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Mot du bureau
concours pour changement
de l’identité visuelle de
notre association a été lancé en janvier 2011. Et enfin
le projet de parrainage qui
a été lancé en décembre
2010.

Par Farid BENLAFDIL
Président AAEESTC

C

e numéro 13, prévu
initialement en décembre 2010, vient
pour exposer les activités
réalisées lors de la première
phase de notre sixième
année 2010/2011. Une
rencontre entre les élèves et
les lauréats a été organisée
en date du 28 octobre 2010.
Un séminaire sous le thème
« Initiation au management
de projets » a été animé le
25 novembre 2010. Un

patrimoine commun et
nous en détenons une partie.
Afin de faciliter le paiement de la cotisation annuelle (un minimum de 100
DH), un projet est en cours
de concrétisation pour paiement en ligne avec votre
carte bancaire à travers
notre
site
web

Nous souhaitons pour le
reste de cette année, réaliser les autres activités historiques et aussi de nouvelles activités, notamment un
annuaire électronique
consultable sur notre site
web, en collaboration avec
le département Génie Informatique.

www.estciens.com
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Chère lauréate, cher lauréat : pensez à informer vos
amis de l’existence de notre
site web et à s’inscrire sur
notre base de données à
travers le lien Newsletter Emploi (en bas, à gauche de la page d’accueil)

Afin de réussir nos activités, 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 au développement de
notre école. C’est notre

A très bientôt.
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 Concours : meilleur
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 Estciens du monde
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L’association a un nouveau bureau

S

uite à la cinquième
Assemblée Générale
le l'AAESTC qui
s'est tenue le 02 Octobre
2010, quatre nouveaux
membres ont été élus.

Président

:

Farid BENLAFDIL (Promo 1998)

Vice président

:

Said ZAHIR (Promo 1991)

Secrétaire général

:

Hanane BENYAHIA (Promo 2002)

Secrétaire général adjoint

:

Radouane MOUKADDIM (Promo 2000)

Trésorier

:

Faissal BELHAJ (Promo 1999)

Le bureau pour 2010-2011
se compose comme suit :

Trésorier adjoint

:

Mourad KASBANE (Promo 1999)

Conservateur

:

Abdeljalil EZZARKANI (Promo 1995)

Chargés de commission

:

Ilias LOUZI (Promo 2009)
Khalid BAGHRI (Promo 1992)
Hassan EL AKKARY (Promo 2008)
Rachid TABIT (Promo 2002)
Adnane NABIL (Promo 1999)
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Assemblée Générale Ordinaire 2010-2011

L

a 5ème assemblée générale
a été organisée, comme
prévu, samedi 2 octobre
2010 à l'Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca. Des Estciens ont pris part à l’assemblée et
ont assistés à la présentation des
rapports moral et financier au titre
de l’année 2009/2010. La présidence de l'assemblée a été assurée par
Farid Benlafdil, président de l'association.

La présentation des rapports a été
confiée à Moukaddim Radouane,
secrétaire général et M. Dani Miloud, trésorier.
En résumé, les rapports ont porté
sur les réalisations de l’association
durant l'année 2009/2010, ainsi que
les projets de 2010/2011.
Le débat sur les deux rapports a
porté essentiellement sur des propositions de partenariat.

bureau prend fin et l'équipe du nouveau bureau prend le relais avec
cinq nouveaux membres :



Khalid Baghri



Nabil Adnane



Hanane Benyahia



Hassan El Akkary



Ilias LOUZI

De ce fait, le mandat de l'ancien

Rencontre Elèves - Lauréats

J

eudi 28 Octobre 2010, votre
association AAEESTC a
organisé au profit des étudiants la rencontre Elèves-Lauréat
2010 avec la présence d’une vingtaine de lauréats.
Après la présentation des quatre
lauréats qui ont présenté le milieu
industriel (Hanane/GP,Abdeljalil/
GE,Omar/TM et Radouane/GM), un

débat riche s’est lancé au sein de
l’amphi théâtre.
Les questions ont touché le vécu
des étudiants (Stage, PFE …) et ce
qui les attend dans la vie active
après l’obtention de leur diplôme
(recherche de travail, entretien
d’embauche, salaire, insertion …)
ainsi que la poursuite des études
après le DUT.

