer la culture scientifique en général et l’astronomie en particulier. 

 

-Vulgariser les sciences de l’univers. 

 

-Organiser des ateliers d’initiation à la lecture du ciel (étoiles, planètes, constellations….) 

 

-Organiser des ateliers de formation pour l’utilisation des instruments (lunettes, 

télescopes.) 

 

-Faire connaître cette science aux étudiants des autres établissements de l’Université 

Cadi Ayyad. 

 

-Monter des séances de vulgarisation au profit des élèves des lycées. 

 

-Organiser des nuits d’observation au profit du grand public et du public scolaire. 

 

-Tisser des partenariats avec d’autres clubs locaux, régionaux et étrangers. 

 

-Œuvrer à la mise en place d’un réseau de clubs d’astronomie de l’université Cadi 

Ayyad. 

 

-Demander des formations auprès des chercheurs dans le domaine 

Tarik Khalla 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté des 

Sciences 

Club de Santé -Sensibiliser les étudiants sur l’importance de l’entraide et du soutien dans le domaine de 

la santé. 

 

-Impliquer les professionnels de la santé dans toutes les actions à mener. 

 

-Informer les étudiants sur les dernières avancées de la médecine. 

 

-Impliquer les étudiants dans des actions d’ordre de soutien social. 

 

-Demander des formations auprès des chercheurs dans le domaine. 

 

Activités : 
 

Organisation les journées mondiales : 

 Lutte contre le SIDA 

 Sensibilisation contre le cancer 

 Sensibilisation contre la tuberculose 

 Sensibilisation contre le tabac 

 Sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles 

 Don de sang 

Tarik Khalla 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

FST Club Artistique et 

Culturel de la FSTG  

Les ateliers : 
 

-Atelier musique 

 

-Atelier photographie 

 

-Atelier dessin et art plastique 

 

-Atelier audio visuel 

 

-Atelier poésie et écriture 

 

-Atelier théâtre 

 

-Atelier journalisme. 

Belaziz Mohamed 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

EST Essaouira Club Art-Vidéo, Cinéma 

et Photographie 
Atelier d’Art-Vidéo et Cinéma 

Objectifs : 
 

-Motivation et initialisation des étudiants à la culture cinématographique. 

 

-Réalisation des documentaires. 

 

-Participations aux manifestations artistiques universitaires. 

 

-Organisation des activités artistiques : projection des films, débats artistiques… 

 

Travaux réalisés : 
 

-Documentaire sur la ville d’Essaouira «Essaouira…Mémoire Humaine». 

 

- Spot publicitaire de l’Ecole. 

 

-Vidéos des activités des portes ouvertes et des différentes manifestations de l’Ecole. 

 

Atelier de Photographie 

Objectifs : 
-Développement de la créativité artistique en photographie chez l’étudiant. 

 

-Acquisition des techniques de prise de vue et traitement de l’image. 

 

-Réalisation des expositions en photographie. 

 

-Club Art-Vidéo, Cinéma et Photographie 

 

Travaux réalisés : 
 

-Exposition photographique «Regard». 

-Prises de vue des différentes activités para-universitaires (Conférences, Tournois, …). 

M. Mohammed 
CHALOUN 
 
(Coordinateur des 
clubs de l’ESTE) 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

EST Essaouira Club des ESTEciens pour 

la Solidarité et la 

Protection de 

l’Environnement 

Objectifs : 
 

-Développement de la notion de volontariat chez les étudiants. 

 

-Sensibilisation par l’importance de l’environnement. 

 

-Renforcement des liens de solidarité entre les étudiants et l’environnement externe de 

l’Ecole. 

 

-Entretien des zones vertes de l’Ecole. 

 

-Club des ESTEciens pour la Solidarité et la Protection de l’Environnement 

 

Travaux réalisés : 
 

-Activité de jardinage au niveau de l’Ecole. 

 

-Action «Sourire» en faveur des élèves de l’école primaire AL KHANSAA. 

M. Mohammed 
CHALOUN 
 
(Coordinateur des 
clubs de l’ESTE) 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

EST Essaouira Club des ESTEciens pour 

la Solidarité et la 

Protection de 

l’Environnement 

Objectifs : 
 

-Développement de la notion de volontariat chez les étudiants. 

 

-Sensibilisation par l’importance de l’environnement. 

 

-Renforcement des liens de solidarité entre les étudiants et l’environnement externe de 

l’Ecole. 

 

-Entretien des zones vertes de l’Ecole. 

 

-Club des ESTEciens pour la Solidarité et la Protection de l’Environnement 

 

Travaux réalisés : 
 

-Activité de jardinage au niveau de l’Ecole. 

