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Chers lecteurs, étudiants, enseignants 
ou simples curieux…voila la sortie du 
nouveau numéro de notre journal annuel 

ENCGC ECHOS.

Neuf ans d’existence et l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de Casablanca 
continue à se positionner comme une grande 
école de commerce et de gestion nationale et 
internationale, à accroître son rayonnement 
auprès de la communauté d’affaires, ainsi 
qu’auprès des dirigeants des grandes 
universités et écoles de gestion.

Ce journal présente essentiellement des articles 
qui donnent les plus récentes informations sur 
les événements de l’École. Ces articles mettent 
principalement en vedette les ENCGistes 
Casablancais.

Vous trouverez dans cette édition des 
moments forts vécus à l’école. Certains ont été 
partagés par l’ensemble des étudiants et des 
enseignants, d’autres sont plus particuliers à 
des clubs. Les 40 clubs et ateliers de l’école 
constituent une grande richesse à cette 
institution .

Entre actualités, événements, bons plans 
et perspectives professionnelles… tous les 
moyens sont bons pour mettre en avant les 
valeurs de notre école !

Je vous souhaite de bonnes vacances.

Bonne lecture !
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L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca (ENCG-C) est 
un établissement de la nouvelle Université du Grand Casablanca, l’Univer-
sité Hassan II de Casablanca après la fusion entre l’Université Hassan II Ain-

Chock- Casablanca et l’Université Hassan II Mohammedia-Casablanca. L’ENCG-
C a su joindre depuis sa création en 2007 l’efficacité et la qualité au succès afin 
de bâtir sa renommée de grande école du Royaume. 
Forte avec près de 2800 étudiants, l’ENCG-C est incontestablement la première 
dans sa catégorie à l’échelle nationale. La réussite de nos étudiants et la répu-
tation de notre école sont étroitement liées au développement en nos diplômés 
de l’entrepreneuriat, de la prise d’initiative et de la conduite de projets à travers 
leur participation à la réalisation de grands événements et projets, dans lesquels 
ils investissent leur expertise et leur savoir-faire et ce tout le long de leur cursus 
durant  leur cinq années à l’école.

Les années que passent les étudiants à l’Ecole ne se réduisent pas uniquement à 
l’assimilation et l’acquisition des connaissances et des compétences. L’ENCG-C 
est aussi un lieu d’émancipation et d’épanouissement personnel pour les élèves 
grâce à une vie associative riche et diversifiée à caractère culturel, artistique et 
sportif. Dans différentes manifestations scientifiques, culturelles et sportives natio-
nales et internationales, les trophées, attestations et prix obtenus par nos ENCGistes 
de Casablanca témoignent aussi de leurs capacités, compétitivité et surtout de 
leur excellence. Ces jeunes ENCGistes «Bidaouis» sont entreprenants et entrepre-
neurs, dynamiques, talentueux et hautement compétitifs. lIs sont donc armés pour 
relever les défis auxquels est confronté le pays.
Nombreux sont nos lauréats qui se voient nommer à des postes de responsabilité 
stratégiques.

Dans un esprit de développement de l’établissement, plusieurs idées ont été lan-
cées: (i) le Forum ENCG-Entreprise (performance, innovation et compétitivité, PIC) 
avec sa 9ème édition cette année témoignant du grand engagement, et de l’intérêt 
judicieux que portent nos étudiants quant à l’élargissement de leurs perspectives 
et connaissances personnelles dans les domaines économiques, culturels et entre-
preneurials; (ii) le Job Fair en sa 5ème édition est aussi un rendez-vous annuel des 
recruteurs avec nos futurs lauréats; (iii) le Forum Universitaire des Sports (FUS) qui a 
vu sa troisième édition organisée cette année sous l’égide de notre Ministère; (iv) la 
journée Audit, Contrôle, Finance; (v) les journées interculturelles en leurs cinquième 
édition; (vi) le Festival de Musique Universitaire (FIMU) en troisième édition cette an-
née; (vii) la Foire à la Création d’Entreprises;  (viii) la participation active au Hub 
Africa 4ème édition; (ix) l’Ecosport League en 2ème édition;  (x) l’Université d’été en 1ère 
édition;  (xi) la journée des Ressources Humaines en 2ème édition etc. 

L’ENCGC fêtera cette année la sortie de sa cinquième promotion le 09 juillet 2016 
et qui sera sans aucun doute un moment inoubliable et un rendez-vous à ne pas 
rater. La joie de nos lauréats et de leurs parents est forcément notre joie et leur 
réussite est la réussite de cette école des talents qu’est l’ENCG de Casablanca.

Je saisie cette occasion, pour remercier les corps professoral et administratif pour 
les efforts qu’ils ne cessent de déployer pour la réussite, le rayonnement et le suc-
cès de notre grande école et particulièrement pour la qualité de la formation de 
nos jeunes ENCGistes bidaouis afin de leur permettre de répondre aux besoins de 
l’environnement socio-économique national et d’assumer sa satisfaction.
Il m’est particulièrement agréable de remercier nos partenaires et sponsors qui ont 
assuré un soutien sans faille à ces jeunes leur permettant de voir naître un grand 
nombre de leurs projets.

Mohammed Nabil BENCHEKROUN
Directeur de l’ENCG-Casablanca
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LA VIE INTERNATIONALE
IESEG Paris et Lille

IESEG a créé un cadre mul-
tinational et multiculturel qui 
contribue grandement à la 
qualité de l’enseignement et de 
la recherche à l’IÉSEG : actuel-

lement, près d’un quart de ses étudiants et plus de 80 % de 
son personnel enseignant permanent viennent de l’étranger 
(plus de 35 pays). Ainsi l’IESEG est une véritable école inter-
nationale dans l’environnement français. 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablan-
ca fait partie d’un réseau de 223 universités partenaires de 
l’IESEG, réparties dans 58 pays, et par son fort engagement 
dans l’internationalisation, l’ENCG-Casablanca a pour but de 
souligner l’importance de la diversité interculturelle et aug-
menter les compétences des étudiants à savoir travailler au-
delà des frontières culturelles. 18 étudiants entre semestre 
7 et 8 ont pu bénéficier de ce partenariat au titre de l’année 
universitaire 2015-2016.

Liste des étudiants bénéfi-
ciant de l’échange avec 
Allemagne en S8 2016 Stage de formation d’adminis-

tratifs à l’Ecole des Sciences 
appliquées «School of Ap-
plied Sciences - Ludwigshafen 

Univesity» 
Allemagne 

Liste des étudiants 
bénéficiant de l’échange 
à l’IESEG S8 2015-2016

Liste des étudiants 
bénéficiant de l’échange 
à l’IESEG S7 2015-2016

Afin de renforcer l’échange entre l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de Casablanca et L’Ecole 

des Sciences appliquées «School of Applied Sciences - 
Ludwigshafen Univesity»  Allemagne,  une délégation de 
cette Université a effectué une visite à l’ENCGC du 10 au 
14 avril 2016, l’objectif de cette visite est l’échange culturel 
entre les étudiants. Un WORKSHOP a été organisé sous le 
thème  «Caractéristiques de coopération de base concernant 
l’enseignement, la recherche, le transfert pratique et une 
visite a éffectuée à la société SOMAS de Mohammedia.

Dans le cadre du renforcemenet du partenariat entre l’Ecole Nationale 
de Commerce et de Gestion de Casablanca et L’Ecole des Sciences 

appliquées «School of Applied Sciences - Ludwigshafen Univesity»  
Allemagne, et sur invitation de Monsieur le Président de «Ludwigshafen 
Univesity» Monsieur le Président de l’Université Hassan II de Casablanca 
et Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 
de Casablanca ont effectué une visite u 18 au 22 mai 2016 à cette 
Université. Lors de cette visite  trois conventions ont été signées entre 
les tétablissements. La 
visite a été une occasion 
pour rencontrer les 
étudiants bénéficians par 
l’échange en Allemagne 
en 2016

La vie internationale 
 

IESEG Paris et Lille 
IESEG a créé un cadre multinational et multiculturel qui contribue 
grandement à la qualité de l’enseignement et de la recherche à l’IÉSEG : 

actuellement, près d’un quart de ses étudiants et plus de 82 % de son personnel enseignant 
permanent viennent de l’étranger (plus de 32 pays). Ainsi l’IESEG est une véritable école 
internationale dans l’environnement français.  
L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca fait partie d’un réseau de 223 universités 
partenaires de l’IESEG, réparties dans 58 pays, et par son fort engagement dans l’internationalisation, 
l’ENCG-Casablanca a pour but de souligner l’importance de la diversité interculturelle et augmenter 
les compétences des étudiants à savoir travailler au-delà des frontières culturelles. 
21 étudiants entre semestre 7 et 8 ont pu bénéficier de ce partenariat au titre de l’année universitaire 
2014-2015. 
 

