
séminaires ouverts
à tous les citoyens du Maroc !

« La médecine alternative »  
Odile Myriam OUACHÉE, Médecin spécialiste des �érapies Naturelles 

jeudi 28 janvier 2021 de 18h30 à 20h

« Valeurs universelles et référentiel religieux » 
Asmae LAMRABET, Médecin Biologiste, Essayiste et Féministe Musulmane Marocaine

samedi 13 mars 2021 de 10h30 à 12h

« Big Data & intelligence arti�cielle :
comprendre les algorithmes qui nous gouvernent » 

Rachid GUERRAOUI, Enseignant Chercheur
samedi 20 mars 2021 de 10h30 à 12h

« éducation et développement économique » 
Youssef SAADANI, Directeur des Études Économiques à la CDG

samedi 13 février 2021 de 10h30 à 12h

« L'entrepreneuriat chez les jeunes »  
Leila MAMOU, Directrice Générale Adjointe au Crédit Agricole

et Présidente de l’Association INJAZ AL MAGHRIB
samedi 20 février 2021 de 10h30 à 12h

« économie marocaine : Au-delà de la relance, le développement… » 
Najib AKESBI, Enseignant Chercheur

samedi 27 février 2021 de 10h30 à 12h

« La Constitution : 10 ans après »
Nadia BERNOUSSI, Présidente de la Commission Permanente de l’Éducation-Formation

pour tous et accessibilité
samedi 23 Janvier 2021 de 10h30 à 12h  

« Conseil de la concurrence : Dans les coulisses d'une institution »
Abdelali BENAMOUR, Président fondateur de HEM, Ex pésident du Conseil de la Concurrence

samedi 30 Janvier 2021 de 10h30 à 12h

« Le rôle des médias dans la sensibilisation en temps de pandémie »
Abdellah TOURABI, Professeur-Chercheur et Responsables du Pôle Communication

de la Commission Spéciale sur le modèle de développement
samedi 6 février 2021 de 10h30 à 12h

24ème édition

Cours gratuits en ligne et ouverts à tous 
les citoyens, sans conditions préalables 
ni pré-requis.
«Attestation d’auditeur» remise aux 
personnes ayant assisté à au moins 80% 
de l’ensemble des séminaires. 

séminaires gratuits

 INSCRIPTIONS EN LIGNE : 

www.hem.ac.ma
RENSEIGNEMENTS :

 
HEM Casablanca : 0522 52.52.52

HEM Rabat : 0537 65.26.26
HEM Marrakech : 0524 38.17.17 

HEM Tanger : 0539 30.19.19

Renseignements et inscriptions

Date limite d’inscription :
Vendredi 22 Janvier 2021 

avant 12h

®

Microsoft Teams live events

LIVE

EN LIGNE



Dans le cadre de sa politique de 
développement de la connaissance, 
HEM a mis en place, en 1997, 
‘‘L’Université Citoyenne®’’.
Le concept a été ensuite repris par la 
Fondation HEM.

Ce cycle de séminaires représente une 
véritable formation pluridisciplinaire 
touchant des thématiques socio- 
économiques, managériales, sociétales 
et politiques.

‘‘L’Université Citoyenne®’’ vise ainsi à 
enrichir l’esprit d’ouverture, à développer 
la culture du débat et la citoyenneté 
active à travers des cours dispensés par 
des personnalités du monde politique 
et économique, des universitaires de 
renom et des experts. 

Date limite des inscriptions 
Vendredi 22 Janvier 2021 avant 12h

Participation sur inscription. Les personnes 
intéressées sont priées de s’inscrire au plus tard le 
Vendredi 22 Janvier 2021 avant 12h, en ligne sur : 

www.hem.ac.ma
Pour toutes informations :

HEM Casablanca : 0522 52.52.52
HEM Rabat : 0537 65.26.26
HEM Marrakech : 0524 38.17.17 
HEM Tanger : 0539 30.19.19

Renseignements et inscriptions

‘‘L’Université Citoyenne®’’ est ouverte, à titre 
gracieux, à tout citoyen, sans pré-requis préalables 
ni conditions spéci�ques, désireux d’enrichir et 
d’approfondir ses connaissances. Elle donne droit à 
une attestation d’auditeur à toute personne ayant 
suivi au moins 80% de l’ensemble des séminaires.
Cette édition spéciale est tenue EN LIGNE sur 
Teams Live Events, et est ouverte à tous les 
citoyens à travers le Royaume.

SÉMINAIRES EN LIGNE SUR

Microsoft Teams live events

LIVE

®

séminaires ouverts
à tous les citoyens

du Maroc !

24ème édition



Institutions, vie politique
et droits humains

Economie
et gestion de l’entreprise

Pensee
et societe
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