
 

  BULLETIN  
‘   INFORMATION                      

        PÉRIODIQUE   
E    l’Aiensias 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal mensuel 
de l’Association 
des Ingénieurs 

de l’ENSIAS 

N° 10 Decembre 2005

Bulletin d’Information Periodique de l’AIENSIAS N° 10 – Novembre 2005 1

EDITO 
L’AIENSIAS est décidemment 
l’association d’ingénieurs la plus 
assidue et la plus créative malgré 
son jeune âge. Néanmoins, c’est 
une association qui a surtout 
besoin de grandir, de mûrir et 
d’avoir constamment une 
kyrielle de réflexions en 
gestation.  
Il est certes intéressant de parler 
dans ce BIP des réalisations de 
l’association et des dernières 
nouvelles de nos lauréats, mais il 
est tout aussi important d’avoir 
ensemble une réflexion de 
groupe sur ce que peut être 
l’avenir et le devenir de 
l’AIENSIAS.  
Dans ce but, un peu vague 
quoique sa formulation puisse 
paraître claire et précise, une 
tribune libre vous est offerte, à 
vous chers ensiastes pour 
partager vos idées, pour critiquer 
ou encourager le bureau, pour 
faire vos propositions et 
exprimer vos reproches. C’est 
une invitation à penser  
l’impensé, à imaginer ce qui put 
être et ce qui ne le fût pas ou par 
manque d’imagination ou par 
une lassitude de volonté.  
« Tribune Libre » est un espace 
qui est totalement et 
complètement votre. Envoyez 
donc vos participations à 
bipinfo@gmail.com sous 
l’intitulé « Tribune Libre ». 
Au plaisir de vous lire… 
 

Le bureau de l’AIENSIAS 

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau burburburbureaueaueaueau                
                Nouvelle visionNouvelle visionNouvelle visionNouvelle vision 

Le bureau de l’AIENSIAS a été voté à unanimité 
lors de l’AG du 01/10/05, après présentation de 
son programme et de sa vision stratégique.  
Hélas, beaucoup de personnes n’ont pu assister à 
cette AG afin de connaître de près le bureau et 
ses aspirations et ambitions concernant ce mandat 
qui, nous l’espérons, confirmera la présence de 
l’AIENSIAS aux côtés des lauréats, des étudiants 
et des acteurs clés du pays, entreprises, société 
civile et associations consoeurs.  
Une nouvelle vision qu’apporte le bureau est celle 
de tisser des liens étroits avec le tissu économique 
et civil marocain afin de faire de l’AIENSIAS une 
association phare dans son domaine et de 
valoriser encore plus les lauréats et les étudiants 
de l’ENSIAS, tout en restant à leur écoute  et en 
fédérant les efforts de tous pour porter le 
flambeau, l’attiser et le remettre encore plus 
flamboyant aux générations futures.  

RemueRemueRemueRemue----ménageménageménageménage au sein  au sein  au sein  au sein 
de la ML de la ML de la ML de la ML AIENSIASAIENSIASAIENSIASAIENSIAS    
Assainnissement ML et nouvelle Assainnissement ML et nouvelle Assainnissement ML et nouvelle Assainnissement ML et nouvelle 
CharteCharteCharteCharte    
Le bureau a entamé l’organisation de la ML 
AIENSIAS, une tâche sensible vu qu’il en va de 
la qualité et de la pérennité du premier fédérateur 
des ensiastes, notre mailing list.  
Cette action comprend  l’élaboration de la charte 
et l’assainissement de la ML visant à éliminer les 
mails redondants et à rassembler des statistiques 
significatives sur les utilisateurs de la ML.  
La dernière version de la charte, établie selon les 
remarques et critiques des lauréats, a déjà été 
envoyée à la ML et sera appliquée à partir du 
05/12/05. Par contre, l’assainissement continu 
selon un planning qui est continuellement 
communiqué à travers la ML.  

