Université CADI AYYAD de MARRAKECH

Journée d’Evaluation du Programme du Comité Mixte MarocoTunisien pour la Recherche et la Technologie « CMPMT »
Marrakech le 05 Mars 2010

Programme
9h00 : Cérémonie d’ouverture
9h30 : Evaluation du programme : Rapport de synthèse
10h00 : Pause café
10h30 : Présentation des projets présélectionnés (la durée de la présentation est
fixée à 20 minutes au maximum).
10h30:

Projet 04/TM/17 «Amélioration et régulation d’un séchoir
solaire convectif approprié en vue de la valorisation des
plantes médicinales et aromatiques pour une meilleure
conservation et une qualité optimale », KECHAOU Nabil &
KOUHILA Mohamed

10h50:

Projet 06/TM/06 « L'altérité dans les relations des voyages au
Maghreb et dans la Méditerranée », CHEGRAOUI Khalid &
MERIMI Mohamed

11h10:

Projet 06/TM/48 « Rifting Mésozoїque en Afrique du Nord,
Sédimentation, tectonique, magmatisme et évolution
thermique de la lithosphère, Implications sur la genèse des
hydrocarbures et des ressources minérales » GHANMI
Mohamed & YOUBI Nassrrddine

11h30:

Projet 06/TM/65 « Modélisation de la contamination des
nappes et des sols agricoles par les nitrates Application à des
cas d'étude au Maroc et en Tunisie » BOUHLILA Rachida &
MASLOUHI Abdellatif

11h50:

Projet 04/TM/16 « Etude des plates formes carbonatées
mésozoïque de l’Atlas Tuniso-Marocain : caractérisation en
matériaux utiles et relations fracturation minéralisation » AIT
BRAHIM Lahcen & BOUAZIZ Samir

12h10:

Projet 06/TM/07 « Construction technico-paysagère de
l'arbre littoral, Complémentarités entre le Sahel tunisien et la
région du Maroc Oriental » BOUKROUTE Azzouz &
REJEB Hichem

12h30 : Déjeuner
15h00 : Présentation des projets présélectionnés (suite et fin)
15h00:

Projet 06/TM/52 « Séchage de cuire par concentration du
rayonnement solaire et confinement des déchets toxiques
infiltrés dans le sol lors du séchage traditionnel au
Maghreb » ABDENOURI Naji & KECHAOU Nabil

15h20:

Projet 06/TM/02 « Savoir médical et histoire des maladies au
Maghreb: Etats, sociétés et mentalités face aux crises
démographiques » BEN ADADA Assia & BOUJARRA
Hussein

15h40:

Projet 06/TM/53 « Développement industriel de bétons
spéciaux au Maghreb » DIOURI Abdeljabbar &
GARGOURI Ahmed

16h00:

Pause café

16h30:

Projet 06/TM/35 « Analyses moléculaires de la
recombinaison génétique des entérovirus humains et impact
sur la santé publique » AOUNI Mahjoub & HAFID Jamel
Eddine

16h50:

Projet 04/TM/31 « Perturbation globales et brèves du cycle
du carbone : impacts des changements extrêmes du
climat » CHELLAI El Hassen & YAICH Chokri

17h10:

Projet 04/TM20 « Le magmatisme de la marge Nord
africaine et sa relation avec les potentialités minéralogiques
et pétrolières » BOUGADIR
Blaid & LARIDHIOUAZZAA Néjia

17h30 : Proclamation des résultas de l’évaluation
18h00 : Cérémonie de clôture
20h30 : Dîner de Gala

