LANCEMENT DU CENTRE D’ÉTUDES DOCTORALES

ISIAM-Agadir a lancé la formation doctorale en
Sciences de Gestion qui vise à offrir un parcours
transdisciplinaire à des candidats au Doctorat
issus des différentes disciplines des Sciences de
Gestion. Sa vocation est de former à la
recherche, des proﬁls de qualité, dotés de
compétences de haut niveau, en phase avec les
objectifs de modernisation et de dynamisation
de l’économie marocaine, mais aussi du secteur
de l’enseignement supérieur.

DOIS-JE CONTINUER EN DOCTORAT
Nos lauréats qui ont dit oui ...

AUTOMNE 2021

TAC HI NA N T E
MO HAMM E D A M I N E

D J E M I L A M E RYA M

A I T AT MA N AYOU B

" L’optimisation ﬁscale et son
impact sur l’économie marocaine :
Cas des Multinationales "

" Approche Interculturelle de
la communication en contexte
de crise sanitaire expérience
de la rupture, médiation
et résilience "

" Sport et développement "

- Faculté des Sciences
Economiques de Tanger -

- ENCG AGADIR -

- Faculté de Lettres d’Agadir -

SAR A TA HA L I

RE DA TA MA M I N E

H I N D E N NAJI

" Touriste classique vs touriste
durable : un apperçu du processus
de l’éxpérience touristique "

" Resilience touristique "

" Logistique verte "

- Université de Lorraine -

- Faculté des Sciences
Economiques d’Agadir -

NEWSLETTER

- Faculté des Sciences
Economiques d’Agadir -

BACHELOR EN ANGLAIS

SEMAINE D’INTÉGRATION

Dans le cadre de la réforme de l'enseignement
supérieur, ISIAM lance la Licence totalement
anglophone et ce pour répondre aux aspirations
des bacheliers désireux d'effectuer des
programmes d'études de management en langue
anglaise, mais aussi de performer dans une
carrière à l’international.
Pour garantir la réussite de ce programme
anglophone, la Business School a fait appel à un
corps professoral anglophone natif composé de 3
américains (Mme.Callie McManus, M.Jonathan
Cooley, M.Scott Gross) de 3 canadiens ( M.Sidney
Wayne Dykstra, Mme.Marilyn Irene Dystra, Mme
Sarah Pahi ) et 1 anglais (M.Adil Ali) .
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La Faculté de gestion d’Agadir a accueilli ses
nouveaux étudiants de 1ère année pour leur
semaine d’intégration. Elle a reçu sa 33ème
promotion et au programme activités, visites,
teambuilding, ateliers, …. Les étudiants ont pu
partager de nombreuses activités leur permettant
de se découvrir, tout en se préparant à la vie
universitaire.

Cette semaine d’intégration s’est

clôturée par une journée au Domaine Villate
Limoune, le vendredi 22 octobre 2021, un moment
riche en émotions et amusement.
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PROGRAMME D’ÉCHANGE AUX ETATS UNIS AVEC
TIDDOUKLA ALUMNI ASSOCIATION FOR MOROCCAN
AMERICAN COOPERATION

Une conférence s’est déroulée le Lundi 8
novembre 2021 sur les programmes d’échanges
aux États Unis en partenariat avec Tiddoukla
Alumni

Association

for

Moroccan

American

Cooperation. La mission de l'Association Alumni
VISITE DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION AMÉRICAINE
PINNACLE TEACHING

Le Président de la fondation américaine Pinnacle
Teaching a marqué sa présence au sein de notre
Faculté le 21 octobre 2021. Ce partenaire
américain de longue date contribue au
développement de l’enseignement supérieur en
langue anglaise. Cet événement est aussi
l’occasion de nouer des contacts entre
l’Association Pinnacle et ISIAM dans le cadre du
programme de la Licence anglophone.

de Tiddoukla est de favoriser des relations
bénéﬁques entre la partie sud du Maroc, allant
d’Oued Souss (Agadir) à Oued Noun (Guelmim) et
au-delà et également de promouvoir l'amitié
Maroc-américaine.

CARAVANE DE VACCINATION COVID-19

Une caravane de vaccination contre la Covid-19
s’est mobilisée le 01 décembre 2021 pour
encourager et sensibiliser le corps administratif
et les étudiants à compléter leur protocole de
vaccination en leur faisant bénéﬁcier d’un
service de proximité.

L’ÉQUIPE DU PROGRAMME DU BACHELOR
ANGLOPHONE À LAAYOUNE

L’ensemble de l’équipe du programme de la
Licence

anglophone

s’est

rendue

à

ISIAM-Laayoune Annexe Universiapolis. Ils ont pu
faire bénéﬁcier aux étudiants de l’annexe
Laayoune leur expérience et leurs compétences.
COLLOQUE INTERNATIONAL :
« L’ARGANIER GERMERA-T-IL DANS L’AVENIR ? »

Un nouveau colloque international s’est tenu le
mardi 21 et mercredi 22 décembre 2021 à
ISIAM-Agadir sous le thème : « L’arganier
germera-t-il dans l’avenir ? ». L’intérêt de ce
rassemblement scientiﬁque a été de s’interroger
sur la soutenabilité et le devenir des
arganeraies.
CÉRÉMONIE DE DIPLOMATION

Le Vendredi 29 octobre 2021, la 29ème cérémonie
de diplomation a été célébrée au sein de
l’Université

Internationale

d’Agadir.

Cette

cérémonie fut l’occasion de fêter le succès et la

LA SEMAINE DES MÉTIERS
COLLOQUE INTERNATIONAL : L’ONOMASTIQUE JUIVE
AU MAROC : ENJEUX POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET
TERRITORIAUX

Une semaine d’événements à destination de nos
étudiants en Master a été organisée du 20 au 26

réussite de nos lauréats entourés de leurs parents

ISIAM-Agadir a organisé le 23 au 25 novembre

décembre 2021 à l’occasion de la semaine des

et du corps professoral et administratif. Cette

2021 le Colloque International de "L'onomastique

métiers. Ainsi, ils ont pu participer à de nombreux

célébration a été gratiﬁée par le discours de M.

juive au Maroc : Enjeux politiques, économiques

ateliers, conférences à thème, formations leur

Francois Grosdidier, Président de Metz Métropole

et territoriaux". L’objectif de ce Colloque est

qui a été distingué Docteur Honoris Causa par

d’identiﬁer, à partir des cas concrets très

l'Université. Il a proﬁté de cette occasion pour

contextualisés dans le temps et dans l’espace, les

prononcer un discours inspirant au cours duquel il

enjeux qui illustrent la question des rapports

a réafﬁrmé ses convictions politiques sur le sujet

entre l’onomastique juive, le politique et les

de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

territoires.

permettant de se préparer à leur immersion
ECHANGE UNIVERSITAIRE À UQAR-CANADA

Dans le cadre d’un échange universitaire, notre
lauréat Ali El Hanaoui du programme de la
Licence anglophone a pu poursuivre son cursus
à l’Université du Québec à Rimouski.

professionnelle.
d’entreprise,

A

travers

professionnels,

cela,

des

experts,

chefs
acteurs

économiques ont animé des conférences, des
séminaires et des ateliers.