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    
    
Au Micro du BIP     P.2 
Safae BouSafae BouSafae BouSafae Bousalmisalmisalmisalmi    ––––    
Promo 2002Promo 2002Promo 2002Promo 2002    
 
En bref           P.3 
Actualités de Actualités de Actualités de Actualités de 
l’AIENSIAS, les l’AIENSIAS, les l’AIENSIAS, les l’AIENSIAS, les 
nouvelles des lauréatsnouvelles des lauréatsnouvelles des lauréatsnouvelles des lauréats    
 
Livre du mois           P.4 
Une critique, une Une critique, une Une critique, une Une critique, une 
proposition de lecture…proposition de lecture…proposition de lecture…proposition de lecture…    
 
Agenda                     P.4 
Les manifestatioLes manifestatioLes manifestatioLes manifestations et ns et ns et ns et 
activités culturelles au activités culturelles au activités culturelles au activités culturelles au 
MMMMarocarocarocaroc    
 
Blogs ensiastes          P.5 
LLLLe blog d’un ensiaste e blog d’un ensiaste e blog d’un ensiaste e blog d’un ensiaste 
visité et visité et visité et visité et commenté pour commenté pour commenté pour commenté pour 
vous, les nouveaux blogs vous, les nouveaux blogs vous, les nouveaux blogs vous, les nouveaux blogs 
des ensiastes,…des ensiastes,…des ensiastes,…des ensiastes,…    
    
ML AINEISAS        P.5 
Stats sur la MLStats sur la MLStats sur la MLStats sur la ML, , , , 
personnes actives, sujets personnes actives, sujets personnes actives, sujets personnes actives, sujets 
de discussion…de discussion…de discussion…de discussion… 

Equipe de rédaction Equipe de rédaction Equipe de rédaction Equipe de rédaction 
du BIP N° 10du BIP N° 10du BIP N° 10du BIP N° 10    : : : :     
Houda Chaloun 
Majid Diouach 
Latifa El Andaqi 
Siham Hilia 
Mourad Lakhlifi Idrissi 

Contactez nous 
bipinfo@gmail.com 



 

CARTE MICRO DU BIP 
 

 
 
Numéro de la carte : 00008 

Nom : Bousalmi 

Prénom : Safae 

Ville Natale : Meknes 

Promotion : 2002 

Option : GL 

Classes préparatoires : Fes 

Employeur : Reuters Financial 

Software 

Fonction : Ingénieur 

Développement 

Etat civil : Célibataire 

Safae BousalmiSafae BousalmiSafae BousalmiSafae Bousalmi au  au  au  au 
Micro  du BIPMicro  du BIPMicro  du BIPMicro  du BIP    

 Par Majid Diouach 
 
Nombre de nos lauréats se 
sont établis en France ou 
ailleurs après leurs études à 
l’ENSIAS, Safae Bousalmi en 
fait partie. Elle a mis les voiles 
il y a trois ans afin de 
continuer ses études à 
l’ENSTB. Aujourd’hui elle 
travaille chez Reuters Financial        
Software où nous lui 
souhaitons une belle carrière. 
Mais vous souvenez-vous de 
Safae ? Peut être vous 
rappelez-vous de cette jeune 
ensiaste joviale et dynamique 
qui a participé à l’organisation 
du forum 2001 ? Avec le 
Micro du BIP vous la 
connaîtriez encore mieux.  
 
Tu étais l'une des rares ensiastes de 
la promo 2002 à avoir opté pour 
des études en France après la 
soutenance, pourquoi cette 
décision? et qu'est ce que tu as 
choisi comme spécialité ? 
 
C’est pendant mon stage de fin 
d’étude (passé en région parisienne) 
que cette idée a vu le jour. Je 
m’étais rendue compte durant cette 
expérience en entreprise qu’un 
cadre a beaucoup plus de marges 
de manœuvres, et ses initiatives 
sont prises en compte et reconnues. 
De plus, l’environnement de travail 
est propice à l’épanouissement 
individuel. 
 
J’ai essayé de décrocher un job là-
bas, no way ! Je n’ai même pas eu 
droit à un entretien. Je suppose que 
pas mal s’en rappellent, 2002 n’était 
pas la bonne année pour une 
expérience outre mer a cause de la 
conjoncture économique. Et 

j’avoue que l’une des motivations a 
poursuivre les études était 
l’obtention d’un « visa » pour la 
France, afin de retenter ma chance.  
 
Ceci, dit, ce n’était pas MA seule 
motivation (sinon les parents vont 
se fâcher !!). J’ai opté pour une 
formation a dimension 
fonctionnelle, qu’est le métier de la 
banque et de l’assurance, vu 
l’intérêt que je portais pour la 
finance de marché.  
 
Durant une année (dont 6 mois de 
stage), j’ai prépare un mastère en 
informatique appliquée a la 
décision bancaire et actuarielle a 
l’ENSTB (fin fond de l’Ouest de la 
France avec plein de petits coins 
sympas a visiter). C’est la que j’ai 
réalisé que j’avis peut-être pris une 
mauvaise décision en fuyant 
l’option SGAD. 

