COMPTE RENDU
DE LA JOURNEE DOCTORALE DU CENTRE DE
RECHERCHE ISGA
Le CRI (Centre de Recherche de l’ISGA) pôle Ingénierie a organisé une journée doctorale
pour les doctorants en Ingénierie que compte le groupe ISGA. Cette journée s’est tenue dans
le campus ISGA de Marrakech samedi 21 Mai, à laquelle ont assisté :
- Les professeurs universitaires partenaires :
 Thierry Divoux,
 Kamal Smaili,
 Franck Poirier,
 Khalifa Mansouri,
 Lhoussine Labrigi,
 Najib El Kamoune
- la Direction générale et les Directeurs Pédagogiques des campus ISGA :
 Fondateur Mohammed Diouri,
 Président Samir Diouri,
 Directeur R&D Khalid Benzakour,
 Directrice Administrative et Financière Zeineb Berrada,
 Directeur du campus Marrakech Othmane Bensaoud,
 Directeur du campus Rabat Rachid Chakib,
 Directeur du campus Fès Nabil Cherkaoui,






Directeurs du campus Eljadida Ahmed Outourhit et Mohssine Diouri,
Directeur du campus Settat Mustapha Bensaidi,
Directrice des études du campus Fès Rim Mrani,
Directeur Technique Said Harchi,

- les doctorants en Ingénierie que compte les campus ISGA sont :
 Chakib Rachid,
 Mohammed Baidada,
 Abdelati Reha,
 Ouadiaa Barrou,
 Jihane Lakharouit,
 Mohamed Saih,
 Soufiane Jounaidi,
 Hajar Hardi.
 Samir Achahod
 Yassine Safsouf
 Ayoub M. BAHNASSE
Le programme et objectifs de la journée :
1- Allocution d’accueil du fondateur,
2- Présentation de la structure du CRI et la vision stratégique en matière de recherche du
groupe ISGA par M. Khalid Benzakour,
3- Communication orale, par les doctorants, résumant l’état d’avancement du travail de
recherche suivi de questions.

Déroulement de la journée :
I- 15 h 00 : Ouverture par le discours du fondateur lu par M. Othmane Bensaoud,
Directeur du campus ISGA de Marrakech,
Remerciement des participants,
Aperçu sur l’historique du groupe,
Délocalisation des formations depuis 1996,
Restructuration du groupe ISGA,
Nécessité d’accompagner la recherche et développement à l’enseignement supérieur au
Maroc et en particulier dans les établissements supérieurs privés.
II- 15h 15 : Mot de M. Khalid Benzakour, Directeur général et Directeur de Recherche et
Développement :
Cette journée doctorale est considérée comme le coup d’envoi du CRI (Centre de
Recherche de l’ISGA),
Actuellement le contexte à la recherche à l’ISGA est favorable étant donné le nombre
important de professeurs permanents docteurs et doctorants qui ont été récréments recrutés
et par la volonté de la DG à développer la recherche par la création de la direction R&D et
du CRI (Centre de Recherche de l’ISGA),

La structure de recherche du CRI avec ses deux pôles de recherche : Ingénierie et
Management a été détaillée (voir la sous rubrique structure dans la rubrique Recherche et
Développement dans le site isga.ma).
Concernant la coopération nationale et internationale il est nécessaire de:
* Recenser les labos, écoles doctorales et universités partenaires,
* Recenser les labos, écoles doctorales et universités chez lesquels nous avons des
chercheurs de l’ISGA sans partenariats afin de signer des conventions pour publier sous les
noms des deux labos,
* Développer des thèmes fédérateurs nouveaux en fonction de la stratégie globale
de la DG de l’ISGA,
* Chercher de nouveaux partenariats pour de nouveaux thèmes que nous voulons
développer.
Le CRI projette d’organiser des workshops, colloques et inciter ses chercheurs à la
publication dans la revue scientifique de l’ISGA (voir journal.isga.ma). Il projette
d’encourager ses chercheurs à produire des publications par la motivation et la promotion.
Les professeurs permanents au sein du groupe ISGA doivent poursuivre la recherche même
après l’obtention du doctorat. De nouveaux doctorants seront régulièrement recrutés parmi
les meilleures 5èmes années,
Il est nécessaire de mettre en œuvre, par la DSI, un logiciel de suivi des travaux de
recherches. Une gestion et un suivi de participations des doctorants aux congrès
scientifiques sera assuré par le CRI (règles de participation, financement, …),
Enfin, l’objectif du groupe ISGA est de développer la recherche, de faire reconnaitre le
CRI par ses pairs et de le référencer dans les productions scientifiques.
III-

