
PROGRAMME 
9h—Présentation de la troisième édition du Forum Sciences Océan. 

  (Mr le Doyen de la FPS et le comité d’organisation) 

9h-10– 3 projets, 3 minutes pour convaincre! Participant(e)s au Sea-

Lab 2018 (Ikid FZ, Regny Y., Ghorbal A.). 

9h20  (. شعبة القانون و  علوم الحياة)النظام القانوني لتحلية مياه البحر و أثاره  

9h30– Conférence-débat: L’exploration du pétrole au large du littoral 

Sud du Maroc (enjeux stratégiques, juridiques et environnementaux). 

(Droit & SVI). 

شكاال  اإل)مناظرة حول الترخيص الستكشاف البترول في البحر في السواحل الجنوبية للمغرب 

.   شعبة القانون و  علوم الحياة -(.االستراتيجية و البيئية, القانونية  

9h50    (.  شعبة القانون و  علوم الحياة)الشبكة العنكبوتية تح  الماء بين القانون والعلوم  

10h00— Enjeux de la protection de la haute mer (Droit & SVI).          

 La protection de la biodiversité  

 La lutte contre la pollution marine.       

10h 15– Posters 

10h30- Le droit de la mer et les changements climatiques (Droit & 

SVI). 

10h 40 -     (شعبة القانون)المنازعا  البحرية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار  

10h50– Vers un renouvellement de la flotte de pêche: le poids des 

coutumes maritimes (cas du port de Safi), (Département d’Economie). 

11h00— ( شعبة القانون? )أي مصير بالمغرب: التراث الثقافي المغمور بالمياه   

11h10 Conférence d’experts: S. Ait Baaziz & Kh. Fakihi, Les trésors 

cachés de l’Atlantique, الكنوز الدفينة للمحيط األطلسي 

11h20—11h40- Délibérations du jury. 

11h40–12h00— Observations du jury  
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LA PLURIDISCIPLINARITÉ  AU SERVICE   
DE LA DURABILITÉ 

 
FORUM DES ÉTUDIANTS 

FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE–SAFI 



Le Forum Sciences Océan est une conférence organisée par 

et pour les étudiant(e)s de la Faculté Polydisciplinaire de  Safi, 

relevant de disciplines scientifiques différentes (droit, sciences 

de la vie, économie…).  

L’objectif du forum est de créer un espace d’échanges et d’é-

mulation autour de projets scientifiques relatifs à la gestion des 

ressources marines et au développement durable des océans.  

Les travaux des étudiant(e)s portent sur des thématiques aus-

si diverses comme les changements climatiques,  le patrimoi-

ne culturel subaquatique, la protection de la  biodiversité mari-

ne, les énergies renouvelables, etc. Les conférences sont éva-

luées par un jury constituant un Comité d’honneur composé de 

personnalités du monde maritime. 

Qu’est-ce que le Forum  Sciences Océan? 

COMITÉ D’ORGANISATION 

Pr Samira Idllalène, Département Droit, UCA- FP Safi. 

Pr Hafid Achtak , Département Biologie,  UCA - FP, Safi 

Pr Fatima Rafiq, Département Biologie,  UCA - FP, Safi 

Pr Abdallah Dahbi , Département Biologie UCA– FP-Safi 

Pr Khalid El Ouafa, Département Economie, UCA- FP, 

Safi 

Pr Ahmed Lemhadri, Département de Biologie, UCA– FP, 

COMITÉ D’HONNEUR 

Mme la déléguée du Ministère de la Culture, Safi 

M. Ait Baaziz S., Président de l’association marocaine pour 

la recherche et la protection archéologique subaquatique 

M. Byah A., Directeur des études de l’Institut des pêches 

maritimes, Safi. 

M. Essaadi A, Délégué des Pêches maritimes, Safi. 

M. Jebbar M., Directeur BC SKILLS, Safi. 

M.  Marchani E., MARSA MAROC, Safi. 

La pluridisciplinarité  au service  de la durabilité 