 

-Action «Sourire» en faveur des élèves de l’école primaire AL KHANSAA. 

M. Mohammed 
CHALOUN 
 
(Coordinateur des 
clubs de l’ESTE) 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

EST Essaouira Club musical ESTE 

VOICE 

Objectifs : 
 

-Développement des talents des étudiants. 

 

-Animation musicale des différents événements de l’Ecole. 

 

-Renforcement de la culture musicale chez les étudiants. 

 

- Divertissement des étudiants. 

 

Travaux réalisés : 
 

-Compétition musicale en faveur des étudiants. 

 

- Animation musicale des éditions des portes ouvertes et des journées d’intégration. 

 

-Réalisation des soirées, cérémonies, … 

 

- Animation des Vendredis de l’Ecole en faveur des étudiants. 

 

Atelier de littérature « APOLLO WORKSHOP » 
 

objectifs : 
 

-Introduction des étudiants scientifiques au monde de littérature. 

 

-Encouragement des talents littéraires chez les étudiants. 

 

- Partage des travaux personnels avec des écrivains marocains. 

 

-Développement des compétences des étudiants en différents genres littéraires. 

 

 

 

M. Mohammed 
CHALOUN 
 
(Coordinateur des 
clubs de l’ESTE) 
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Travaux réalisés : 
 

-Rencontres littéraires entre les génération (M. Ahmed BOUZFOUR, M. Mohamed 

AMENSOUR,...). 

 

-Publication d'un livre contenant les différentes écritures des étudiants avec les trois 

langues. 

 

-Conférence avec des étudiants de l’université d’Amsterdam. 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

EST Essaouira Club sportif Objectifs : 
 

-Encadrement des entraînements sportifs des étudiants. 

 

-Préparation des équipes sportives de l’Ecole. 

 

- Divertissement des étudiants. 

 

Travaux réalisés : 
 

-Tournois en différentes disciplines sportives. 

 

- Participation aux tournois régionaux (Etudiants et Personnel). 

 

-Rencontres amicales avec les autres écoles universitaires ainsi que d’autres facultés. 

M. Mohammed 
CHALOUN 
 
(Coordinateur des 
clubs de l’ESTE) 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

ENSA 

Marrakech 

Association des Elèves 

Ingénieurs 

de l’Ecole Nationale des 

Sciences  

Appliquées de 

Marrakech 

-Club Divertissement,  Responsable : ESSALAMA Loubna 

 

-Club Solidarité, Responsable : FAROUQ Meryem 

 

-Sport’Club,  Responsable : HACHAMY Souhail 

 

-Japan’Club, Responsable : ZAKI Oussama 

 

-Club Astronomie, Responsable : LABBAR Younes 

 

-Club Développement Personnel, Responsable : ELOUAZZANI Meryem 

 

-Club Culture &  Media, Responsable:  MOUNI Med Taher 

 

- Club Entrepreneuriat, Responsable : LANOUARI Marouane 

 

- Club Masjid, Responsable : HAMDAOUI  Mostapha 

 

- Club Scientifique, Responsable : BAHTAT Mounir 

 

- Club Informatique, Responsable : NEZHARI Anis 

 

- Club Electrique, Responsable : FENICHE Mehdi 

 

- Club Industriel &  Logistique, Responsable : ESSALAMA Loubna 

 

- Club Réseaux et Télécoms, Responsable : BACHIRI Oussama 

 

 

 

Président : NEZHARI 
Anis 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

ENS 

Marrakech 

Le club d’Astronomie de 

l’Ecole Normale 

Supérieure de 

Marrakech 

Le club d’Astronomie de l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech est 

une structure ouverte à tous les étudiants de cette institution qui désirent 

développer une culture scientifique dans ce domaine. Il compte cette année 

plus d’une quarantaine de membres. 

 

Il est encadré par un enseignant tuteur, le Pr. RAZOUKI Abdelaziz. 

Il est dirigé par un bureau composé des étudiants, élu par une assemblée 

générale qui se tient au mois d’octobre de chaque année. Il s’agit pour l’année 

universitaire 2012-2013 de : 

Issam BELHAJ (coordinateur du bureau), Sadia MOHIMANE (chargée 

de communication), Fatiha OUMOULID (chargée de l’organisation des 

événements scientifiques), Ayoub AKIR et Rachid CHATER (conseillers). 

 

Objectif du club : 

• Développer la culture scientifique des étudiants 

• Les Initier à l’astronomie, 

• Développer l’esprit d’entraide, de créativité 

Le club s’interdit de toute activité politique ou d’endoctrinement quelconque. 