 
Tu travailles actuellement en 
France: où? Peux tu nous parler de 
ton expérience?  
 
Je suis depuis un peu plus d’un an 
chez Reuters Financial Software, 
un éditeur de logiciels financiers, 
en tant q’ingénieur développement. 
C’est grâce a mon stage de Mastère 
que j’ai pu décrocher ce poste, 
mais ça ne c’était pas fait 
facilement, conjoncture 
économique morose oblige…  
 
L’équipe où je travaille compte 20 
personnes (sur un total de 400). J’ai 
beaucoup appris depuis 1 an, 
techniquement parlant, et j’imagine  
que j’apporte aussi a l’équipe (ma 
bonne humeur ?!). Entre le 
babyfoot, les pauses café, il n’y a 
pas de quoi se plaindre☺. 
 
Plus sérieusement, j’avoue que je 
me sens bien, j’apprends 
énormément de choses, il y a un 
échange permanent et une 
complicité entre les collègues,  et je 
ne me lasse pas de cette ambiance. 
 

Quand comptes tu retourner au 
Maroc? 
 
Jocker! C’est une question délicate 
auquel je ne saurais répondre. Je 
viens tout juste de dire Besmellah 
niveau boulot. J’ai pu me créer ma 
petite sphère pour me sentir bien, 
j’ai mes activités...et je ne suis pas 
prête à lâcher tout ça maintenant. 
Tu n’auras qu’à me reposer la 
question dans quelques années ;-)  

 
Tu as participé brillamment à 
l'organisation du forum ENSIAS 
2001 : qu'est ce que tu gardes 
comme souvenir de cette aventure? 

 
Toute cette complicité entre les 
organisateurs afin de gagner le défi. 
Et c’était chose faite ! 
 
J’ai appris à connaître quelques 
personnes, à partager. Toute 
l’équipe tenait fort à la réussite de 

Au Micro du BIP
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l’événement, vu l’apport que ça 
générait, que ça soit au niveau de la 
notoriété de l’école qu’au niveau de 
la carrière professionnelle de 
chacun. Cette expérience fut très 
enrichissante tant sur le plan 
relationnel que managérial.  
 
L’implication de tous fut le moteur 
de la réussite. Ceci dit, le club 
n’était pas livré qu’a lui même 
puisqu’on a pu bénéficier de 
l’encadrement de quelques 
responsables de l’école ainsi que 
des membres du  bureau de 
l’AIENSIAS à cette époque là. 

 
J'avais le plaisir d'avoir collaboré 
avec toi pour l'organisation d'une 
excursion à Marrakech en faveur 
des élèves ensiastes en 2001.  ? 
parle nous de ces moments!!!! (  Un 
weekend à Marrakech à 30 dh : du 
jamais vu!!!!) 
 
Tout le plaisir était pour moi ☺ ! 
Pour la préparation du voyage, il 
fallait démarcher, récupérer des 
devis et marchander comme on sait 
bien faire au Maroc.  De plus, la 
participation financière de l’école 
était intéressante, du coup les 
étudiants n’avaient payé que 30dhs, 
la ghla 3la meskine.  
 
Pendant tt le WE  a régné une très 
bonne ambiance, de la bonne 
humeur, et tous les participants ont 
fait preuve de responsabilité. Que 
demande le peuple?  
 
Apres, la destination « Marrakech » 
est une ville sublime. Le WE était 
une occasion pour moi, et je 
suppose pour beaucoup d’autres, 
de découvrir notre patrimoine, de 
visiter les monuments dont regorge 
cette ville. J’ai eu l’occasion d’y 
repasser il y a quelques semaines, et 
elle est toujours aussi attrayante, 
aussi chaleureuse! 
 
Quelles sont tes attentes de 
l'AIENSIAS? 
 

Mon implication dans la vie de 
l’assoc’ depuis que j’ai quitté 
l’ENSIAS frôle assifr.  
Ce n’est que grâce aux mails que je 
suis au courant des activités de 
l’AIENSIAS. C’est pas évident, 
mais peut-être qu’il y a un moyen 
d’impliquer davantage les gens 
résidents a l’étranger dans les 
activités ?! Clairement, je serai 
partante pour y participer.  
 
