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2009, ANNEE MONDIALE 
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Sous le Haut Patronage de 
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI



" Nous sommes persuadé que la jeune Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques saura trouver les voies les plus appropriées 
pour s’acquitter de sa mission, mobilisant pour cela les énergies et 
les moyens les plus efficaces pour le développement d’une recher-
che scientifique poussée, et qu’elle saura, également, mener ses 
actions de façon progressive, dans le cadre d’une programmation 
réaliste mais aussi d’une vision prospective, privilégiant certes les 
secteurs prioritaires, mais toujours avec le même objectif, celui à 
la fois de servir notre pays et de contribuer au développement de 
la science mondiale. " 

Extrait du discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI  à 
l’occasion de l’installation de l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques, Palais Royal d’Agadir, le 18 Mai 2006.
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’’ La réforme judicieuse du système d’éducation et de formation 
est la voie essentielle à emprunter pour relever les défis du 
développement, car il faut bien reconnaître qu’il ne s’agit pas 
d’une simple réforme sectorielle, mais d’un combat salutaire face 
à un défi d’une grande ampleur. Or, pour y parvenir, nous n’avons 
d’autre choix que de promouvoir la recherche et l’innovation, 
et d’assurer la mise à niveau de nos ressources humaines, qui 
représentent notre principal atout. Leur qualification est de nature 
à consolider l’égalité des chances et à permettre de construire la 
société et l’économie du savoir et de mettre à la disposition de 
nos jeunes des emplois productifs.”

Extrait du discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI  à 
l’occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet 2009
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           Activités animées par  
Ateliers pour élèves
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Soirée pour parents et élèves

 des experts de la NASA
Pour enseignants
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Activités animées par  le collège  
Ateliers Ateliers
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 des sciences physiques et chimiques
Ateliers Expositions et observations



Activités animées par le collège 
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Conférences & rencontres avec les élèves

Conférence inaugurale :
‘’Formation des galaxies : 
matière noire’’
par Françoise Combes  (Observatoire 
de Paris)
15h00-17h00
Faculté des Sciences, Rabat
07 décembre 2009 



 des sciences physiques et chimiques
Conférences & rencontres avec les élèves
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Conférences & rencontres avec les élèves
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Expositions & visites Conférences & rencontres 
avec les élèves
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Ateliers & visites
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Conférences & rencontres avec les élèves
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Activités animées par le collège des sciences 
Ateliers



  de la modélisation et de l’information
Conférences & rencontres avec les élèves 
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