 

-Issam BELHAJ 

(coordinateur du 

bureau) 

 

- Sadia MOHIMANE 

(chargée de 

communication) 

 

-Fatiha OUMOULID 

(chargée de 

l’organisation des 

événements 

scientifiques) 

 

- Ayoub AKIR et Rachid 

CHATER (conseillers). 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

ENS 

Marrakech 

club "AGORA" pour la 
culture & la rénovation 

Objectif du club : 

 

Organiser des ateliers culturels, sportif, artistique, et des activités de loisirs. 

-Fatiha Oumoulid 
 
-Saadeddine 
Boutadghart 
 
-Hanane El Meslouti 
 
-Said Ait Ben Ichou 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté de 

Médecine 

Marrakech 

Associations de la 
FMPM 

 

Bureau des Etudiants (BDE) : 

 

Un organisme fondé par et parmi les étudiants de la Faculté de Médecine et de Pharmacie 

de Marrakech pour défendre leurs intérêts. La constitution du Bureau a pour objet de : 

 

 Représenter et défendre les intérêts des étudiants de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Marrakech. 

 S’efforcer de créer un esprit de corps entre les étudiants de l’établissement. 

 Donner au parcours des études médicales un attrait d’intérêts et d’épanouissement 

aussi bien dans la formation que dans le cadre des activités para universitaires. 

 

Membres du bureau des étudiants 

 

- Président : ZIAN Charaf 

- Vice président : BOUYALI Chihab  

- Membre : INJJARNE Nadir, EL KHARROUBI Lokman, HASSOUNI Ayoub, AIT 

BAHSSAINE Hassan  

ZIAN Charaf 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté de 

Médecine 

Marrakech 

Association des 
Médecins Résidants 
(AL MOQUIM) 

 

L'association « Almoquim » est une association à but non lucratif, fondée en 2000 par la 

volonté des médecins résidents du centre hospitalier et universitaire Mohammed VI de 

Marrakech. 

 

Elle œuvre pour représenter les médecins résidents auprès des autorités administratives, et 

participer à l'amélioration de la qualité des soins médicaux. Elle contribue également au 

développement de la pratique médicale en parrainant la formation continue des médecins à 

travers l'organisation périodique de manifestations scientifiques diverses (Journées 

scientifiques, Tables rondes, Ateliers …). 

 

L'action humanitaire reste le coup de cœur de « Almoquim », ainsi elle a organisé plusieurs 

compagnes sanitaires multidisciplinaires dans plusieurs régions du Maroc, dans les villes 

comme dans les zones enclavées. 

 

Membres du bureau de l’association des médecins résidants ALMOQUIM : 

  

- Président : Dr. MESSAOUDI Tarik 

- 1er Vice président : Dr. OUMOULOUD Rachid 

- 2ème Vice président : Dr. CHARIF Fatine 

- Secrétaire général : Dr. LAABDI Khalil 

- 1er SG adjoint : Dr. CHEHBOUNI Mohamed 

- 2ème SG Adjoint : Dr. ELALOUANI Fatima Zahra 

- Trésorier : Dr. ELMAZANI Fouad  

- Trésorier adjoint : Dr. AOUIAL Mohsine 

- Affaire scientifique et culturelles : Dr. BOUJEMEAOUI Asma, Dr. AIT 

BATAHAR Salema, Dr. IHFA Nadia, Dr. BOUZEKRAOUI Tarik, Dr. BEN 

HOUMMAD Othmane. 

- Affaires relationnelle et communication : Dr. DILAI Mohamed Othmane, Dr. 

ERRHAIMINI Mohamed, Dr. LACHGAR Meryem, Affaires sportives : Dr. 

OUAGGAG Ameur. 

ZIAN Charaf 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté de 

Médecine 

Marrakech 

Association des 
Médecins Internes 
(A.M.I.M.A)) 

L’association des médecins internes du CHU MOHAMMED VI de Marrakech a été fondée 

et gérée depuis 2000 par un statut conformément au Dahir du 3 Joumada 1378 (15 

Décembre 1958). 

 

Depuis sa création l’association a participé activement au rayonnement qu’a connu la 

faculté de médecine de Marrakech sur le plan national et international. 

 

LES BUTS DE L’ASSOCIATION DES MEDECINS INTERNES DE MARRAKECH : 

 

* Étude et défense des intérêts professionnels de ses membres et présentation de la 

profession auprès des pouvoirs publics. 

 

* Contribuer aux progrès et au développement de la médecine et de l’enseignement médical. 

 

* Encourager la recherche scientifique. 

 

* Participer au développement et à l’amélioration des conditions des citoyens. 

