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La Culture Arabe Au Maroc : Histoire, Défis et Perspectives   
Durant les mois de Novembre et Décembre 2018 

 

        Dans le cadre de ses activités, le Centre des Etudes Doctorales en Sciences et Techniques organise une 

série de conférences sur la culture Arabo-Musulmane au Maroc. Cette série de Conférences va constituer une 

formation générale qui entre dans le cadre des Formations organisées par le CEDoc-ST.  

Les conférences seront organisées durant le premier semestre de l’année universitaire 2018/2019  comme suit : 

 

10 Novembre 2018 à 10h 

 Pr. Khallaf El Ghalbi (FLSH UMP Oujda) :                          
                                      سالميإلافي التراث العلمي العربي  حجارواألالصحية للمعادن  رواألضراالمنافع الطبية  

 Pr. El Bachir Benjelloun (FM USMBA Fès) :                   
            الطب نموذجا:  لألمة العلمي والتربويبالمشروع  وعالقته سالميإلا مي العربيلتراث العلدراسة في ا

17 Novembre à 10h 

 Pr. Abdelmalek Azizi (FS UMP Oujda) :       
    Leçons de notre Héritage Scientifique : Exemple des Mathématiques 

01 Décembre 2018 à 10h 

 Pr. Azzeddine Mazroui (FS UMP Oujda) :        
     Révolution numérique entre attentes et réalités 

 Pr. Abdelkhaleq Legssyer (FS UMP Oujda) :    
     Usage des plantes médicinales en médecine populaire 

08 Décembre 2018 à 10h 

 Pr. El Bakay Maarouf (FS UMP Oujda) :          
     Histoire de la chimie dans le monde musulman 

 Pr. Tarik Madani (FLSH UMP Oujda):                  
     Mesurer le temps dans le monde musulman médiéval : la question des horloges monumentales 

12 Décembre 2018 à 16h 

 Pr. Abdelouahed Ben-Ncer (Directeur de l’INSAP Rabat) :                   

     Maroc : aux origines de l’Homo sapiens 

15 Décembre 2018 à 15h30 

 Pr. Mohammed Abattouy (FLSH UM5 Rabat) :     
     Episodes de l'histoire des sciences physiques dans la tradition scientifique arabe classique: 

Optique et mécanique 
البصريات والميكانيكا: العلوم الفيزيائية في التقليد العلمي العربي الكالسيكي تاريخ منحلقات                                                    

Organisateurs  
Le Centre d'Etudes Doctorales Sciences et Techniques de l’Université Mohammed Premier avec la participation des Clubs des 

Doctorants.  

Lieu :  Amphi G, Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier (OUJDA-MAROC)  

Certificats 
 Des certificats de participation seront décernés aux Doctorants qui vont suivre toute la formation. 

 Un volume horaire de 3h heures/Conférence sera comptabilisé au profit des Doctorants qui vont suivre cette 

formation. 

Bienvenue à tous 