 

Projet de mobilité UNETBA - ERASMUS MUNDUS 
Le projet UNETBA financé par le programme ERASMUS MUNDUS de l’Union 
Européenne, a pour principal objectif de favoriser la mobilité des étudiants, 
des chercheurs, des enseignants et des administratifs entre les 18 universités. 

Ce projet qui regroupe 18 Universités (3 du Maroc, 3 de l’Algérie, 2 de la Tunisie, 1 de la Libye et 4 de 
l’Egypte), des universités Européennes (Espagne, France, Portugal et Royaume Uni) ainsi que l'Agence 
des Nations Unies pour les Réfugiés et l’Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe, a 
été financé pour la période allant de juillet 2013 à juillet 2017 avec une couverture budgétaire de plus 
4 millions d’euros. 
Au cours de cette année 5 étudiants parmi 16 candidats de l’ENCGC ont été retenus, et 3 d’entre eux 
qui ont bénéficié de cette mobilité.  

 

 

Liste des étudiants bénéficiant de l'Echange à l'IESEG au 
titre de l'année 2014-2015 (Septembre 2014-S7) 

 Liste des étudiants bénéficiant de 
l'Echange à l'IESEG au titre de l'année 

2014-2015 (Janvier 2015- S8) 

Nom Prénom option campus  Nom Prénom option campus 
KHALLOUK AICHA Commerce Paris  HATIM SHAMA Gestion Lille 

DAOUDI LEILA Gestion Lille  JALAL GHADA Gestion Paris 

STAILI  ASMAA Gestion Paris  JALLAOUI NASSIMA Gestion Lille 

OUARDA DALAL Gestion Lille  FATHI SARRA Gestion Paris 

LOUBBARDI REDA Gestion Lille  EL JARIM FADWA Commerce Paris 

LAHRICHI MERYEM Gestion Paris  ASSOU  WALID Gestion Paris 

ATFANE AYOUB Gestion Lille  SAOUFI MEHDI Gestion Paris 

OUAJJI MOHCINE Gestion Paris  BOUZOUBAA MEHDI Gestion Paris 

BERRADA EL MAADINI MEHDI Commerce Lille  EDDARI SARRA Commerce Paris 

LOUDY OMAR Gestion Paris  ALAOUI AHLAM Gestion Paris 

OUTASS MOHAMMED ALI Gestion Paris      

L’Ecole des 
Sciences appliquées 
«School of 
Applied Sciences 
- Ludwigshafen 
Univesity»  
Allemagne

En application du partenariat entre l’Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion de 

Casablanca et L’Ecole des Sciences appliquées 
«School of Applied Sciences - Ludwigshafen 
Univesity»  Allemagne, 6 étudiants en S8 ont pu 
bénéficier en 2015-2016 de cet accord d’échange.

 

Liste des étudiants qui ont bénéficié de la mobilité du programme UNetBa 

Nom Prénom Université d’accueil 
EL ALAMI HAJAR Université Bordeaux VI, France 

NADIR IKRAM Université Bordeaux VI, France 

EL FAZAZI MANAL Université Porto, Portugal 

 

L'Ecole des Sciences appliquées "School of Applied Sciences - 
Ludwigshafen Univesity"  Allemagne 

En application du partenariat entre l'Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion de Casablanca et L'Ecole des Sciences appliquées "School of Applied 
Sciences - Ludwigshafen Univesity"  Allemagne, 5 étudiants en S8 ont pu 
bénéficier de cet accord d’échange. 

  

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom 

EL KHARROUSSI ISSAM EDDINE 

BERHIL MOUAD 

ELHARRIF RIM 

LAKHOUILI HIND 

ELATTAR ESSAADIA 

Nom Prénom

JAOUI NAJLAE

ASRY ASMAA

REGGAD SOUKAINA

BELLAJI BASMA

TAHRI WIAM

OUICHDANI OUMAIMA

Nom Prénom

SLOULOU AMINA

BESSAS BOUCHRA

Nom Prénom Campus

SADRY Fatine Paris

ERRAGH Ayoub Paris

ELAZRAK Khadija Paris

BELHADAD Manal Paris

BERRADA-
FATIHI Nada Lille

BOUZOUBAA Basma Lille

GATIFI Kaoutar Lille

TAHIRI Kenza Lille

MANDOR Badreddine Lille

Nom Prénom Campus

MAGHRI Allaeddine Lille

RACHAD Hind Lille

HMIDDOU Fatima-Azahraa Lille

ISMAILI Sara Lille

RHORAB Wafaa Lille

BADA Meryem Paris

ALAMI HILMI Imane Paris

BOUFRACHA Maroua Paris

BERRADA Ghita Paris
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Le 13 juin 2015, L’École Na-
tionale de Commerce et de 
Gestion Casablanca a or-

ganisé, la cérémonie de l’excel-
lence pour célébrer la sortie de 
la 4ème promotion « TAALLOUK », 
410 lauréats au titre de l’année 
universitaire 2014-2015. La cé-
rémonie  a eu pour objectif l’im-
plantation de la culture de l’ef-
fort, de la compétitivité et ainsi 
transmettre cette dérnière à une 
génération de citoyens actifs 
et d’acteurs porteurs du chan-
gement et du développement, 
et ce en vue de promouvoir la 
culture des valeurs et l’esprit 
d’appartenance ainsi que l’en-
couragement de l’émulation de 
l’excellence.

Cette occasion a été marquée  
par la présence de Mme Le Mi-
nistre de l’artisanat et de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire, Mme 
Fatema Marouane en tant que 
marraine de la 4ème promotion, 
le Président de l’Université Has-
san II de Casablanca M. Idriss 
Mansouri, des Présidents des 
Universités des personnali-
tés du monde des affaires, les 
Doyens  et Directeurs des éta-
blissements d’enseignement, 
les enseignants chercheurs et 
le personnel administratif. ainsi 
que les partenaires de l’ENCGC 

et les parents des étudiants et 
autres personnalités de l’envi-
ronnement socio-économique.

Lors de cet événement phare 
de l’ENCGC, les 410 lauréats 
en cycle normal, comptant 111 
lauréats en Marketing et Action 
Commerciale, 121 en Audit et 
Contrôle de Gestion et 107 en 
Gestion Financière et Comp-
table, 50 en Commerce Inter-
National. L’ENCGC a également 

intégré dans le monde du travail 
46 lauréats en Master Spécia-
lisé en Ressources Humaines, 
26 en Management et Gouver-
nance de Sport.

Cette fête a été également l’oc-
casion pour primer et récom-
penser les éléments les plus 
brillants et distingués, notam-
ment, dans les domaines cultu-
rels, artistiques et sportifs, ainsi 
que les meilleures actions asso-
ciatives.

Lors de cette cérémonie, qui 
s’est caractérisée par son am-
biance festive, plusieurs presta-
tions musicales, et pièces théâ-
trales ont été présentées par les 
étudiants de l’établissement. 

EVENEMENT

Cérémonie de remise des diplômes   
4ème promotion
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Le développement passe 
par le changement des 
mentalités. Il s’agit d’une 

dynamique collective carac-
térisée par l’optimisation des 
efforts et l’exploitation ration-
nelle des moyens.

Dans cette logique, il parait 
inadmissible que les locaux 
des enceintes universitaires 
soit désertés pendant les va-
cances d’été.

C’est dans ce sens que le 
Laboratoire de Recherches 
Prospectives en Finances et 
Gestion (LRPFG), a lancé sa 
première édition de l’Univer-
sité d’été de l’ENCG-C,  du 13 
au 24 juin 2016.

LRPFG a décidé de prendre 
cette initiative citoyenne des-
tinée à promouvoir les valeurs 

d’échange et de partage. Ainsi 
doter les participants de la ca-
pacité à s’intéresser à la chose 
publique et aider les partici-
pants à mieux comprendre 
leur environnement et mesurer 
le risque auquel s’exposent 
leurs tentatives de création de  
valeur ajoutée. 

Cette formation gratuite, a été 
ouverte à tous les marocains 
dans la limite des places dis-
ponibles. 