15h 45 : Communications Orale des doctorants :

Les communications se sont déroulées par groupe, selon les équipes de recherches aux
quelles les doctorants appartient à raison de 15 min en moyenne par personne. A la fin de
chaque exposé, le modérateur de la séance ouvre le débat, pour discuter de la thématique,
de l’avancement et des conseils qui peuvent être donnés au doctorant pour mener à bien ses
travaux de recherche.
La liste des communications est la suivante :
1- M. CHAKIB Rachid :
o Campus ISGA

: Rabat

o Poste occupé

: Directeur Pédagogique

o Axes de recherche

: Modélisation, Optimisation et commande des

systèmes électriques, contrôle des machines électriques, énergies renouvelables.

o

Sujet de thèse : Etude de l'intégration de l'énergie éolienne dans les réseaux
électriques : participation aux services systèmes et tenue aux creux de tension de
l'éolienne à base de la machine asynchrone à double alimentation.

o Structure de recherche

: Cedoc de l’Ecole Mohammedia d’ingénieurs

o Problématique de la thèse :
-

La production éolienne est variable, peu flexible et n’est pas programmable
 présente un aléa supplémentaire dans les réseaux électriques.

-

Son caractère intermittent, augmentation de son taux de pénétration
 engendrent plusieurs problèmes pour les opérateurs:
Variation de fréquence, variation de tension, instabilité du réseau.

-

Les stratégies de commande utilisées jusqu’à présent ne sont plus
adaptées pour garantir le bon fonctionnement du système.

-

Il est donc nécessaire que les parcs éoliens rendent service au
systèmes auxquels ils sont raccordés: réglage primaire de fréquence et
de tension et tenue aux défauts impactant le réseau.

2- M. BAIDADA Mohammed :
o Campus ISGA

: Rabat

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o

Axes de recherche

: L’adaptabilité et la traçabilité dans les systèmes e-

learning
o

Sujet de thèse : Contribution à l’élaboration de modèles pour la personnalisation
du contenu d’une formation en fonction de l’évaluation du niveau de l’apprenant
dans un système d’apprentissage en ligne. Etude de la traçabilité et de l’adaptabilité
du parcours de l’apprenant. Application aux formations portées conjointement par
des universités marocaines et françaises

o Structure de recherche
: UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieur,
Université de Bretagne-sud, (France)
o Problématique de la thèse :
-

Développement des systèmes e-learning,

-

Réflexions et travaux de recherche,

-

Deux aspects peuvent toujours faire l’objet d’amélioration,

-

L’adaptabilité et La traçabilité

3- M. ACHAHOD Samir :
o Campus ISGA

: MARRAKECH

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o

Axes de recherche

: Système E-learning, Systèmes Cloud, Sécurité

informatique, Cloud Learning,
o

Sujet de thèse : Contribution à l’élaboration d’un model hybride basé sur une
approche de sécurité multicouche pour les Systèmes e-learning et Cloud-Learning

o Structure de recherche

: (En cours d’inscription)

o Problématique de la thèse :
-

Système E-learning,

-

Systèmes Cloud,

-

Sécurité informatique multicouche,

-

Cloud Learning,

4- M. SAFSOUF Yassine :
o Campus ISGA

: MARRAKECH

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o

Axes de recherche

: Systèmes E-learning, Systèmes décisionnels, Data

mainng
o

Sujet de thèse : Contribution à l’élaboration d’un model hybride basé sur une
approche de sécurité multicouche pour les Systèmes e-learning et Cloud-Learning

o Structure de recherche
: UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieur,
Université de Bretagne-sud, (France) (En cours d’inscription)
o Problématique de la thèse :
-