A noter que cette rencontre a été
déterminante pour l'établissement
d’une liste de séances de parrainage
étalée sur toute l’année scolaire.

Séminaire : Management de Projet

F

idèle à la réalisation de ses
événements annuels, votre
association a organisé le Jeudi
25 Novembre 2010 à l’amphithéâtre
de l’ESTC un séminaire intitulé
« Initiation au Management des Projets» destiné aux élèves et aux lauréats
dans le but d’enrichir leur savoir dans
ce domaine.
Cet événement a été animé par M.

Mohamed Said LAKHDISSI, expert
dans le domaine de Gestion des Projets ; vu l’importance du sujet, la clôture s'est prolongée à 21h18.
L’intervenant a insisté sur trois points
essentiels :
1. La gestion des risques doit avoir
lieu avant et pendant la réalisation
du projet ;
2. Le suivi des changements et des
besoins du client seront pris en

considération tout au long du projet
en transformant chaque demande à
un avenant en temps réel ;
3. la communication est une partie
intégrante et sensible à laquelle il
faut prêter attention .
Un grand merci à M. LAKHDISSI et
un grand bravo aux participantes et aux
participants et bonne continuation à
l’équipe d’organisation.
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Parrainage : Un challenge à réussir

C

’est l’événement qui a marqué
les cinq premières années de
vie de notre association, malgré
plusieurs efforts des membres du bureau, la présence des élèves aux séances
de parrainage n’est pas convaincante.
Cette année, dans un souci de plus d’efficacité, l’Association a fait le choix de
revenir à la formule initiale mais avec
plus de sensibilisation :
1. Implication des enseignants de l’école.
2. Désigner un parrain pour chaque
groupe de 10 à 15 élèves.
3. Le parrain devra avoir au moins 3
ans d’expérience.
4. Le parrain définira librement son
mode d’accompagnement en fonction des besoins identifiés et de sa
disponibilité.
5. Organiser au moins une réunion
mensuelle dans une classe à l’école.
Le parrainage est une opération qui ne
nécessite pas obligatoirement des rencontres physiques entre le parrain et le
parrainé. Les participants peuvent ce-

pendant organiser des réunions collectives ou séparées pour mieux accomplir
la mission. Le parrain communiquera
son adresse e-mail et éventuellement
son numéro de portable au groupe.
Cette nouvelle approche a permis de
tenir plusieurs séances de parrainage
notamment dans les départements GM,
GE et TM.

les et des travaux associatifs
10.Etre attentifs aux remarques et
besoins des élèves.
Afin de faciliter encore l’accès des étudiants à ce projet, la liste des parrains a
été affichée sur notre tableau situé dans
le couloir principal de l’école avec leurs
adresses e mails.

Il est à rappeler que le rôle du parrain
consiste à :
1. Communiquer sur la valeur de la
formation à l’ESTC
2. Informer sur les réalités du marché
du travail
3. Inviter d’autres lauréats à parler de
leurs parcours
4. Organiser des visites
5. Simuler des entretiens d’embauche
6. Inciter à rédiger un CV professionnel
7. Motiver de l’intérêt du rapport de
stage et/ou de projet de fin d’études
8. Apprendre à chercher et à trouver
un stage
9. Orienter vers des activités culturel-

Adhésion à l’AAEESTC
La cotisation annuelle est d’un minimum de 100 dirhams par année payable en espèces au trésorier à l’ESTC (tous les mercredis
entre 19H et 21H), par chèque bancaire au nom de l’AAEESTC (ESTC K7, route d’El Jadida, Casablanca) ou par virement bancaire
sur le compte de l’association (Trésorerie Générale du Royaume, Agence bancaire de Casablanca , n°310780100312200140880183)
Les lauréats sont exemptés du paiement de leurs cotisations pour la première année qui suit l’obtention du diplôme de l’ESTC.