Domaines de formation :

• Introduction à l’économie 
générale

• Introduction aux finances 
publiques

• Introduction au droit privé

• Introduction au droit public

• Introduction  au management

• Initiation à l’entrepreneuriat

• Introduction  à la finance 
d’entreprise et aide au choix 
d’investissement

• Introduction au marketing et 
communication

• Vertus de la pratique sportive

La soirée de clôture de l’Uni-
versité d’été organisée par le 
«Laboratoire de Prospective 
des Finances et de la Ges-
tion» de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de 
Casablanca a été marquée par 
un  ftour collectif en l’honneur 
d’un ensemble des profes-
seurs et invités y compris le 
Président de l’Université Has-
san II de Casablanca Monsieur 
Idriss Mansouri, le Directeur 

EVENEMENT

Université d’été 
1ère Edition



7

de l’École Nationale de Com-
merce et de Gestion Casablan-
ca Monsieur Mohammed Nabil 
Benchekroun, le Président de la 
Commune Roches Noirs Mon-
sieur Noureddine Qarbal et un 
ensemble de professeurs et du 
personnel, administratif ainsi 
que les journalistes chargés de 
la couverture de la soirée. La 
soirée a été marquée également 

par la présence de Monsieur le 
Chef du Gouvernement Mon-
sieur Abdelilah Benkirane qui a 
été honoré par Monsieur le Pré-
sident de l’Université. Monsieur 
le Ministre qui a  commencé 
son discours en félicitant l’idée 
de l’Université d’été, qui a été 
organisé par le laboratoire pros-
pective des finances et de la 
gestion en mentionnant les diffi-

cultés et les défis qui attendent 
les étudiants de l’établissement 
en les invitant à montrer plus 
du sérieux et de persévérance 
pour atteindre les positions su-
prêmes qui les honorent ainsi 
que leurs parents. A l’issue de 
cette soirée des certificats ont 
été distribuée au profit des par-
ticipants et une photo souvenirs 
a été prise. 
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MANAGEMENT/ENTREPRISE

Datant de neuf ans, le Fo-
rum ENCG-C Entreprise 
(PIC) est un événement 

phare, son organisation est 
désormais une tradition pour 
l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion de Casablanca. 
Chaque édition est un prolon-
gement de ses précédentes.

L’objectif de cette manifes-
tation est de créer un cadre 
propice de façon à permettre 
un rapprochement entre 2600 
étudiants futurs lauréats et les 
entreprises en quête de com-
pétences et favoriser ainsi la 
communication et l’échange 
entre les deux parties.

En effet le forum offre l’oppor-
tunité aux entreprises de créer 

des liens effectifs et directs 
avec les étudiants en fin de 
parcours estudiantin, ce qui 
faciliterait le processus de re-
crutement et au même temps 
l’accompagnement des futurs 
lauréats dans leurs premiers 
pas dans le monde du travail. 
En marge de ce forum, la 5ème 

édition du Job Fair a été aussi 
organisée.

La neuvième édition de ce carre-
four a été organisée le Mercredi 
04 Mai 2016 sous le thème :

« Les énergies renouvelables à la 
veille de la COP22 : Quel impact 
sur l’Economie Marocaine ?» 

PERFORMANCE, INNOVATION, COMPÉTITIVITÉ

Forum ENCG-C Entreprise   
9ème Edition 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE INNOVATION COMPÉTITIVITÉ
Dans le but d’atteindre le meilleur 
niveau possible de chacun de ses 
étudiants, L’ENCG-C pratique une 
culture d’accompagnement qui 
vise à faire grandir, et à responsa-
biliser l’ensemble des étudiants. 
Cela passe en grande partie par 
le management de la performance  
académique des étudiants.

L’ENCG-C prend ainsi en compte 
les compétences, la motivation 
et les expériences de chaque 
étudiant, mais aussi le contexte 
interne et externe à son environ-
nement.

Visible dans chaque volet de ses 
formations, l’ENCG-C enrichit le 
savoir et le savoir-faire  de ses 
étudiants, afin de développer leur 
capacité de créativité et améliorer 
la qualité  de leur productivité. 

L’ENCG-C adopte un comporte-
ment exemplaire vis-à-vis de l’en-
semble de ses étudiants, et leur 
propose divers actions où pour-
raient-ils témoigner de leurs ca-
pacités, compétitivité ou encore, 
et surtout leur excellence.   

Au cours de leur formation, les EN-
CGistes Casablancais bénéficient 
de cours, de conférences et d’ate-
liers d’entrepreneuriat et de créa-
tion d’entreprises animés pas des 
experts et professionnels. Ils éla-
borent de nombreux projets dans 
le cadre de leur cursus, des stages,  
des compétitions nationales et in-
ternationales, des associations ou 
encore dans un cadre personnel. 

L’ENCG-C,  met  de ce fait à la dis-
position  de l’ensemble de ses étu-
diants les outils nécessaires leur 
permettant de cultiver leur esprit 
d’innover autrement.   

«Le forum offre 

l’opportunité aux 

entreprises de créer des 

liens effectifs et directs 

avec les étudiants en fin 

de parcours estudiantin»
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La journée Audit Contrôle Finance      
1ère Edition 2015

La cinquième promotion 
de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Ges-

tion, option Audit et Contrôle 
de Gestion, a organisé le 26 
décembre 2015 en partena-
riat avec l’Association Des 
Etudiants et l’Association Ma-
rocaine des Contrôleurs de 
Gestion, la première édition de 
la journée ENCG-ACF (Audit, 
Contrôle et Finance) sous le 
thème : Le contrôle de gestion 
au Maroc : Etat des lieux. 

« Les hommes élèvent trop de 
murs et ne construisent pas 
assez de ponts » 

C’est avec cette citation d’Isaac 

Newton que le coup d’envoi 
de cette nouvelle tradition de 
l’ENCG-C a été lancé. En effet, 
en organisant la journée ACF, 
sous l’aile de Madame M’barka 
El Ghazali, les futurs lauréats 
ont veillé à rendre un hom-
mage aux valeurs qui leur ont 
été inculquées au sein de leur 
école. Et l’un de ces principes 
essentiels restera toujours la 
construction d’un environne-
ment d’échange et de partage 
entre les étudiants et le monde 
professionnel dont ils feront 
bientôt partie. 

Cette journée a néanmoins 
compté un grand nombre d’in-

vités et d’intervenants de grand 
calibre qui sont dotés, surtout, 
d’une large expérience dans 
le domaine. Les interventions 
ont été organisées selon deux 
plénières : 

• Le Contrôle de Gestion dans 
les entreprises Marocaines : 
Etats des lieux.

• Le Contrôleur de Gestion : 
Quelle valeur ajoutée pour les 
Managers ? Et quel est le bon 
profil recherché ? 

Cette journée a alors été une 
excellente représentation de 
l’ENCG-Casablanca, et a veillé à 
être à la hauteur de la réputation 
de celle-ci, avec plus de qua-
rante invités, dix intervenants et 
plus de trois cent vingt étudiants 
présents. Elle a aussi eu un très 
bon retour de la part des me-
dias: entre autres des passages 
sur les matinales de luxe Radio, 
Radio ASWAT ou encore Radio 
Plus, en plus d’articles publiés 
sur les web magazines. 
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MANAGEMENT/ENTREPRISE

Suite au grand succès 
rencontré lors des trois 
premières éditions avec 

plus de 100 exposants, 5000 
dirigeants présents, et plus 
de 900 rencontres B2B, HUB 
AFRICA se positionne désor-
mais comme une plateforme 
d’échange pour les investis-
seurs et entrepreneurs qui veu-
lent développer leurs activités 
sur le Continent Africain.

L’Ecole Nationale de Com-
merce et de Gestion de Casa-
blanca a participé le 07 et 08 
avril 2016 à la 4ème édition du 
HUB AFRICA, le premier salon 
des investisseurs et des entre-
preneurs en Afrique. Un lieu de 
rencontre et d’échanges entre 
les différents acteurs écono-
miques nationaux et internatio-
naux opérant dans le domaine 
de l’entrepreneuriat et de l’in-
vestissement sur le continent. 

Sous le slogan ‘’ l’ENCGistes 
d’Aujourd’hui, Entrepreneurs 
immédiats’’ l’ENCG-C seul et 
unique établissement universi-
taire avec stand au salon a mar-
qué une forte présence, ainsi, 
la délégation des ENCGistes 
Casablancais (jeunes entre-
preneurs et futurs lauréats)

n’a pas raté cette plateforme 
d’échange incontournable pour 
faire des rencontres avec des 
responsables politiques, chefs 
d’entreprise, investisseurs ins-
titutionnels privés et publics, 
entrepreneurs individuels, ren-
contres B2B etc.

En outre, des étudiants de 
l’ENCG-C ont contribué dans 
l’animation de la première jour-
née en présentant une pièce 
théâtrale courte, cette dernière 
a suscité l’admiration de tous 
les participants au salon. 

4ème  Edition 2016Hub Africa 4ème  Edition  
 

 

 

 

 

 

Suite au franc succès rencontré lors des trois premières éditions avec plus de 100 

exposants, 5000 dirigeants présents, et plus de 900 rencontres B2B, HUB 

AFRICA se positionne désormais comme une plateforme d’échange pour les 

investisseurs et entrepreneurs qui veulent développer leurs activités sur le 

Continent Africain. 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de 

Casablanca a participé le 07 et 08 avril 2016 à la 

4ème édition du HUB AFRICA, le premier salon 

des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique. 