Les étudiants préparant leurs 
diplômes sont encore plus 
demandeurs a mon avis,  ont 
encore plus besoin du soutien de 
l’AIENSIAS. Et puis en leur 
montrant que les lauréats sont 
présents, ces jeunes (tt d’un coup, 
je sens un coup de vieux) seront 
plus amenés a s’investir á  leur tour 
dans la vie de l’assoc’ et de l’école. 
 
Comment tu trouves le travail de 
l'actuel bureau? 
 
Tout simplement génial (sinon je 
me fais huer, hein !).Je ne suis 
malheureusement pas en mesure 
de critiquer le travail du bureau 
actuel, tout simplement parce que 
je ne peux me baser que sur les 
échos que j’ai. Cela dit, les 3 
années à l’ENSIAS m’ont permises 
de côtoyer quelques anciens 
membres du bureau, et de 
participer à leur coté à 
l’organisation de quelques 
manifestations. L’apport du bureau 
était très apprécié de tous.  
 
L’AIENSIAS a maintenant 
quelques années, le bureau actuel 
profite de l’expérience acquise lors 
des mandats précédents et de la 
disponibilité des anciens membres.  
 
Les choses ne peuvent qu’aller de 
l’avant. 
 
Merci Safae pour cette discussion, 
pour le moins dire, sympathique et 
intelligente. Au plaisir de te 
retrouver bientôt parmi nous. 
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EN BREF
Just married Just married Just married Just married     

- L’élu lauréat de l’année 2004 de 
l’ENSIAS, Kamal Youbi (promo 
2000), a fêté le 12 novembre 2005 
son mariage avec la charmante 
Dounia. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur et une 
longue et heureuse vie. 

- Adil Ellaia de la promotion 2001, 
a rejoint la cohue des mariés de 
novembre et a juré fidélité à l’élue 
de son cœur le 19 pour le grand 
plaisir de sa famille et ses amis. 
Bonheur et félicité aux jeunes 
mariés.  

Nouveau posteNouveau posteNouveau posteNouveau poste    

Lotfi Slaoui Hasnaoui de la promo 
2001  a pris les voiles pour la 
Lydec après quelques temps 
passés aux eaux de Marseille. 
Nous lui souhaitons beaucoup de 
réussite dans son nouveau travail, 
en espérant que ce changement 
sera un bon vent pour lui et sa 
moitié ensiaste Aya Choulli. 

Concours NouvellesConcours NouvellesConcours NouvellesConcours Nouvelles    

Le bureau lance un concours de 
nouvelles ensiaste et vous invite à y 
participer massivement. A vos 
plumes ! 

Ensiastes à QPC Ensiastes à QPC Ensiastes à QPC Ensiastes à QPC     

Deux ensiastes ont participé aux 
éliminatoires de ‘Questions Pour 
un Champion ‘ mais ont du 
s’arrêter au premier tour. Bonne 
chance alors pour la prochaine 
fois…dans 3 ans.  
Il s’agit de Mouhsin lakhdissi de la 
promo 1999 (accompagné de son 
frère Zouheir) et de Houda 
Chaloun de la promo 2004.  



 

Culturellement votre…
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INVITATION À 
LIRE 
 
««««    Le maboulLe maboulLe maboulLe maboul    » de Fouad » de Fouad » de Fouad » de Fouad 
Laroui. Laroui. Laroui. Laroui.     

Par Siham Hilia 
    
Publié en 2002, « Le maboul » est un 
recueil de nouvelles drôles et 
cocasses, preuves vivantes du  don 
naturel de Fouad Laroui quant au 
maniement et du second degré et de 
l’art de la  dérision. 

Avec son talent incontestable de 
conteur, Laroui retrace (parfois par le 
biais d’une bande de joyeux loufoques 
réunie autour d’un café), la vie de 
personnages tout aussi bizarroïdes les 
uns que les autres. A travers ces 
derniers, il dresse pourtant un tableau  
assez lugubre d’une société accablée 
par la misère et  ou injustice, démence 
et profane s’entrechoquent. Le tout  
en nous ramenant à des périodes des 
plus obscures de notre histoire, outre 
les années de plomb. 

Les récits se succèdent. Ils abordent 
différents thèmes, souvenirs 
d’enfances, plaintes amères d’un exilé, 
désarroi de ce dernier face aux 
mœurs extravagants des Européens, 
démontrant ainsi que toutes les 
cultures n’échappent point au 
déraisonnable. 