Comment faire pour savoir si la démarche de construction du cours s’adapte
au niveau des élèves ?

-

Comment former de plus en plus d'élèves, tout en optimisant les coûts et en
les faisant réussir ?

-

Comment proposer une voie académique sur mesure ?

-

Les questions auxquelles l'adaptive learning veut apporter une solution.

5- Mme Lakhrouit Jihane
o Campus ISGA

: MARRAKECH

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o Axes de recherche

: Architecture d’entreprise, Complexité

o

Sujet de thèse : Conception et réalisation d’une architecture de formalisation et
d’évaluation de la complexité de l’architecture d’entreprise

o Structure de recherche

: Centre d’études doctorales- ENSIAS, Rabat

o Problématique de la thèse :
-

L’Architecture d’Entreprise (EA) permet aux entreprises de modéliser leur
métier, leur organisation, leurs processus, et d’urbaniser leur système
d’information.

-

Elle formalise l’entreprise et son SI pour mieux maîtriser leurs évolutions,
gérer les risques liés aux changements.

-

Elle établit un plan d’urbanisation et optimiser le retour sur investissement
de l’existant.

6- M. BAHNASSE Ayoub
o Campus ISGA

: Eljadida

o Poste occupé

: Professeur Permanent
: DMVPN, QoS, Sécurite, Automatisation Réseau

o

Axes de recherche

o

Sujet de thèse : Contribution à l’étude et à l’amélioration de l’infrastructure de la
sécurité et de la qualité de service d’un réseau VPN dynamique et multipoint

o

Structure de recherche
: LABO STIC UBS (Université de Bretagne
Sud), Faculté des Sciences ELJADIDA

o Problématique de la thèse :
-

La technologie VPN palie les insuffisances des solutions traditionnelles;

-

La solution VPN site à site est limitée en termes de scalabilité et de
modularité;

-

La technologie VPN Dynamique multipoint (DMVPN) palie les insuffisances
des solutions VPN site à site;

-

DMVPN est difficile à implémenter, simuler, évaluer et à sécuriser;

-

La gestion des politiques de la qualité de service dans DMVPN pour les
grandes entreprises est difficile et surtout non fiable.

7- M. JOUNAIDI Soufiane
o Campus ISGA

: SETTAT

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o Axes de recherche

: Etude et Amélioration du Standard IEEE 802.11s sur

le WMN
o

Sujet de thèse : Proposition d’une solution concerne la problématique d'accès au
support et la différentiation des services au sein du WMN

o Structure de recherche
: Informatique Réseau Modélisation
Mathématique (IR2M), Faculté des Sciences et Technique de Settat
o Problématique de la thèse :
-

Le réseau maillé sans fil (WMN)

-

Est une extension du réseau sans fil multi-saut

-

Basé sur le standard IEEE 802.11s.

-

Les caractéristiques du (WMN)

-

Un système de distribution sans fil

-

Une gestion automatique des chemins et de topologie

-

Une forte tolérance aux pannes

-

Une grande évolutivité

-

Un coût réduit

8- Mme HARDI Hajar

et

o Campus ISGA

: SETTAT

o Poste occupé

: Professeur permanent

o

Axes de recherche

: Base de données, Objets 3D, Apprentissage

Machine
o

Sujet de thèse : Classification des objets 3D en utilisant les méthodes
d’apprentissage machine

o Structure de recherche
: Informatique, Imagerie et Modélisation
Systèmes Complexes (IIMSC), Faculté des Sciences et Technique de Settat
o Problématique de la thèse :
-

La facilité l’acquisition et la création des modèles 3D

-

Bases de données d’objets 3D de grande taille

-

Temps de recherche important

-

Diminuer l’espace de recherche d’objets 3D.