Un lieu de rencontre et d’échanges entre les 

différents acteurs économiques nationaux et 

internationaux opérant dans le domaine de l’entrepreneuriat et de 

l’investissement sur le continent.  

Sous le slogan ‘’ ENCGistes d’Aujourd’hui, Entrepreneurs immédiats’’ 

l’ENCG-C -seul et unique établissement universitaire représenté au salon-  a 

marqué une forte présence, ainsi, la délégation des ENCGistes Casablancais n’a 

pas raté cette plateforme d’échange incontournable pour faire des rencontres 

avec des responsables politiques, chefs d’entreprise, investisseurs institutionnels 

privés et publics, entrepreneurs individuels, rencontres B2B etc. 

En outre, des étudiants de l’ENCG-C ont contribué dans l’animation de la 

première journée en présentant une pièce théâtrale courte, cette dernière a 

suscité l’admiration de tous les participants au salon.  

 L’Afrique: Un continent qui a beaucoup à offrir 
 L’Afrique: Terre de l’innovation, de l'entrepreneuriat et de la 

culture d'entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  L’Afrique : Un continent qui a beaucoupà offrir

•  L’Afrique : Terre de l’innovation, de l’entrepreneuriat et    
             de la culture d’entreprise
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La journée des Ressources Humaines       
2ème édition 2015

Le 18 Décembre 2015 à 
l’ENCG de Casablanca, 
les étudiants de la 3ème 

promotion Management des 
Ressources Humaines ont or-
ganisé, sous l’encadrement du 
Professeur Karim Gassemi, la 
deuxième édition de la Jour-
née RH sous le thème : « Les 
RH, levier de développement 
de la nouvelle politique de ré-
gionalisation avancée ».. 

Cette manifestation s’est dé-
roulée avec la présence de 
nombreux profils du milieu 
professionnel: Directeurs 
et Responsables des Res-
sources Humaines, acteurs 

de la sphère publique, consul-
tants et Professeurs universi-
taires.

•  Mme Najat Lailai, présidente 
de l’AGEF Chamal et DRH de 
Metragaz

• M. Khalil Mahboub, DRH 
d’Unimer Groupe

• M. Fettah Britel, doctorant et 
ex consultant RH

• M. Mohamed Berhil, Directeur 
général du cabinet RH WAY

• M. Jalil Bouabid, ancien DRH 
du MESRSFC

• M. Karim Gassemi, Profes-
seur universitaire.

Professeurs universitaires et 
professionnels étaient tous 
présents autour de la table 
ronde pour enrichir le débat 
autour de la thématique, se-
lon leurs perceptions et leurs 
propres expériences dans 
leurs domaines respectifs. 
Ceci dit, les discussions ont 
porté sur 3 principaux volets, 
parmi lesquels :

- La promotion des régions à 
travers la qualification des RH.

- La mobilité des compétences.

- L’impact de la régionalisation 
sur les pratiques RH.

Cette manifestation s’est sol-
dée par un échange aussi 
constructif qu’enrichissant au-
tour du thème choisi, par une 
reconnaissance des efforts 
déployés par le comité d’or-
ganisation et par une réussite 
prometteuse pour une 3ème édi-
tion l’année prochaine.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le débat a été riche et 

fructueux sur les pratiques 

des RH dans la nouvelle 

politique de régionalisation 

avancée
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Casablanca Smart City     
1ère Edition 2015

Dans le cadre du module d’intel-
ligence économique, les étu-

diants de la 5ème année de l’ENCG 
Casablanca et l’Association des 
Etudiants de la même école ont 
organisé  le 22 Décembre 2015 
une conférence sous le thème « 
Casablanca smart city : pour une 
ville créative efficiente et durable » 
afin de présenter le travail de re-
cherche effectué par les étudiants 
sur le sujet et en débattre avec les 
parties prenantes du projet « Casa 
smart city ». 

Objectifs de la conférence : 

• Vulgariser aux étudiants les 
concepts clés d’une ville intelli-
gente. 

• Informer les étudiants sur 
l’état d’avancement du projet « 
casa smart city ». 

• Expliquer aux étudiants les 
perspectives du projet. 

Les axes traités lors de la 
conférence : 

• Les acteurs publics et privés ; 

• Les infrastructures logistiques ; 

• L’urbanisation ; 

• La Technologie ; 

• Le développement durable. 

Casablanca Smart City  1ère Edition 

Dans le cadre du module d’intelligence économique, les étudiants de la 5ème année 

de l’ENCG Casablanca et l’association des étudiants de la même école ont organisé 

une conférence sous le thème « Casablanca smart city : pour une ville créative 

efficiente et durable » afin de présenter le travail de recherche effectué par les 

étudiants sur le sujet et en débattre avec les parties prenantes du projet « Casa smart 

city ».  

Objectifs de la conférence :  

� Vulgariser aux étudiants les concepts clés d’une ville intelligente.  

� Informer les étudiants sur l’état d’avancement du projet « casa smart city ».  

� Expliquer aux étudiants les perspectives du projet.  

Les axes traités lors de la conférence :  

� Les acteurs publics et privés ;  

� Les infrastructures logistiques ;  

� L’urbanisation ;  

� La Technologie ;  

� Le développement durable.  

 

 

 

 

 

 

Conférence « Au cœur de la réussite »     

‘’Au cœur de la réussite‘’ est le titre de la confé-
rence donnée à l’ENCG de Casablanca avec la 
supervision du professeur Taoufik ZINAOUI, la 

conférence a tourné autour du partage d’ex-
périences des professionnels dans différents  
domaines tels que  le sport, la cinématogra-
phie, l’entrepreneuriat ou encore la médecine, 
avec l’intervention de Redouane REGURAGUI, 

Nourreddine LAKHMARI, Abdelkader GBAOUI 
et Faycal AZIZ. 

Dans un amphithéâtre avec plus de 300 étu-
diants, les intervenants se sont focalisés sur  
comment réussir sa carrière dans n’importe 
quelle profession, ainsi que les obstacles en-
visageables mais aussi la manière par laquelle 
les étudiants pourraient faire face à ces obs-
tacles.

Un débat entre étudiants et intervenants avec 
le soutien du corps professoral de l’ENCG-
Casab lanca 
a été créé, 
vu que le 
thème choisi 
r e p r é s e n t e 
l’avenir de 
tout étudiant 
marocain. 

MANAGEMENT/ENTREPRISE
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CULTURE/MUSIQUE

Festival Universitaire de Musique
3ème édition 2016

Depuis la genèse de ce 
monde jusqu’à ce jour 
la musique reste et de-

meure. Elle est indispensable 
à la vie. Elle est présente à 
tous les moments de la vie, 
dans toutes les sociétés et 
à toutes les époques. C’est 
pourquoi les étudiants de 
l’Ecole Nationale de Com-
merce et de Gestion de Ca-
sablanca organisent chaque 
année depuis 2014, le Festi-
val Universitaire de Musique. 
Cette troisième édition est 

inédite, et a été un franc suc-
cès.

Comme chaque année, plu-
sieurs établissements uni-
versitaires du royaume  y ont 

participé avec leurs troupes 
musicales. L’événement a 
été encadré par le Profes-
seur Monsieur Jamal Eddine 
Benhaddou  qui a encouragé 
les étudiants à croire en leur 
talent, et le dévouement des 
membres de l’Association Des 
Etudiants qui ont travail lé dur 
afin que ce festival soit une 
réussite. Les groupes se sont 
défendus avec acharnement 
afin d’accéder à une des pre-
mières places du concours. 

Le festival est une opportunité 
pour les étudiants non seule-
ment de dévoiler leurs talents 
musicaux mais aussi de se  
confronter lors d’une compéti-
tion avec plusieurs autres par-
ticipants de différentes écoles 
du Maroc. 

Après les dél ibérat ions du 
jury, les membres du comité 
d’organisat ion ont f inalement 
remis les pr ix et la v ictoire 
a été sans grande surpr ise 
cel le des étudiants de  l ’EN-
CG de Casablanca qui ont 
mis le feu lors de leur in-
croyable prestat ion. 

 

 

 

 



14 Journal Annuel de l’ENCG-Casablanca 2015-2016

CULTURE/MUSIQUE

Atelier Théâtre  de l’ENCG de 
Casablanca Funtasia

Portée par une envie, un 
engouement, l’amour du 
théâtre,  l’atelier Funtasia 

de l’Ecole Nationale de Com-
merce et de Gestion de Ca-
sablanca  ne cesse d’honorer 
l’école par ses prix remportés.

L’atelier  ATEC a participé du-
rant cette année à une dizaine 
de festivals et  manifestations 
culturelles et artistiques au ni-
veau national et international.

L’ATEC a été récompensé lors 
de la quasi-totalité des fes-
tivals dans lesquels il a par-

ticipé,  en raison de la valeur 
artistique et créative dont ses 
acteurs  jouissent. 

