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RÉSUMÉ DES TRAVAUX  
 

Ce mémoire d’Habilitation Universitaire s’articule autour de deux grands volets d’envergures.  

Tout d’abord, je présente un curriculum Vitae détaillé en mettant la lumière sur mon cursus 

universitaire, mes expériences antérieures et actuelles, ainsi que sur mes activités personnelles et 

professionnelles. En plus, je dévoile aussi les grandes lignes et axes de mes activités pédagogiques 

et scientifiques, et ce, depuis mon recrutement au sein du département de Chimie de la Faculté 

Polydisciplinaire de Safi (FPSafi), le 28 décembre 2016. 

La première partie est consacrée à mes activités scientifiques entamées et achevées au Laboratoire 

de chimie Analytique et Moléculaire de la FPSafi. Dans ce volet, je discute en détail les axes de 

Recherche scientifique que j’ai développée à cité : La synthèse de nouveaux dérivés du N-mono-et 

di-substitués Benzimidazol-2-ones par alkylation du 1,3-Dihydro-2H-Benzimidazol-2-one, 

Nouvelle méthode de synthèse en un pot de 3-amino-1,2,4-triazole par voie catalytique impliquant 

le Fer (III) comme catalyseur, Synthèse et propriétés antimicrobiennes de nouveaux dérivés du 

1,3,4-bis-Oxadiazoles, ainsi que la synthèse, spectroscopie et propriétés photophysique de dérivés 

prolongés de BODIPY (Borondipyrrométhènes) mono- et di-substitués en positions 3 et 5- 

utilisant des dérivés Thio-sulfatés. Par conséquences, ces travaux ont fait l’objet de plusieurs 

publications scientifiques dans des journaux de renommé mondiales indexé dans Thoumson 

Reuters et Scopus. 

La deuxième partie de ce Rapport comporte ma contribution pédagogique, en tant que Professeur 

de l’enseignement supérieur assistant, au sein du département de Chimie de la FPSafi, ce volet 

englobe et récapitule les enseignements théoriques et pratiques (Cours, TD, TP) assurés par nos 

seins, ainsi que l’encadrement académiques (projet de fin d’études) de plusieurs mémorants que ça 

soi en Licence fondamentale, Master de recherche ou Doctorat. 

Bien évidement, J’ai également mentionné ma participation comme membre de jury de soutenance 

des mémoires de fin d’études des différents lauréats universitaires soit au sein de la FPSafi ou à 

l’extérieur, tant à l’échelle nationale qu’ internationale. En outre, ayant cité toutes mes activités 

scientifiques, pédagogique et d’encadrements, qui sont indispensable pour espérer une promotion 

universitaire, j’ai également assurée volontairement et avec énormément de sacrifice et 

dévouement des tâches administratives, au sein du département de chimie de la PFSafi, durant ces 

quatre dernières années.  


