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Mot du bureau
Dans ce numéro
Chère amis ESTCiens,

- Mot du bureau
Et oui c’est la cinquième année de notre association, un nouveau Président et une équipe
encore plus déterminée à aller de l’avant avec de nouveaux projets. Nous tenons à remercier
l’ancienne équipe et notamment Mohamed LAOUDINI (Ex Président) à qui nous nous devons
la reconnaissance pour son engagement et ses sacrifices après deux ans à la tête du bureau de
l’association (2007/2008 & 2008/2009).
Nous souhaitons pour cette nouvelle année consolider le travail déjà réalisé au cours des quatre
dernières années et réaliser de nouvelles activités. Il est à rappeler que nous sommes tous
concernés par le devenir de notre association étant ou pas membre du Bureau. Notre devise est
: « Tous ensemble pour notre bien commun. »
Les nouveaux projets prévus pour cette année consistent à :
- Mettre en place la newsletter Emploi.
-

L’annuaire des lauréats en ligne.

-

Organiser un concours au profit des élèves.

-

Réaliser une enquête sur les lauréats de l’école.

-

Effectuer une formation au profit des élèves.

-

Inviter les autres EST du Maroc pour une rencontre sportive.

-

Gérer les offres de stages de fin d’études et d’initiation.

Afin de réussir notre programme ambitieux de cette année, nous avons besoin de votre soutien
en adhérant et cotisant à l’Association. Cotiser, c'est d’abord une façon de manifester sa
reconnaissance vis-à-vis d'une institution qui nous a formés. Il est normal que chacun
contribue aujourd'hui à participer au devenir de notre école. C’est notre patrimoine commun et
nous en détenons une partie.
Chère lauréate, cher lauréat : pensez à tenir vos coordonnées à jour sur le site afin que
l'annuaire des anciens soit renseigné au mieux.
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5 ans
de vie pour votre association et
l’avenir est prometteur.

A très bientôt.

Bureau de l’association

Soyez nombreux à apporter votre
touche à ce grand projet auquel on
souhaite une longue vie.

Nouveau Bureau : Nouveau souffle
A l’issu de l’assemblée générale ordinaire tenu en juin 2009 et comme stipulé dans le statut de l’association, un
nouveau bureau a été constitué avec la démission du tiers du bureau sortant et l’élection par les adhérents d’un tiers
entrant. A l’issu du vote et après la première réunion du nouveau, un vote interne a été effectué pour l’attribution des
fonctions. Les votes ont donné le bureau suivant :
- Président
: M. Farid BENLAFDIL
TM 1998
- Vice président
: M. Said ZAHIR
GP 1991
- Secrétaire général
: M. Radouane MOUKADDIM
GM 2000
- Secrétaire général adjoint : M. Faissal BELHAJ
GM 1999
- Trésorier
: M. Mourad KASBANE
TM 1999
- Trésorier adjoint
: M. Miloud DANI
TM 2000
- Conservateur
: M. Abdeljalil EZZRKANI
GE 1995
- Chargé de commission
: M. Mohamed LAOUDINI
GE 1995
- Chargé de commission
: Melle. Latifa HANOUF
GE 2003
- Chargé de commission
: M. Imad ALLAHIA
GE 2002
- Chargé de commission
: M. Rachid TABIT
TM 2002
- Chargé de commission
: M. Abdelmoula ELMOUAQUIT
GM 1995
Souhaitons à ce nouveau bureau plus de chance et de réussite dans leur travail.

Parrainage : Est-ce la fin d’une expérience ?
S’il y a un événement qui a marqué les quatre premières années de vie de notre association, ce serait sans aucun doute le
parrainage.
Or, cette année a marqué l’arrêt de cette action. En effet, le bureau ayant tiré des renseignements de l’expérience de l’année
dernière et qui s’est soldé par un échec de cette opération suite aux absences des élèves des séances du parrainage. Il a décidé de
changer la formule et au lieu de désigner des groupes et leur assigner un parrain, et a préféré programmer des séances
d’encadrement collectif sur les mêmes thèmes et animés toujours par des experts en GRH.
Cette nouvelle approche à laquelle on promettait un grand succès a subi le même sort l’ancienne version.
En effet, le même constat fait l’année précédente a été aussi constaté cette année. Un taux d’absentéisme assez important
témoignant de la non prise en considération des étudiants de l’importance des thèmes proposés pour les aider à mieux aborder
leur vie active puisque les thèmes choisis cette année aussi tournait autour des préparation CVs, entretiens d’embauche et
comment bien entamer la vie professionnelle.
L’année prochaine, le bureau devrait trouver une formule différente. Alors, bonne chance à nos amis.

Sport : Tournoi annuel de mini foot
Notre association ne manque pas de partager avec les lauréats de nouvelles aventures à l’ESTC.
Devenu une coutume et un événement annuel, un tournoi de mini foot a été organisé par le comité « SPORT » entre
plusieurs équipes de lauréats et ce à partir de janvier 2010.
Pour cette année, le nombre d’équipes constituées était de cinq. La compétition a pris la forme d’un championnat
donnant lieu à une finale entre les deux premières équipes. L’équipe gagnante ne partira pas les mains vides, un
trophée plus d’autres cadeaux seront remis au champion de cette édition 2009/2010.

