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Etablissement Coordonnateur Intitulé du Projet 

FSR Mohammed ABD-LEFDIL Élaboration de couches minces de CZTS par 

ablation laser pulsée et leur intégration en 

cellules solaires multicouches à haut 

rendement de photo conversion 

ENS Abdelfettah BARHDADI Macroeconomic Impact of Solar Energy on 

Moroccan Electricity Sector & Regulatory 

Proposals for Incentive Programs 

FSR Zouheir SEKKAT Développement of organic photovoltaïque 

Solar cells 

FSR Hicham BELLAOUI Valorisation des résidus de fruits en 

bioproduits commercialisables Dans le cadre 

d’une approche de gestionintégrée et durable 

FSR Mohammed HALIM Next Génération Optical Media Raccordable 

via Nanophotonics 

FSR Fouzia CHERKAOUI EL 

MOURSLI 

Development of new nanomatériaux for 

electrochemical energy storage: Sodium-air 

and lithium-ion batteries 

FSR Abdellah GUENBOUR Valorisation des phosphates et 

développement de l’industrie de l’acide 

phosphorique 
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Etablissement Coordonnateur Intitulé du Projet 

FSR Abdallah EL KENZ Matériaux nano-composites à fort couplage 

magnétoélectrique pour des applications 

médicales et de télécommunication 

FMPh Ahmed BOUHOUCHE La Maladie de Parkinson : Etude clinique et 

génétique chez une cohorte de malades 

Marocains 

FMPh Ali KETTANI Impact de l’échographie FAST sur la 

mortalité des traumatisés graves en milieu 

marocain 

FMD Sana RIDA Développement de la microbiologie orale 

pour une meilleure prévention et santé bucco-

dentaire 

FMPh Azeddine IBRAHIMI Développement d’un test de dépistage de 

l’hérédité du cancer du sein, spécifique à la 

population marocaine, par séquençage haut 

débit de nouvelle génération des gènes à 

risque 

EMI Abdelaziz BERRADO Projet de conception et de mise en place de la 

chaine logistique des médicaments du 

Ministère de la Santé Marocain. 

EMI Ahmed ABBOU Conception et réalisation d’une plateforme 

expérimentale pour l’étude, la réalisation et 

l’optimisation des prototypes de véhicules 

solaires 

IURS Layla ES-SADRA Occupation du sol et développement urbain 

au Maroc antique 

ENSIAS Ali IDRI Mobile Personal Health Records in Morocco 
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Etablissement Coordonnateur Intitulé du Projet 

FSR Salma MOULINE Réseau de Capteurs sans fils pour la 

surveillance biomédicale 

FSR El Hassan SAIDI Nanomatériaux à base des hybrides du 

graphène 

FSR Ahmed YAHYAOUI Impact des changements climatiques sur la 

diversité génétique des poissons des eaux 

douces du Maroc 

FSR Mourad GHARBI Microlab-ExAO : développement d'interfaces 

d'acquisition et de capteurs pour un 

déploiement à grande échelle de travaux 

pratiques assistés par ordinateur 

FSR Aicha GUESSOUS  Elaboration et caractérisation de matériaux 

d’électrodes positives de types limpo4 

(M=Mn, Fe)  utilisées dans les batteries 

LITHIUM ION 

FSR Mustapha MISSBAH EL 

IDRISSI 

Utilisation des biotechnologies microbiennes 

et Végétales pour la réhabilitation des sites 

miniers abandonnés (BIOMIVER) 

IS Mimoun HARNAFI Vulnérabilité et gestion des risques naturels 

dans le Rif: Risque sismique, risque de 

mouvements de terrain et risque d'inondation 

ENSIAS Youssef  BENADADA GREEN LOGISTIC, Métaheuristiques et 

Algorithmes Bio-Inspirés pour la Logistique 

Verte             

IEHL Fatiha BENLABBAH Dictionnaire Portugais Européen-Arabe 

Standard 

FMPh Naima EL HAFIDI Implication du statut en vitamine D et la 

maladie allergique chez les enfants marocains 
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Etablissement Coordonnateur Intitulé du Projet 

FSR Khalid MINAOUI Étude par imagerie satellitaire de l'Upwelling 

sur la côte atlantique Marocaine 

IS Benaissa TADILI Évaluation du risque sismique et effet de 

sites dans la région de Fés et application à 

d'autres sites d'intérêts 

FSR Abdelhak ZOGLAT Approches statistiques pour la modélisation 

des événements hydrométéorologiques 

extrêmes et des effets des changements 

climatiques sur les ressources hydriques et 

énergétiques au Maroc 

FSR Ilias KACIMI Optimisation de la gestion des ressources en 

eau dans la zone d’Ain El Atti au sud d’Er-

Rachidia et l’exploitation de l’énergie solaire 

dans la déminéralisation des eaux 

souterraines saumâtres 

FSR Lhoussaine MASMOUDI Conception et réalisation d’un robot-

prototype mobile écologique dédié à des 

utilisations en agriculture : application à la 

pulvérisation aux cultures de fraises 

FSJES Said  TOUNSI Exportations et croissance économique : 

analyse des transformations structurelles de 

l’économie Marocaine 

FLSH Mohammed ADERGHAL Les abords de la retenue du barrage SMBA, 

fonctionnement des milieux et des territoires 

dans une perspective de recherche pour une 

gestion durable 

EMI Saad CHOUKRI Développement d'outils numériques et 

expérimentaux de conception de systèmes 

aéronautiques : étude et réalisation d’un 

système drone 
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Etablissement Coordonnateur Intitulé du Projet 

ENSIAS Mohamed  ESSAAIDI Système de Mammographie Micro-onde / 

UWB pour La Détection Précoce du Cancer 

du Sein 

 