Festival National de Théâtre 
de Khouribga

• Prix de la mise en scène‘’ 
Anouar HASSANI’’
• Prix de la scénographie 
• Prix de l’harmonie collective

Festival National de Théâtre 
de Casablanca

• Prix du Meilleur Acteur ‘’Ah-
med Yassine ABDELFADEL’’

Festival National de Sidi 
Moumen

• Grand prix du festival
• Prix de la Meilleure Actrice 
‘’Wafae ADOUI’’

Festival international du 
théâtre universitaire de 

Tanger

• Prix de la Meilleure Actrice 
‘’Karima OULHOUS’’

Festival international du 
théâtre universitaire 

d’Agadir 

• Prix du Meilleur Acteur 
‘’Zoubir HILAL’’

Festival international du 
théâtre de Bour Saïd / 

Egypt

• Grand prix du festival
• Prix de la Meilleure Actrice 
‘’Karima OULHOUS’’
• Prix de la mise en scène‘’ 
Anouar HASSANI’’

Festival National de Théâtre 
de Safi 

‘’Festival LAYALI JOSSOUR’’
• Prix de la mise en scène 
‘’Anouar HASSANI’’

Festival National de Théâtre 
de Settat

Prix de la mise en scène 
‘’Anouar HASSANI’’

MUMBAI INTERNATIONAL 
CHILDREN’S FESTIVAL OF 

PERFORMING ARTS

Participation honorable et 
précieuse

Festival international du 
théâtre universitaire de 

Beyrout / Liban 

Participation honorable et 
précieuse
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Journée du Management Interculturel  
5ème Edition 2015

Depuis la nuit des temps, 
l’être humain est amené à 
coexister avec les siens 

pour mieux vivre. Et aujourd’hui 
plus qu’hier, il est dans l’obliga-
tion de découvrir chaque jour 
d’autres cultures, identités et 
croyances en développant des 
échanges qui s’étendent au-
delà de sa zone géographique. 
Dans ce sens, le management 
ne peut négliger l’aspect cultu-
rel surtout avec l’évolution dy-
namique de l’environnement in-
ternational qui force parfois des 
équipes à différentes interfaces 
culturelles d’œuvrer pour un 
objectif commun au sein d’une 
même entité.

Fidèle à sa tradition, Mme 
Hanane AAMOUM Professeur 
du management interculturel à 

l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion de Casablanca a 
encadré les étudiants de la 6ème 
promotion de l’école afin d’or-
ganiser un des événements 
phares de l’année « La journée 
du management interculturel » 
le Samedi 12 Décembre 2015.

Pour cette cinquième édition, le 
choix de la thématique « l’expa-
triation: partir, revenir et le dire 
» n’est pas fortuit dûment à la 
liaison majeure de cette notion au 
management interculturel mais 

aussi à l’importance du partage 
de ce genre d’expériences avec 
les managers de demain.

Le programme de la journée fût 
varié au plaisir de l’auditoire, 
une conférence fût program-
mée où différents intervenants 
de haut niveau ont partagé 
leurs expériences d’expatria-
tion et les raisons derrière leur 
retour vers leur pays d’origine.

Des stands représentants dif-
férentes cultures ont préparé 
un show qui restera gravé dans 
l’esprit de tous les invités. Et 
finalement, un débat sur l’im-
portance de l’expatriation pour 
le Maroc opposa une équipe 
représentative de la 6ème pro-
motion et une autre du club de 
débat de l’école AGORA. 
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CULTURE/MUSIQUE

Spring Break 2016
Du 21 au 25 mars 2016

Le SPRING BREAK est l’un 
des événements les plus 
réussis de l’ADE ENCG 

Casablanca, et qui a vu le jour 
pour la première fois il y a 6 ans. 
C’est la semaine culturelle, or-
ganisée d’une façon assez 
spéciale et unique par l’Asso-
ciation des Etudiants. Plusieurs 
activités sont mises en place: 
Des animations DJ pendant 

les pauses, des compétitions 
culturelles, des actions com-
munes des Clubs sociaux 
de l’école, des compétitions 
d’éloquence, des conférences 
à thèmes, des soirées de co-
médie, compétition de poésie, 
compétition de talent… Toutes 
ces activités impliquent la par-
ticipation des étudiants de tous 
les niveaux, et à travers ces 

derniers, l’association essaie 
de créer une atmosphère diffé-
rente, et donne un goût plus vi-
vant et dynamique au concept 
de la semaine culturelle, ce qui 
permet de qualifier le SPRING 
BREAK comme étant l’un des 
meilleurs événements annuels 
de l’ENCG Casablanca, et le 
seul de son genre dans le ré-
seau ENCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring Break 

 

Le SPRING BREAK est l’un des événements les plus réussis de l’ADE ENCG 

Casablanca, et qui a vu le jour pour la première fois il y a 6 ans. C’est la semaine 

culturelle, organisée d’une façon assez spéciale et unique par l’Association des 

Etudiants. Plusieurs activités sont mises en place: Des animations DJ pendant les 

pauses, des compétitions culturelles, des actions communes des Clubs sociaux de 

l’école, des compétitions d’éloquence, des conférences à thèmes, des soirées de 

comédie, compétition de poésie, compétition de talent… Toutes ces activités 

impliquent la participation des étudiants de tous les niveaux, et à travers ces 

derniers, l’association essaie de créer une atmosphère différente, et donne un goût 

plus vivant et dynamique au concept de la semaine culturelle, ce qui permet de 

qualifier le SPRING BREAK comme étant l’un des meilleurs événements annuels 

de l’ENCG Casablanca, et le seul de son genre dans le réseau ENCG. 
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Matinée coranique
3ème Edition 2016

La troisième édition de la 
matinée coranique qui 
a été  organisée par le 

club culturel  Basma le 27 
avril 2016 a connu un grand 
succès. En effet, cette édition 
n’a pas dérogé à la règle et 
a pu attirer des intervenants 
marocains de grande qualité. 

Ces intervenants ont contri-
bué d’une manière directe au 
bon déroulement de l’édition, 
ils ont apporté leur savoir, au 
grand profit de tous les parti-
cipants. Dans ce sens, après 
le mot d’ouverture de l’étudiant 
ZAMHARI ANASS et les remer-
ciements de Monsieur le Direc-
teur Mohammed Nabil BEN-
CHEKROUN pour son soutien 
ainsi que l’ADE, on cite la pré-
sentation du jeune Chouaib Fa-
dil qui -au passage- a gagné le 
grand prix de Mounchid charika 
de cette année aux Émirats. On 
cite également l’intervention de 
Mohammed Kastali qui est un 
réciteur reconnu, placé parmi 

les premiers réciteurs au Maroc 
en tenant compte de ses titres 
gagnés au Maroc, l’Inde, Ba-
hreïn et l’Egypte. La troisième 
intervention est celle de Adil 
belhajjam, le célèbre animateur 
de la télévision qui s’intéresse 
à l’animation des évènements 
religieux et coraniques. 

Par la suite, on mentionne le 
quatrième intervenant Ayoub 
Amzil, i l s’agit du deuxième 
imam de la mosquée Hassan  
2 après le réciteur Omar El 
Qzabri. L’évènement a connu 
également la présence des 
professeurs de l’ENCG Casa-
blanca , et  les étudiants qui 
aspiraient à assister à cet évé-
nement élogieux, conscients 
de son importance, ont pu 
avoir des réponses claires 
et bien fondées quant à leur 
choix, leur religion et leurs 
orientations. Ce qui leur a per-
mis de bénéficier de l’événe-
ment au plus haut niveau.
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Japan Cultural Day

La Radio ENCG-C
(Fondée en Novembre 2015)

Les étudiants de la 3ème 
année, ont organisé le 
dimanche 13 décembre 

2015 à l’ENCG-C une journée 
totalement dédiée à la culture 
japonaise. Cette journée a été 
encadrée par  le Professeur ZI-
NAOUI Taoufik.

Cet événement fût le point de 

rencontre de plus de 400 per-
sonnes venues de tous les 
coins du Maroc afin d’y assister.

Les étudiants ont eu l’im-
mense plaisir de recevoir des 
maîtres japonais IKEBANA, 
calligraphes, artistes d’ori-
gami, ainsi que des jeunes 
cosplayers passionnés par les 
mangas et la culture japonaise.

La journée fût aussi marquée 
par la présence de stands at-
tribués à SAKURA SOUK et 
ASIAN FEST, spécialisés dans 
la vente de goodies, d’acces-
soires et de produits inspirés de 
la culture manga et gaming ; ain-
si que d’autres stands destinés 
à des mangakas, à l’essayage 
de Yukatas -habits traditionnels 
japonais-, et finalement l’équipe 
marocaine de danse japonaise 
traditionnelle SaruTachi.