Suivant au pied de la lettre le fameux 
dicton « katrat elhem katdahak » 
comme il l’avoue lui-même, l’auteur 
nous entraîne dans une sorte de folie 
heureuse, nous évitant ainsi de 
déprimer sur les malheurs qui 
s’accumulent pêle-mêle sur notre 
société. A travers des personnages et 
des situations burlesques en 
apparence, l’auteur effectue, en 
arrière-plan une analyse des plus 
pointilleuses de la réalité Marocaine, 
sans pour autant se départir de son 
humour fin et léger. 
 

Agenda CulturelAgenda CulturelAgenda CulturelAgenda Culturel    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    

«MINIATURES», Exposition de Youssouf Amine Elalamy  
"Ceci n’est pas un roman, ni un conte, ni même une histoire. Ce sont de 
minuscules récits qui se terminent, tous, à peine commencés. " 
IF Rabat IF Rabat IF Rabat IF Rabat / Espace Yanboua/ Espace Yanboua/ Espace Yanboua/ Espace Yanboua ,  du 8 novembre au 23 décembre ,  du 8 novembre au 23 décembre ,  du 8 novembre au 23 décembre ,  du 8 novembre au 23 décembre    

"Mes petites histoires" de Saâd Tazi "  
"Pour moi, une photo aboutie est celle qu’un vieil habitant du quartier, 
connaissant chaque recoin, chaque relief, ferait de sa rue."  
IF CaIF CaIF CaIF Casablanca / Galerie 121, du 11 novembre au 24 décembresablanca / Galerie 121, du 11 novembre au 24 décembresablanca / Galerie 121, du 11 novembre au 24 décembresablanca / Galerie 121, du 11 novembre au 24 décembre    

Photographie : Les bâtiments agricoles de la région du Gharb 
Le Département d’histoire, L’Atelier photo de la Cellule Culturelle et l’Espace 
Balzac présentent une exposition photographique. 
IF Rabat / UIF Rabat / UIF Rabat / UIF Rabat / Université Ibn Tofail, du 17 novembre au 28 décembreniversité Ibn Tofail, du 17 novembre au 28 décembreniversité Ibn Tofail, du 17 novembre au 28 décembreniversité Ibn Tofail, du 17 novembre au 28 décembre    

" ConférencesConférencesConférencesConférences    

La Transgression, nouveau modèle économique pour les pays pauvres  
Christian Bouquet professeur de géographie politique et du développement, s’est 
spécialisé dans les rapports entre la mondialisation et la pauvreté.  
Salle polyvalente Salle polyvalente Salle polyvalente Salle polyvalente –––– IFM, le 17 décembre à 15h IFM, le 17 décembre à 15h IFM, le 17 décembre à 15h IFM, le 17 décembre à 15h    

Michel FIZE : «Les interdits, fondements de la liberté»  
Au cours de cette conférence, Michel Fize abordera la thématique de son livre : 
«Les Interdits, fondements de la liberté»(Presse de la renaissance, 2004).  
IF Rabat / Fondation Orient Occident, Vendredi 2 décembre 19:30IF Rabat / Fondation Orient Occident, Vendredi 2 décembre 19:30IF Rabat / Fondation Orient Occident, Vendredi 2 décembre 19:30IF Rabat / Fondation Orient Occident, Vendredi 2 décembre 19:30    

" SpectaclesSpectaclesSpectaclesSpectacles    

Courts métrages marocains - en avant-première, en présence des 
réalisateurs 
LA MER-E de Rachida Saadi – 12 mn 35, 2004,  
JAMAIS PLUS de Selma Bargach - 10 mn 08, 2004,  
LE DESERT de Véronique Caye, 2005,  
LUNATI(K)A écrit et dirigé par de Hicham Lasri, 12 mn, 2005,  
LA JEUNE FEMME ET L’ASCENSEUR de Mohamed Nadif, 9 mn 30, 2005,  
IF Casablanca / Galerie 121, Vendredi 16 décembre 20:00IF Casablanca / Galerie 121, Vendredi 16 décembre 20:00IF Casablanca / Galerie 121, Vendredi 16 décembre 20:00IF Casablanca / Galerie 121, Vendredi 16 décembre 20:00    

" ConcertsConcertsConcertsConcerts    

Sanaa Maharati musique Andalouse et Melhoune  
On ne présente plus Sanaa Maharati aux Jdidis ! Sa carrière débute en 1998 avec 
une participation au festival de Rabat et de Fès.  
AF El Jadida / Théâtre municipal, Vendredi 16 décembre 20:00AF El Jadida / Théâtre municipal, Vendredi 16 décembre 20:00AF El Jadida / Théâtre municipal, Vendredi 16 décembre 20:00AF El Jadida / Théâtre municipal, Vendredi 16 décembre 20:00    

 EEEVVVÉÉÉNNNEEEMMMEEENNNTTT
DDDUUU  MMMOOOIIISSS  

Concert avec VictoriConcert avec VictoriConcert avec VictoriConcert avec Victoria Abrila Abrila Abrila Abril    
L’actrice et chanteuse Victoria Abril sera 
en concert jeudi 1er décembre au 
Mégarama. Elle chantera son premier 
album Putcheros de Brasil, sorti en mai 
2005 et dans lequel elle reprend des 
standards de la bossa-nova. 