Votre association n'existe que pour vous et ne peut l'être que par vous. Vos contributions lui donneront la possibilité
d’aller vers l'avant.
Grâce à votre adhésion à AAEESTC, vous aurez la possibilité et l’avantage de :
1.
Renouer le contact avec d’anciens compagnons d’études, d’échanger des informations et des données entre adhérents.
2.
Retrouver un ancien collègue dont on a perdu la trace, pouvoir communiquer avec lui, avoir de ses nouvelles et suivre l’évolution de sa carrière en ayant accès à ses coordonnées complètes.
3.
Créer un réseau de contacts professionnels.
4.
Participer à des activités scientifiques, culturelles et sportives.
5.
Accès à des études, rapports, forums et congrès, analyses et mémoires d’étudiants.
Soyons ensemble une force agissante et des acteurs efficaces de notre association pour l’intérêt de l’ESTC et de ses lauréats qui ont
partagé ensemble de très bons souvenirs.

TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE BIEN COMMUN.
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Concours : Meilleur Logo de l’association

N

otre chère Association a organisé durant la période allant
du 19 janvier au 19 février
2011, un concours de créativité au profit
des étudiantes et étudiants de notre chère Ecole portant sur la création d’une
nouvelle identité visuelle de l’Association, sous la forme d’un nouveau logo.
Cette activité qui constitue une véritable
nouveauté pour l’année 2010/2011, s’est
fixée comme objectifs de stimuler la
créativité et l’esprit de création chez les
étudiantes et étudiants, de renforcer leur
lien avec l’Association par une activité
ludique, artistique et amusante, et enfin
de les sensibiliser quant à l’intérêt qu’ils
ont à participer au développement et à la
pérennité de leur Association.
Trois critères ont été retenus pour l’évaluation des propositions :
1. Innovation et créativité du logo
proposé
2. Sa cohérence avec le domaine d’ac-

tion de l’Association
3. Son thème et message
Sur cette base, neuf logos (total des
propositions reçues) ont été présentés et
évalués par un jury constitué de cinq
membres de l’Association. Toutes, sans
exception, ont révélé les talents cachés
de nos artistes-étudiants ce qui nous ont
fait énormément plaisir. Mais il fallait
en choisir un, et un seul, gagnant pour
ce concours ; c’était en l’occurrence
l’étudiant :
Abderrahim NASSIRI, du département « Génie Mécanique »
Et avec deux logos gagnants !!
L’heureux gagnant a proposé quatre
des neuf logos, dont deux ont reçu la
notation la plus élevée de 35 points sur
45.
Le prix décerné pour ce concours
est un stage rémunéré adéquat à
la formation de base du gagnant.

Après l’aimable permission et l’éventuelle participation du gagnant,
l’Association procédera aux changements qu’elle jugera opportuns
afin de rendre le logo couronné le
plus utilisable possible ; des changements qui ne devraient en aucun
cas dévier à l’esprit et à la forme
initiale du logo.
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ESTCiens du monde -CANADAFouad BACHAR

ESTcien de Casablanca est toujours en
faveur pour ce dernier.

Génie mécanique 2000

Durant toute la période de mes études
de technicien au Maroc, j’avais de plus en
plus l’envie de continuer mes études supérieures et de franchir un autre niveau de
connaissances et responsabilité. J’ai décidé
de partir vers le canada et précisément le
Québec, j’ai choisi l’École de Technologie
Supérieure (ETS de Montréal) qui offre une
formation d’ingénieur en mécanique axée
sur les aspects pratiques de ce métier, le
principe de cette formation consiste à réaliser trois stages obligatoires (système coopératif).