Comme le veut la tradition, les 
sushis fûrent au rendez-vous, 
avec un large choix de plats et 
de goûts ! Sans oublier les jeux 
vidéo les plus connus, faisant 
plaisir autant aux petits qu’aux 
grands.

Joie et bonne humeur étaient 
les mots-clés de la journée, les 
retombées et les avis n’étaient 
que positifs encourageant les 
étudiants à faire mieux et à or-
ganiser une deuxième édition 
de l’événement. 

La Radio ENCG-C est la 
première radio estudian-
tine au Maroc, fondée par 

le bureau art et culture de l’ADE 
ENCG de Casablanca en no-
vembre dernier. LOUZ Moha-
med Amine a toujours eu l’idée 
de faire une radio, et il a pu 
transformer cette idée en une 
merveilleuse expérience. La 
radio a accompagnée la majo-
rité des événements de l’école 
cette année, à titre d’exemple 
la retransmission directe de la 
journée du management inter-
culturel, le voyage d’Ifrane, le 
Cinétrip (voyage pour le festival 
international du film de mar- rakech), la réalisation des inter-

views avec les intervenants, le 
comité d’organisation.

La web radio de l’ENCG-C a per-
mis aux étudiants de découvrir 
l’école en présentant des émis-
sions en directe avec les différents 
organes de l’école : les clubs de 

l’école, l’association des étudiants 
et aussi en invitant les étudiants 
de toutes les promotions.

La radio a atteint une audience 
moyenne de 356 auditeurs par 
émission et a permis aux autres 
écoles de découvrir les événe-
ments de l’ENCG-C. 

Japan Cultural Day 
 

Les étudiants de la 3ème année, ont organisé le dimanche 13 décembre 2015 à 
l’ENCG-C une journée totalement dédiée à la culture japonaise. Cette journée a été 
encadrée par  le professeur ZINAOUI Taoufik. 

Cet événement fut le point de rencontre de plus de 400 personnes venues de tous les 
coins du Maroc afin d’y assister. 

Les étudiants ont eu l’immense plaisir de recevoir des maîtres japonais IKEBANA, 
calligraphes, artistes d’origami, ainsi que des jeunes cosplayers passionnés par les 
mangas et la culture japonaise. 

La journée fut aussi marquée par la présence de stands attribués à SAKURA SOUK 
et ASIAN FEST, spécialisés dans la vente de goodies, d’accessoires et de produits 
inspirés de la culture manga et gaming ; ainsi que d’autres stands destinés à des 
mangakas, à l’essayage de Yukatas -habits traditionnels japonais-, et finalement 
l’équipe marocaine de danse japonaise traditionnelle SaruTachi. 

Comme le veut la tradition, les sushis furent au rendez-vous, avec un large choix de 
plats et de goûts ! Sans oublier les jeux vidéo les plus connus, faisant plaisir autant 
aux petits qu’aux grands. 

Joie et bonne humeur étaient les mots-clés de la journée, les retombées et les avis 
n’étaient que positifs encourageant les étudiants à faire mieux et à organiser une 
deuxième édition de l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Radio ENCG-C  (Fondée en Novembre 2015) 

 

La Radio ENCG-C est la première radio estudiantine au Maroc, fondée par le 

bureau art et culture de l'ADE ENCG de Casablanca en Novembre dernier. 

LOUZ MOHAMED AMINE a toujours eu l'idée de faire une radio, et il a pu 

transformer cette idée en une merveilleuse expérience. La radio a accompagnée 

la majorité des événements de l'école cette année, à titre d’exemple la 

retransmission directe de la journée du management interculturel, le voyage 

d’Ifrane, le Cinétrip (voyage pour le festival international du film de 

marrakech), la réalisation des interviews avec les intervenants, le comité 

d'organisation etc... .  

La web radio de l'ENCG-C a permis aux étudiants de découvrir l'école en 

présentant des émissions en directe avec les différents organes de l'école : les 

clubs de l'école, l'association des étudiants et aussi en invitant les étudiants de 

toutes les promotions. 

La radio a atteint une audience moyenne de 356 auditeurs par émission et a 

permis aux autres écoles de découvrir les événements de l’ENCG-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE/MUSIQUE
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SPORT

Forum Universitaire des sports
3ème Edition 2016

Suite à la grande réussite 
des deux premières édi-
tions du Forum Universi-

taire des Sports, (FUS) les étu-
diants de l’ENCG Casablanca 
ont renforcé leur engagement 
dans le domaine sportif de 
nouveau à travers l’organisa-
tion de ce forum dans sa deu-
xième édition.

En partenariat avec l’Associa-
tion des étudiants de l’ENCG 
Casablanca et l’ Institut Royal 
de la Formation des Cadres, le 
Club ECOSPORT de l’ENCG-
C a organisé sous l’égide du 

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Forma-
tion des Cadres, la 3ème édition 
du Forum Universitaire des 
Sports, du 31 mars au 3 avril 
2016, à l’IRFC de Salé.

Cette 3ème édition du FUS a 
rassemblé 300 étudiants uni-
versitaires marocains et étran-
gers, et se sont affrontés dans 
plusieurs disciplines sportives: 

Mini-foot, Basketball, Tennis, 
Natation, Athlétisme, Billard et 
échecs. 

L’objectif de cet événement, 
qui est une grande fête an-
nuelle du sport, est non seu-
lement de promouvoir l’activité 
physique au sein des univer-
sités marocaines, mais aussi 
d’enrichir la culture sportive 
des étudiants universitaires. 
Cet événement est, en outre, 
une occasion pour créer des 
liens de fraternité entre les 
étudiants de différentes vil les 
et raviver l’esprit sportif dans 
le sens du terme. Il se veut 
précurseur du sport universi-
taire moderne au Maroc.

Cette troisième édition du Fo-
rum Universitaire des Sports, a 
été appuyée par le parrainage 
de quelques icônes et gloires 
du sport national : Messieurs 
Aziz Daouda, Nacer Ibnab-
deljl i l, Salaheddine Bassir et 
Brahim Boulami.

Cet année. les honneurs 
étaient à la grande délégation 
Russe (28 membres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Journal Annuel de l’ENCG-Casablanca 2015-2016

Belgrad International Games 
10ème Edition 2015

Le club Ecosport de l’EN-
CG Casablanca a parti-
cipé du 15 au 19 octobre 

2015 à la 10ème édition du 

Belgrad International Games 
(BIG).

Le (BIG) est un événement interna-
tional de sport de compétition pour 

les étudiants. L’objectif princi-
pal du BIG est de rassembler 
des étudiants de partout dans 
le monde à Belgrade, pour 
faire de nouvelles amitiés et 
nouer des contacts  possibles 

Dans sa dixième édition, ce 
meeting sportif a connu la par-
ticipation de 20 pays. 

Le Maroc a été représenté 
par la délégation de l’ENCG 
Casablanca qui a remporté la 
4ème place (Futsal - Hommes) 
et la première place (Culture 
générale) . 

 

 

 

 

 

ECOSPORT LEAGUE 
2ème édition 2016

Dans le cadre des acti-
vités sportives, le club 
ECOSOPORT ENCG-C a 

organisé la 2ème édition de la ligue 
«ECOSPORT LEAGUE». Cet évé-
nement est une compétition qui 
regroupe plusieurs équipes de 
football sous forme d’une ligue qui 
s’étale sur tout un semestre ou 
plus, avec des matchs chaque 
semaine. Le déroulement de cette 
ligue est similaire au système des 
ligues professionnelles c’est-à-dire 
un classement est établi chaque 
semaine et l’équipe qui conserve sa 
place en tant que leader remporte 

le prix, aux côtés de la seconde et 
3ème place et le meilleur buteur.

Une cérémonie d’ouverture a eu 
lieu aux nouveaux locaux, et a 
connu la présence d’un groupe 
de percussions «BOOMTAC», 
et un match gala qui a opposé 
l’équipe gagnante de la 1ère édi-
tion à l’équipe qui a remporté 

le 1er prix  « Futsal » au Festival 
Universitaire des Sports.

• 16 équipes participantes

• Plus de 150 étudiants

• Plus de 7 matchs par semaines 

• Environ 15 semaines de com-
pétition.  

ECOSPORT LEAGUE 

 

Dans le cadre des activités sportives, le club ECOSOPORT ENCG-C a organisé 
la 2ème édition de la ligue « ECOSPORT LEAGUE ». Cet événement est une 
compétition qui regroupe plusieurs équipes de football sous forme d’une ligue 
qui s’étale sur tout un semestre ou plus, avec des matchs chaque semaine. 

Le déroulement de cette ligue est similaire au système des ligues 
professionnelles c'est-à-dire un classement est établi chaque semaine et l’équipe 
qui conserve sa place en tant que leader remporte le prix, aux côtés de la 
seconde et troisième place et le meilleur buteur. 