Assistance aux PFE :
Nouvelle action

Séminaire : La science de la
réussite

Une nouvelle action est adoptée cette année par
l’association

pour

renforcer

le

lien

entre

l’AAEESTC et les étudiants d’une part et le staff
pédagogique de l’ESTC d’autre part.

Un des événements exceptionnels qui a marqué cette cinquième
année de vie de l’association était l’organisation le 23
novembre 2009 d’une conférence particulière, animée par un
coach de renommé : M. MIMOUN SAOUDANI ; Coach en

En effet, l’association a proposé deux sujets de PFE

Loi de l’attraction, Formateur, Conférencier, Fondateur de la

au département Techniques de Management.

Méthode SCUR (système de croyance universelles de réussite)

Le premier traite le thème de la satisfaction des

et Auteur de livre L’Ingénierie Spirituelle.

lauréats dans le domaine professionnel, et le second
prend en charge l’étude des possibilités existantes de

Cette rencontre qui était très interactive et suscité l’attention de

poursuivre les études après le DUT.

l’auditoire à été l’occasion pour expliquer les concepts de base

Les résultats des projets seront présentés après

de la PNL, de corriger certains paradigmes communément
admises et conditionnant notre action, et par conséquence notre

présentations et soutenances des PFE.
Qui sait, peut être une autre forme du parrainage !

destin.

A l’issue de cette conférence, les étudiants et lauréats sont

Chers amis

partis convaincus d’une seule idée, c’est que la réussite dans la

Nous ne lasserons jamais de vous rappeler chers
amis que les portes de nos réunions et nos actions
vous seront toujours grandes ouvertes.
Nous

contacter

à

l’adresse

universelles bien déterminées, et que toute personne peut
prendre en main son destin.

mail :

estciens@estciens.com ou directement auprès de
BACHIR à l’école.

vie est une science exacte et précise qui suit des lois

Hiwar avec un ESTCien
Smaytek ?
Mohamed BARAKATE
Fine o imta tzaditi?
Sidi Smail (province El Jadida), le 19 Avril 1971
Kayn chi oulidat ?
Oui 3 enfants : Doha (5ans), El habib Abdallah (3ans) et Ismail (1 an)
Nta men les promotions li ma choumawech ?
Je dirai plutôt que j'avais de la chance
Ila fakarti fi ESTC Achnou hia lhaja zouina li ma tansahach ?
Les cris derrière le comptoir : chrif chrif chrif pour commander qq chose pendant la
pose entre deux cours
Kenti men les étudiants lemsatine ala lkora, wach mazal katlâab ha ?
Effectivement, c'était mon sport préféré. Maintenant je me contente de supporter mes
equipes favorites : le RAJA et le FC Barcelonne
Achnou li ma âajbekech fi l’école ?
Aller à pied jusqu’au restaurant universitaire pour diner pendant l'hiver
Fi nadarek kayn chi fark mabin lauréat 3ando ghir DUT o wahed kamal les
études ?
Celui qui a eu la chance de continuer ses etudes aura plus de chance d'evoluer au sein
de grandes entreprises vers des postes de responsabilites. Ceci reste une condition
nécessaire mais pas suffisante puisque beaucoup d'ESTCiens ont très bien réussi leur
carrière sans autre diplôme mais avec beaucoup d'ambitions et défis relevés.
Fach kenti fi l’ESTC kenti katfaker chi n’har ghadi tkoun Directeur
d’exploitation ?
Franchement non. A l'epoque, je ne pensais qu'à réussir bien mes études et d'étudier
toute opportunité qui se présentera. Et, inchallah, je ne compte pas m'arrêter la.
Ach momkine tghoul les lauréats, bach yanajhou fi hyathoum?
Avoir de l'ambition, cultiver le sens de la rigueur et vous aller voir que le reste est trés
facile
Chi nassiha li nass dial bureau dyal l’association AAEESTC ?
Bon courage et merci pour tout ce que vous faites pour maintenir le contact entre
ESTCiens
Moumkine tdir chi séminaire oula likaâ mâa les étudiants fi ESTC?
Oui, avec grand plaisir

Parcours du
combattant
1990
: DUT Génie des procédés
1991-1994 : Diplôme d’Ingénieur en Génie
des Procédés, ENSIGC,
Toulouse
1995-1995 : Ingénieur commercial (Hydro
systèmes sa)
1995-1997 : Ingénieur Traitement (CMBA,
Managem)
1997-1998 : Ingénieur Traitement (CTT ,
Managem)
1998-1999 : Chef du service (CTT,
Managem)
2000-2002 : Chef de projet Ingénierie
(REMINEX Ingénierie,
Managem)
2002-2004 : Chef de projet Senior
(Direction de l’International,
Managem)
2004-2004 : Directeur d’Exploitation
(SEMAFO Guinée)
2005-2008 : Directeur d’Exploitation
(CTT, Managem)
2008-2009 : Directeur Projet Acide
sulfurique et Oxyde de fer
(CTT, Managem)
2009-JAJ : Directeur d’Exploitation
(Sucrerie des Doukkala,
Cosumar)

Si vous connaissez des lauréats(es) dont on pourrait parler dans cette
rubrique, n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse :
estciens@estciens.com