Avant de commencer à écrire ces lignes,
je tiens à remercier l’association des anciens
lauréats pour tous les efforts déployés afin de
maintenir et développer les liens entre les
générations ESTciennes.
Avec un bac technique en sciences et
techniques et après deux années pleines de
travail et d’activités parascolaires, j’ai eu
mon DUT en génie mécanique en juillet
2000.
Ma première expérience professionnelle
a commencé comme technicien en maintenance à la cimenterie LAFARGE Maroc
Bouskoura. Après cette aventure qui a duré
une année et demi, j’ai rejoint pour un poste
de technicien étude en aéronautique
(ASSYSTEM MAROC).
Par la suite, j’ai accepté un autre poste
mais cette fois dans le domaine de l’automobile.
Il faut juste signaler qu’à notre époque,
le niveau des ESTciens de Casablanca est
indiscutable au niveau de la qualité des personnes recrutées, car leurs formation est
largement suffisante et complète pour réussir
dans leur travail, de plus, la comparaison
d’un diplômé d’une autre école avec un

La combinaison de mon expérience professionnelle et ma formation à l’ETS m’ont
permis de bien réussir dans mes études, et
d'intégrer aisément les clubs des étudiants,
Ces clubs sont formés de plusieurs
étudiants issus de différentes disciplines
capables de participer à des compétitions
universitaires, le premier club que j’ai intégré se nomme "ÉCLIPSE" qui fabrique des
voitures solaires et le deuxième
club
"AVION CARGO" qui fabrique des avions
qui porte des charges. Ma tâche principale
consistait à la conception de plusieurs parties mécaniques sur le logiciel de conception
Catia V5.

lé à PRATT & WHITNEY CANADA chargé
de la conception et la fabrication des moteurs
d’avions, mon rôle consistait à faire la gestion des tests réalisés sur des nouvelles pièces, mon deuxième stage s'est passé à AUTOMATIC SYSTEMS AMERIC ou j’était
chargé de faire la conception de la partie
mécanique d’un portillon de sécurité destiné
aux passages sécurisés, le dernier était à
MANNARINO SYSTEMS & SOFTWARE,
j’étais chargé de faire des tests sur des logiciels embarqués des avions : c'est-à-dire de
s’assurer que les systèmes de commandes de
la partie étudiée de l’avion réalise bel et bien
son rôle selon le cahier des charges des
clients.
Pour finir, je pense que la formation d’un
technicien supérieure doit prendre en considération les expériences des anciens Lauréats, leurs points forts ainsi que leurs difficultés dans l’exercice de leurs tâches. Cela
permettra d’améliorer davantage cette formation. Par exemple, je pense que j’avais des
difficultés au niveau de mon esprit d’analyse,
la compréhension de la signification pratique
des variables physiques et le manque d’apprentissage des langues étrangères.

J’ai effectué plusieurs stages professionnels afin de compléter ma formation
d’ingénieur, mon premier stage s'est dérou-

Agenda
Tournoi de mini foot : tout le monde est invité à assister aux matchs qui se
jouent les dimanche matin. Le programme est affiché à l’école et peut
être demandé à M. Benlafdil Farid : estciens@estciens.com
Nostalgia 2011 : La date de la journée des lauréats est fixée au 11 Juin
2011. Soyons très nombreux pour la réussite de l’événement et faites
passer le message. La journée sera riche en émotions et surtout en
souvenirs.
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Interview

حوار
H dar f’ les études ?
2000-2002 : DUT Génie Electronique (ESTC)
2005-2007 : Diplôme d'ingénieur délocalisé de l'Université d'Artois de France - Organisation et
Gestion de Production
2007-2008 : Diplôme de Gestion du Temps et des Equipes par le cabinet DALE CARNEGIE

Fach khdam ?
2009 - ACJ : Ingénieur Chargé d'Affaires & Chef de Projet, – MAPICER Groupe SNEF
2005-2009 : Technico-Commercial Chargé d'Affaires - Solutions Tableaux BT/MT et Automatisme –
CENTRELEC
2002-2005 : Agent de Maîtrise Service Travaux Neufs - COSUMAR