Une cérémonie d’ouverture a eu lieu aux nouveaux locaux, qui a connu la 
présence d’un groupe de percussions »BOOMTAC », et un match gala qui a 
opposé l’équipe gagnante de la 1ère édition à l’équipe qui a remporté le 1er prix  
« Futsal » au FUS.  

 Entre 12 et 16 équipes participantes 
 Plus de 150 étudiants 
 Plus de 7matchs par semaines  
 Environs 15semaines de compétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT

Belgrad International Games 10ème Edition 
 

 

Le club Ecosport de l'ENCG Casablanca a participé du 15 au 19 octobre 2015 à 

la 10ème édition du Belgrad International Games (BIG). 

Le  (BIG) est un événement international de sport de compétition pour les 

étudiants. L'objectif principal de ce projet est de rassembler des étudiants de 

partout dans le monde à Belgrade, pour faire de nouvelles amitiés et nouer des 

contacts  possibles. 

Dans sa dixième édition, ce meeting sportif a connu la participation de 20 pays.  

Le Maroc a été représenté par la délégation de l'ENCG Casablanca qui a 

remporté la 4ème place (Futsal - Hommes) et la première place (Culture 

générale) 
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Moscow Games
2015 

Uune équipe d’étudiants 
de l ’Ecole Nationale de 
Commerce et de Ges-

t ion de Casablanca a repré-
senté le Maroc  aux  Jeux 
Olympiques Universitaire de 
Moscow 2015  qui ce sont 
étalés sur 5 jours de compé-
t i t ion du 1er au 5 septembre 
2015.

Le fest iva l  «Moscow Games 
2015» est un événement 
sport i f  internat ional qui  com-
prend la concurrence dans 8 

sports: footbal l ,  vol ley-bal l , 
basket-bal l ,  rugby-7, beach-
vol ley, tennis de table, hoc-
key sur g lace, cheer leading.  
L’événement est l ’un des plus 
grands fest iva ls de sport au 

Monde. En 2015, plus de 
2000 étudiants de 20 pays 
di f férents. L’Afr ique  à été re-
présentée par 4 équipes, le 
Maroc, l ’A lgér ie, le Sénégal 
et l ’Afr ique du Sud.

Les étudiants de l’Ecole Natio-
nale de Commerce et de Ges-
tion de Casablanca ont parti-
cipé  à la discipline du football, 
et ils ont réussi à décrocher  la 
quatrième place avec la partici-
pation  de plus de 20 pays. 

Le Semi-Marathon est une distance qui 
att i re de plus en plus de runners, et ce 
n’est pas étonnant, car même s’ i l  exige 

une préparat ion de plusieurs semaines le Se-
mi-Marathon représente un sacré chal lenge 
sport i f  et donc une vraie sat isfact ion une fois 
le part icipant franchi la l igne d’arr ivée. 

Le 12 mars 2016 Bounab Abderrahmane, 
un agent de sécurité à l ’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de Casablanca, a 
part icipé au Semi Marathon d’Amsterdam 
‘’Amsterdam City Run’’ et a bien défendre 
les couleurs du Maroc sur le podium avec un 
temps de 01h09min16sec. 

Amsterdam City Run
12 mars 2016
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ACTION SOCIALE

CONCERT HUMANITAIRE LEO ENCG-C : 1ère Edition 
 

Jeudi 03 Décembre 2015, la cellule évènementielle du LEO CLUB UNITE 

ENCG-C, a organisée un concert humanitaire au théâtre Mohamed VI, cet 

événement a pour but de financer la deuxième caravane humanitaire du LCUEC 

de ce mandat, le principal objectif est la construction d’un puit, pour la 

commune de SIDI OUAZIZ (Région de Taroudant). 

La première édition du concert humanitaire du leo club unite encg-c, a connu la 

participation de plusieurs artistes de renom, et aussi des stars montantes telles 

que : Nadia Ayoub, Sahar Seddiki, Masta Flow, Salwa Anlouf, DJ MR ID, le 

groupe de percussion « BOOMTAC »,  

La chanteuse Hiba d’Arabs Got Talent, les frères Belmirs,  Rachid Lamrini, 
ainsi que la présence de l’ex maire de Casablanca Monsieur Mohamed Sajid. 

Le concert humanitaire LEO a connu une couverture médiatique massive sur les 
réseaux sociaux, et sur les radios marocaines :Passage sur radio 2M dans 
l’emission ALLO LES JEUNES, avec Ghizlane Gabari, ainsi que sur HIT 
RADIO avec Lamiaa Bahreddine. 
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Rotaract Horizon ENCG-C
2015-2016

Etant désormais une des actions 
annuelles tout aussi importante que 
les autres, l’action Achoura, que 

le Rotaract Horizon – ENCG Casablanca 
prend le soin d’organiser durant cette fête 
tant adorée par les enfants, représente une 
journée d’épanouissement pour des petits 
êtres défavorisés parmi tant d’autres. Pour 
sa 3ème édition, le Rotaract Horizon a fait le 
bonheur de 50 orphelins, fil les et garçons, 
avec une après-midi pleines de surprises. 
Animation, dessin sur visage, chant, danse, 
goûter, henna et distribution de jouets 

étaient au rendez-vous pour le plus grand 
bonheur des enfants. 

Le 31 Janvier 2016, le Rotaract Horizon - ENCG Casablanca a organisé la 
deuxième édition de sa caravane humanitaire «  L’Horizon du Partage » et s’est 
rendu au village de « Larbiaa Maghrass » aux environs d’El Jadida afin d’aider 
la population la plus démunie de la région.

Membres, étudiants et bénévoles, se sont donné corps et âmes pour 
améliorer les conditions de vie d’une centaine de familles avec une grande 
distribution de paniers alimentaires et de vêtements ainsi qu’une animation 
aux enfants de la région avec une distribution de jouets pour le grand 
bonheur des enfants de ce village. 

Rotaract Horizon ENCG-Casablanca 2015-2016 
Action Achoura : 

Etant désormais une des actions annuelles tout 
aussi importante que les autres, l’action 
Achoura, que le Rotaract Horizon – ENCG 

Casablanca prend le soin 
d’organiser durant cette 
fête tant adorée par les 
enfants, représente une 
journée d’épanouissement 
pour des petits êtres 
défavorisés parmi tant 
d’autres. Pour sa 3ème 
édition, le Rotaract Horizon a fait le bonheur de 50 

orphelins, filles et garçons, avec une après-midi pleines de surprises. Animation, 
dessin sur visage, chant, danse, goûter, henna et distribution de jouets étaient au 
rendez-vous pour le plus grand bonheur des enfants. 
 
 

Caravane humanitaire « L’horizon du Partage » : 

Le 31 Janvier 2016, le Rotaract Horizon - 
ENCG Casablanca a organisé la 
deuxième édition de sa caravane 
humanitaire «  L’Horizon du Partage » et 
s'est rendu au village de « Larbiaa 
Maghrass » aux environs d’El Jadida afin 
d'aider la population la plus démunie de 
la région. 

Membres, étudiants et bénévoles, se sont 
donné corps et âmes pour améliorer les 
conditions de vie d’une centaine de familles avec une grande distribution de 
paniers alimentaires et de vêtements ainsi qu'une animation aux enfants de la 
région avec une distribution de jouets pour le grand bonheur des enfants de ce 
village. 

Rotaract Horizon ENCG-Casablanca 2015-2016 
Action Achoura : 

Etant désormais une des actions annuelles tout 
aussi importante que les autres, l’action 
Achoura, que le Rotaract Horizon – ENCG 

Casablanca prend le soin 
d’organiser durant cette 
fête tant adorée par les 
enfants, représente une 
journée d’épanouissement 
pour des petits êtres 
défavorisés parmi tant 
d’autres. Pour sa 3ème 
édition, le Rotaract Horizon a fait le bonheur de 50 

orphelins, filles et garçons, avec une après-midi pleines de surprises. Animation, 
dessin sur visage, chant, danse, goûter, henna et distribution de jouets étaient au 
rendez-vous pour le plus grand bonheur des enfants. 
 
 

Caravane humanitaire « L’horizon du Partage » : 

Le 31 Janvier 2016, le Rotaract Horizon - 
ENCG Casablanca a organisé la 
deuxième édition de sa caravane 
humanitaire «  L’Horizon du Partage » et 
s'est rendu au village de « Larbiaa 
Maghrass » aux environs d’El Jadida afin 
d'aider la population la plus démunie de 
la région. 

Membres, étudiants et bénévoles, se sont 
donné corps et âmes pour améliorer les 
conditions de vie d’une centaine de familles avec une grande distribution de 
paniers alimentaires et de vêtements ainsi qu'une animation aux enfants de la 
région avec une distribution de jouets pour le grand bonheur des enfants de ce 
village. 