Jeudi 1er décembre à 21h00 auJeudi 1er décembre à 21h00 auJeudi 1er décembre à 21h00 auJeudi 1er décembre à 21h00 au 
MMMMégarama égarama égarama égarama ---- Casablanca  Casablanca  Casablanca  Casablanca      
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Ensiastes  online

BLOGS 
ENSIASTES
Blog du moisBlog du moisBlog du moisBlog du mois    : : : : Larbi.org    
 
http://www.Larbi.org est devenu 
au fil du temps le fédérateur des 
blogs marocains, le point de 
chut de tout blogger et apprenti 
future blogger.  
Ses posts sont d’une diversité, 
d’une fantaisie et d’un style 
déconcertants.  
Larbi emmène ses lecteurs dans 
une longue croisière sur  des 
mers tantôt limpides et 
plaisantes, tantôt ravagées et 
tortueuses…à l’image même des 
humeurs de Larbi, de son grand 
talent et de son imagination 
abondante.  
Bon vent Larbi !   
 
Blog de Larbi en chiffres 
  
Date de création : 30/11/2004 
Nombre de notes : 142 
Nombre de commentaires :3274 

Nouveaux blogsNouveaux blogsNouveaux blogsNouveaux blogs        

Le tout nouveau blog de 
Boutaina El Aboudi (promo 
2002): 
http://boutheina.canalblog.com/
Si vous voulez voir les photos de 
Mizou…    
  
Le nouveau blog de Mounir 
Moukdar (promo 2000), après 
abandon de l’ancien : 
http://moukdar.mounir.free.fr 
(http://moukdar.tk)  
 

Blog « for fun » de El Bouté 
Mohcine:  
http://blogforfun.jubiiblog.fr 
 
Un blog Business Intelligence de 
Houda Chaloun (promo 2004) : 
http://b-eye.blogspirit.com 

La ML ENSIAS…ça bougeLa ML ENSIAS…ça bougeLa ML ENSIAS…ça bougeLa ML ENSIAS…ça bouge    ! ! ! !     
Par Mourad Lakhlifi Idrissi 

IN INTEGRO 
La mailing liste contient actuellement 855 mails abonnés. Ce chiffre sera revu à 
la baisse après l’opération d’assainissement. 
Parmi les 855 abonnés de la ML, ce mois-ci est marqué par l’adhésion de 23 
nouveaux éléments. 

LES PLUS ACTIFS 
Les membres de la ML qui ont participé à l’animation de la ML en envoyant 
des mails ce dernier mois.  
M. Benzian Mohamed se place en tête, chapeau bas !  
 

Source du Mail Nombre de mails 
Benzian mohamed 25
Taous, Aziz 18
houda chaloun 13
COMMUNIQUE AIENSIAS 12
Mourad LAKHLIFI 10
ZEKRAOUI MOURAD 8
Mohamed Mohyi Eddine EL AICHI 7
Siham HILIA 7
Elbouhmidi, Mohammed (Mohammed) 5
Larbi 5
Mehdi Elaoufir 5
mhamed chemssy 5
Samir SALEK 5
BIP INFO AIENSIAS 2

 

SUJETS DES DISCUSSIONS 
Les sujets les plus abordés ont été relatifs au travail du bureau (assainissement et 
charte) mais aussi à celui de M. Benzian (Annuaire)… 
Le bureau et M. Benzian au cœur des discussions ensiastes !  
 

Sujet 
Nombre 

d'échanges 
Opération d’Assainissement 27
La Charte de la ML 21
Annuaire.ensias 20
Hébergement sur google 16
Prise de position 13
Pièce d'argent (Maroc) 12
Offres d'emploi 10
Modérateur de la ML 10
BIPINFO 9 : Hommage à Feu Mohamed 
CHAOUI 6
Bilan Opération Ramadan 1426 4

 