Smaytek ?
Rachid KASSIMI
Fine o imta tzadti ?
Je suis né à une petite ville sur l’oriental nommée OUTAT EL HADJ en
1981
Achnou hia ahsen haja ka tdakarha fi l’ESTC ?
À vrais dire, il en a beaucoup mais la meilleure chose que j’oublierai jamais c’est la fierté durant une journée soutenance PFE avec un projet qui
fonctionne correctement apprécié par l’encadrant
Ila rjaâti 2000-2002 fi l’ESTC ach nou hya lhaja li kan âlik dirha
ouma dartihach ?
Je devais travailler plus intelligemment et non pas avec beaucoup de
« KRUD » car après le DUT le milieu professionnel, et à ma façon de voir
les choses, a besoin des gents intelligents et polyvalents dotés d’une grande capacité d’adaptation aux changements.
Fach kenti fi l’ESTC kenti katfaker tkamal dirastek ?
Pour répondre directement à la question, je dis NON ! Mais après avoir
intégré le milieu professionnel j’ai changé d’avis.
Diplôme d’ingénieur, bel leflouss, kidertilha, salaire, credit wla dar ?
C’est un diplôme français délocalisé au Maroc par une école privée à
Casablanca, et je l’ai payé avec mes propres fonts « salaire » et j’avais des
cours le long de la semaine le soir de 19h à 22h et des fois samedi et dimanche toute la journée !!
permettez-moi de préciser un petit détail à nos chers lecteurs :
Même si on opte pour un diplôme « belflouss » quand on a les moyens de
financement il ne faut pas en aucun cas ignorer le prix à payer en
« TEMPS et ENERGIE », une dépense que la plupart des gents ne prévoient pas dans leur étude de faisabilité et qui met malheureusement fin à
leur projet d’étude les premiers mois voir les premières semaines !!
AlKhadma ??? kanet sahla bach lkitiha ? Kiderti ?
SARAHA : NON, par contre et grâce à dieu quand on est plein de volonté
et du bon sens les choses fonctionnent comme une montre suisse.
Pour la petite histoire, j’avais un grand problème de stage d’initiation et
suite à l’intervention du bureau des affaires estudiantines de l’ESTC, je
saisie cette occasion pour remercier l’ensemble de ces membres, j’ai pu en
décroché un à la 90ème minute chose qui m’a ouvert la porte pour le stage
fin d’étude et après j’étais recommandé pour un poste au sein du même
groupe.

Alach bdelti une grande entreprise publique b une PME ?
Pour le plaisir d’être au service des industriels... quand j’étais à la
COSUMAR je recevais tout le temps des fournisseurs pour présenter
leurs offres et je me demandais toujours si j’ai les compétences pour le
faire ? C’était beaucoup plus un challenge et une motivation pour le
changement de métier après 3 ans d’exercice dans l’industrie.
Wach nta martah fi khadmatek o chhal men sa3a f nhar ?
Aujourd’hui je suis très alaise dans ce que je fais parce que c’est ce
que je voulais et c’est important malgré le stresse au quotidien !! Je
n’ai pas la notion horaire de travail dans mon poste, c’est en fonction
de la charge qui varie entre 50% et 200% de la capacité des moyens et
ressources en ma possession. Il m’arrive des fois de passer des nuits
blanches au bureau mais en moyenne je travail de 10h à 12h dans la
journée
Nassiha li talaba dial ESTC ?
Ce n’est pas facile de faire le conseiller, mais un tout petit conseil et/
ou astuce pour la réussite soit dans sa vie privée ou professionnelle :
Faites ce que vous aimez faire car vous aller donner beaucoup plus
que ce qu’on attend de vous et faites travailler le GENI de tout un
chacun de vous, vous êtes tous des éléments brillants mais pas tous
dans le même domaine.
Katfaker tbka khadam fi charika oula dir machrou3 dialek ?
J’avais des plans pour la création d’entreprise, finalement j’ai temporisé vue que je me suis rendu compte qu’il me manque d’avantage
d’autre compétences nécessaires à la gestion d’entreprise chose que
j’obtiendrai, INCHAE LLAH, là où je suis actuellement...
Ne pas être à la merci de quelqu’un et maitre de soi... il n’y a pas
mieux, Mais à quel coût ??