-

Accélérer la fouille dans une base de données.

-

Recherche par partie.

9- M. SAIH Mohamed
o Campus ISGA

: MARRAKECH

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o Axes de recherche

: Les Lignes de Transmissions

o

Sujet de thèse : La modélisation des Lignes de Transmission Multifilaire –LTMblindées et non blindées: Approche Circuit

o Structure de recherche
: Sciences de l’Ingénieur – FSTM, Faculté des
Sciences et Technique de Mohammedia
o Problématique de la thèse :
-

L’étude exacte de la propagation des ondes nécessite la résolution des
équations des Télégraphistes

-

La résolution des équations des télégraphistes permet de déterminer les
grandeurs tension et courant en tout point de la ligne à condition que

les paramètres linéiques des éléments constituant les liaisons soient
rigoureusement déterminés.
-

Les lignes de transmission ont généralement des structures complexes
dont la solution analytique est difficile voire impossible à déterminer.
Une méthode numérique permet d’obtenir la solution.

10- Mme BARROU Ouadiaa
o Campus ISGA

: MARRAKECH

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o Axes de recherche

: Les Antennes intelligentes

o

Sujet de thèse : Algorithmes et Méthodes d'Alimentation d'Antennes Réseaux de
patchs à commande de phase pour Applications RADAR

o Structure de recherche
: RITM (Réseaux, Informatique,
Télécommunications et Multimédia) / Télécommunications, ENSEM,
Casablanca
o Problématique de la thèse :
-

L’antenne réseau à commande de phase est un groupe d'antennes
élémentaires alimentées avec des signaux dont les phases sont ajustées de
façon à obtenir le diagramme de rayonnement voulu.

-

La position et la directivité du faisceau dans l'espace est commandé
électroniquement en ajustant les phases des signaux d'excitation des
émetteurs individuels.

-

Ces antennes sont facilement orientables, sans utilisation des pièces
mécaniques mobiles. Ce genre d’antennes est récemment utilisé dans
plusieurs systèmes de télécommunications à titre d’exemple : les nouveaux
points d’accès WIFI, les antennes intelligentes pour GSM/UMTS/LTE, les
radars embarqués sur avions modernes… L’objectif de notre sujet de
recherche est l’étude et la réalisation des modules informatiques embarqués
sur cartes (ARDUINO- FPGA – DSP…) pour la commande de phase
d’alimentation pour un balayage électronique en RADAR.

11- M. REHA Abdelati
o Campus ISGA

: MARRAKECH

o Poste occupé

: Professeur Permanent

o Axe de recherche
o

: Les Antennes fractales

Sujet de thèse : Etude, Conception et réalisation des Antennes Fractales
miniaturisées et leurs applications aux Télécommunications Multi-Bandes et LargeBande

o Structure de recherche
Télécommunications et
Casablanca

:
RITM
Multimédia) /

(Réseaux,
Informatique,
Télécommunications, ENSEM,

o Problématique de la thèse :
-

Avec la multiplication et la miniaturisation des
systèmes de
télécommunications et leur intégration dans des systèmes restreints :
smartphones, tablettes, voitures, avions et autres systèmes embarqués, la
conception des antennes compactes, miniaturisées, multifréquences et
Ultra-large bande devient une nécessité.

-

Le problème posé est celui de concevoir des antennes miniaturisées, largebandes et multi-bandes avec des gains élevés, diagrammes de rayonnement
stables, une meilleure adaptation et une meilleure efficacité

La séance est levée vers 18h 30.

