Décès du Professeur Driss
ABOUTAJDINE,
Membre résident de l’Académie Hassan II
des Sciences et Techniques

C’est avec une profonde affliction et une grande tristesse que l’Académie Hassan II des Sciences et
Techniques, fait part du décès, le samedi 4 mars 2017, à l'âge de 63 ans, du Professeur Driss
ABOUTAJDINE, membre résident, depuis son installation solennelle, à Agadir, le 18 mai 2006, par
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.
En cette douloureuse circonstance, nombreux sont les membres de cette Académie, qui se sont rendus
au domicile du défunt, pour exprimer à sa famille, à ses proches, et à ses amis, leurs vives
condoléances et leurs sincères sentiments de compassion, implorant Le Tout-Puissant de leur accorder
patience et réconfort, et d’entourer le regretté de Sa miséricorde et de Sa clémence.
Aux obsèques du défunt ont participé le Ministre Délégué chargé de la Formation Professionnelle,
plusieurs membres de l'Académie dont le Secrétaire Perpétuel et le Chancelier, ainsi que plusieurs
Présidents d'Université dont le Président de l'Université Mohammed V de Rabat, et plusieurs
enseignants chercheurs du CNRST et des universités marocaines.
Après avoir obtenu une licence en physique en1976, le Certificat des Etudes Approfondies en
Informatique et Traitement du signal en 1977, et le diplôme de 3ème cycle en 1980, le Professeur
Aboutajdine a soutenu son doctorat d’Etat en traitement du signal et de l’image à l’Université
Mohammed V en 1985.
Professeur à la Faculté des Sciences de Rabat, il a dirigé le Laboratoire de Recherche en Informatique
et Télécommunications, et a coordonné, depuis 2001, au niveau national, le pôle de compétences STIC
"Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication" qui regroupe plus de 30
laboratoires et équipes de recherche universitaires, et collabore avec plusieurs partenaires industriels.
Membre d’IEEE depuis 1988 et senior member depuis 1999, il a également été membre d’ACM depuis
2004, et professeur visiteur dans de nombreuses institutions universitaires internationales (SupTelecom
Paris, Université de Bordeaux, Université de Rouen, Université de Nantes, Université Polytechnique de
Catalogne, Massachusetts, Institute of Technology, l’Université de Stanford, et Telecom Bretagne).
Organisateur de très nombreux colloques nationaux et internationaux, il est membre du comité éditorial
et membre du comité de lecture de plusieurs revues internationales dont la revue "Traitement du signal"
et le journal "Eurasip Journal on Image and Video Processing".
Ses domaines d’intérêt ont concerné principalement, le traitement de l’information multimédia et les
télécommunications. Il est auteur ou coauteur de dizaines d'articles scientifiques parus dans des revues
internationales à fort impact factor.

Depuis 2013, il est directeur du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST),
après avoir été Vice-Président de l'Université Mohammed V; il est également membre du Conseil
Supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche scientifique.
A l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, la contribution du Professeur Aboutajdine est
reconnue de tous, particulièrement les membres du Collège Scientifique de la Modélisation et de
l’Information, Collège qu'il a dirigé pendant plusieurs années, notamment dans la phase initiale de mise
en place de l'Académie.
Puisse Dieu, Le Tout-Puissant, accueillir le défunt dans son vaste paradis et lui accorder une ample
rétribution pour les bonnes œuvres qu’il a accomplies tout le long de sa vie.
«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons».