 

* Préserver et améliorer l’image du médecin interne en particulier et du médecin pratiquant 

en général auprès des pouvoirs publics comme auprès de la population. 

 

VOCATION DE L’ASSOCIATION DES MEDECINS INTERNES DE MARRAKECH : 

 

- L’organisation des conférences, réunions entretiens et journées scientifiques 

 

- Publication du journal de l’association intitulé AL HAKIM. 

 

- Organisation de campagnes et de caravanes d’ordre humanitaire et médical 

 

- Participation à l’amélioration des conditions d’accueil et prise en charge des malades aux 

urgence et services d’hospitalisations. 

 

 

 

 

Dr. Harrati Abdeljalil 
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Membres du bureau de l’association des médecins interne de Marrakech AMIMA : 

 

- Président : Dr. Harrati Abdeljalil 

- Vice Président : Dr. ECHOUKA Omar 

- Secrétaire général : AIT LAHCEN Zineb 

- Vice Secrétaire général : EL JAZOULI Oualid 

- Trésorier : BOUSLOUS Nabil  

- Chargé des affaires Scientifiques Dr. CHETTATI Meriem 

- Chargé des affaires culturelles : Dr. AMARIR Bakrim 

- Chargé des locaux : Dr. ABARDAZOU Abir 

- Chargé des affaires Sportives : Dr. TIJANI Adil 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté de 

Médecine 

Marrakech 

Association (Lueur 
d’Espoir) 

C’est une association à but non lucratif à vocation caritative et culturelle, créée en mars 

2005 par des étudiants de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, ses 

objectifs : 

 

 L’aide et le soutien financier et moral des patients 

 La promotion de la santé, la sensibilisation et l’éducation sanitaire. 

 L’organisation de compagnes de solidarité en faveur des indigents 

 L’implication des jeunes dans les actions humanitaires et le développement social 

 L’organisation d’activités sociales, et culturelles diverses 

 La collaboration avec d’autres associations et organismes œuvrant pour les mêmes 

objectifs. 

 

Membres du bureau de l’association (Lueur d’Espoir) 

 

- Président : OULMIDI Anas 

- Trésorier : AJDAKAR Soulaymane 

- Vice président : MOUADILI Mariam 

- Vice trésorier: BENBAKH Soukayena 

- Secrétaire Général : BELLYOUT Hajar 

- Membre: AL AZHAR Abdessamad, BENHILAL Mohamed. 

OULMIDI Anas 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté de 

Médecine 

Marrakech 

Association du Sport 
Universitaire de la 
Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de 
Marrakech 

Cette association a pour but : 

 Développement de l'éducation, le sport, la culture. 

 Présentation des objectifs et avantages de l'éducation physique, sport et culture 

 Contribuer à élever le niveau des travailleurs scientifiques et techniques dans le 

domaine de la physique au niveau de l’éducation, des Sports et de la Culture au sein 

de notre établissement. 

 

La Faculté de Médecine et de Pharmacie dispose de : 

 Une équipe de football 

 Une équipe de basket-ball 

 Equipe d’athlétisme (4étudiants) 

 Equipe de Volley-ball 

 

Membres du bureau de l’association Sport Universitaire de la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Marrakech 

 

- Président : Pr. ALAOUI YAZIDI Abdelhaq 

- Trésorier : EL IDRISSI Lalla Hasna 

- Membre : EL AMIRI Moulay Ahmed, Pr. SAIDI Halim, Pr. EL ANSARI Nawal 

Pr. ALAOUI YAZIDI 

Abdelhaq 
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Etablissement Nom du  club Mission Responsable 

Faculté de 

Médecine 

Marrakech 

Association 
(AMI.E.E.) 

Cette association a pour but : 

 

Créer et consolider les liens de fraternité, d’amitié et de solidarité entre ses membres. 

Promouvoir l’intégration avec les étudiants marocains à travers la réalisation d’activités 

notamment socio-culturelles Réfléchir et proposer des solutions aux problèmes spécifiques 

de ses membres. Servir de relais entre l’administration et les membres- Créer un réseau 

international de médecins pour réfléchir sur les problèmes de santé, ce après les études. 

 

 

Membres du bureau de l’association (AMI.E.E.) 

 

Secrétaire Général : BOUARE Fah 

trésorier : DIA Mariata,  

Commissaire aux comptes : JOEL Segnou 

Commissaire aux Comptes adjoint : TANDIA Ahmed Salah, 

Chargé aux affaires sportives culturelles et académiques : OPUKO Samuel Gyamfi, 

Chargé aux affaires Sportives, Culturel, académique adjoint : MAIGA Assagueye Albachar. 

BOUARE Fah 

 