Rotaract Horizon ENCG-Casablanca 2015-2016 
Action Achoura : 

Etant désormais une des actions annuelles tout 
aussi importante que les autres, l’action 
Achoura, que le Rotaract Horizon – ENCG 

Casablanca prend le soin 
d’organiser durant cette 
fête tant adorée par les 
enfants, représente une 
journée d’épanouissement 
pour des petits êtres 
défavorisés parmi tant 
d’autres. Pour sa 3ème 
édition, le Rotaract Horizon a fait le bonheur de 50 

orphelins, filles et garçons, avec une après-midi pleines de surprises. Animation, 
dessin sur visage, chant, danse, goûter, henna et distribution de jouets étaient au 
rendez-vous pour le plus grand bonheur des enfants. 
 
 

Caravane humanitaire « L’horizon du Partage » : 

Le 31 Janvier 2016, le Rotaract Horizon - 
ENCG Casablanca a organisé la 
deuxième édition de sa caravane 
humanitaire «  L’Horizon du Partage » et 
s'est rendu au village de « Larbiaa 
Maghrass » aux environs d’El Jadida afin 
d'aider la population la plus démunie de 
la région. 

Membres, étudiants et bénévoles, se sont 
donné corps et âmes pour améliorer les 
conditions de vie d’une centaine de familles avec une grande distribution de 
paniers alimentaires et de vêtements ainsi qu'une animation aux enfants de la 
région avec une distribution de jouets pour le grand bonheur des enfants de ce 
village. 

Action Achoura :

Caravane humanitaire « L’horizon du Partage » :     
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Dans le cadre de la stratégie d’ouver-
ture de l ’ENCGC sur le monde socio-
pol i t ique. Les étudiants de l ’ENCGC 

ont bénéficiant d’une grande conférence 
donnée par M. THIONE NIANG, mentor, 
consei l ler en stratégie pol i t ique, conféren-
cier internat ional, leader de communauté et 
entrepreneur, établ i  aux Etats Unis, le jeudi 
03 mars 2016 à l ’ENCGC.Le conférencier a 
partagé avec les étudiants son parcours et 
son histoire de la réussite incarnée. I l  a tout 
juste 30 ans, son histoire est cel le d’un train 
à grand vitesse. I l  a débarqué  à New York 
en l ’an  2000 avec 20 dol lars américains 
en poche. En 2012 i l  devient le coeur de la 
compagne de Barak Obama. 

Dans le cadre du parte-
nariat entre l ’Ecole Na-
t ionale de Commerce 

et de Gestion de Casablanca 
et le Ministère de l ’Education 
Espagnol et suite au succès 
de la première édit ion de la 
journée de formation orga-
nisée en 2015 par l ’Ambas-
sade d’Espagne à l ’ENCGC, 
une deuxième édit ion a été 
organisée le 29 févr ier 2016 
à l ’ENCGC. « Jornadas de 
ele en l ’ENCG CASABLAN-
CA » une journée qui eu pour 

l ’object i fs d’analyser les pro-
blèmes et la méthodologie 
appropriée au sein des cours 
d’espagnol de l ’ENCGC, la 

motivat ion dans les entre-
prises mais aussi le dévelop-
pement des valeurs d’égal i té 
entre homme et femme et la 
prévention de la violence.

L’ult ime objecti f  se rapportait 
à la publ icité et les messages 
cachés derr ière cette image 
publ icitaire.

Une cérémonie de remise des 
attestations au profit des bé-
néficiaires qui ontparticipé au 
programme de la journée. 

JORNADAS DE ELE EN LA ENCGC
2ème éditon 2016 

Thione Niang 
à l’ENCGC

ACTION SOCIALE

A l’occasion de la journée internationale de 
la prévention contre le Sida, un groupe 
d’étudiants en 3ème année a organisé le 

11 décembre 2015 une conférence débat sous 
le thème « Le sida ? Je vis avec…». Avec la 
participation de Dr Samad Benalla. L’objec-
tif été de sensibiliser les jeunes contre le VIH 
et les autres maladies sexuellement transmis-
sibles. Pour la simple raison que la lutte contre 
ce fléau repose sur la prévention. Par la même 
occasion, les étudiants organisateurs de cet 
événement ont filmé un court métrage dont la 
projection a eu lieu lors de la conférence. 

Conférence 
Débat : Le sida ? 

Je vis avec



25

L’association The Great De-
baters Morocco a organisé 
la huitième édition de la 

compétition nationale des débats 
pour les universités, 100 équipes 
et 400 débatteurs de toutes les 
universités du Maroc, le 21 mai 
2016 à l’ENCG Casablanca. 

The Great Debaters est un 
concours d’éloquence et de 
débat inter-écoles initié par un 
groupe d’étudiants. L’objectif 
de cette compétition est de 
développer l’esprit critique des 

étudiants, et de contribuer à la 
formation de citoyens respon-
sables, capables de prendre 
part aux débats nationaux.

La compétion de cette année 
a été marquée par la diver-

sité culturelle et linguistique 
a découvert où il a abordé un 
certain nombre de questions 
urgentes et les questions na-
tionales, ainsi que dans une 

approche globale des ques-
tions internationales que tous 
les axes économiques, so-
ciaux, culturels et diploma-
tiques.

Lors de cette compétition le 
Club AGORA de l’ENCGC a  
remporté le trophée en sec-
tion arabe pour la 2ème année 
consécutive. 

La bourse de Casablanca 
a organisée la 2ème édition 
du jeu boursier : «Tour-

noi Inter-Ecoles et Universités 
édition 2015 » qui a eu lieu du 
24 novembre au 23 décembre 
2015.

Le mercredi 11 novembre 
2015, M. Ahmed BENNANI di-
recteur de l’Ecole de la Bourse 
de Casablanca, a animé une 
conférence aux profits des étu-

diants de l’ENCG Casablanca à 
l’amphithéâtre de l’école.

L’objectif de cette édtion est :

• La démystification du marché 
boursier

• L’initiation à la gestion de 
portefeuille

• La simplification et conditions 
quasi-réelles

L’ENCG Casablanca, repré-

sentée par l’étudiant Mouad 
JANNANE, a remporté la 2ème 

Place du classement dans la 
2ème édition du jeu boursier : 
«Tournoi Inter-Ecoles et Univer-
sités édition 2015». 

JORNADAS DE ELE EN LA ENCGC
2ème éditon 2016 

The Great Debaters Morocco
 8ème éditon 2016

Les Champions de la 
Bourse Tournoi Inter-
Ecoles et Universités

 2ème éditon 2016

AWARDS
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AWARDS

Hommage à M. 
Mohammed Nabil 
BENCHEKROUN

I l a toujours soutenu, enca-
dré et défendu l’ensemble 
des étudiants. Il a toujours 

encouragé les initiatives des 
étudiants de l’Ecole Nationale 
de Commerce et de Gestion 

de Casablanca, et a consacré 
son temps pour écouter tout le 
monde (Etudiant, Professeur, 
Administrateur…). 

Le Mercredi 27 Avril était  le 
jour et l’occasion de lui rendre 
hommage. La troupe FUNTASIA 
et tous les étudiants de l’ENCG 
Casablanca ont été présents à 
l’amphithéâtre de l’école pour 
remercier Mr. Mohammed Nabil 
BENCHEKROUN, Directeur de 
l’ENCG de Casablanca et fon-
dateur de cette école. 

Cet hommage est une re-
connaissance méritée en-
vers un homme d’envergure 
qui s’est dist ingué durant de 
nombreuses années par ses 
qual i tés humaines et profes-
sionnel les. 

 

Hommage Mr. Mohammed Nabil BENCHEKROUN 

 

Il a toujours soutenu, encadré et défendu l’ensemble des étudiants. Il a toujours 

encouragé les initiatives des étudiants de l’Ecole Nationale de Commerce et de 

Gestion de Casablanca, et a consacré son temps pour écouter tout le monde 

(Etudiant, Professeur, Administrateur…).  

Le Mercredi 27 Avril était  le jour et l'occasion de lui rendre hommage. La 

troupe FUNTASIA et tous les étudiants de l'ENCG Casablanca ont été présents 

à l'amphithéâtre de l'école pour remercier Mr. Mohammed Nabil 

BENCHEKROUN, Directeur de l'ENCG de Casablanca.  

Cet hommage est une reconnaissance méritée envers un homme d’envergure qui 

s’est distingué durant de nombreuses années par ses qualités humaines et 

professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I KLIL for Laguages a organisé une cé-
rémonie pour célébrer les étudiants de 
l’ENCG Casablanca qu’il a formé et qui 

ont réussi l’examen de certif ication en an-
glais TOEIC® avec les uns des meil leurs 
scores au monde session Mars 2016. Ce 
qui prouve une fois de plus la qualité de la 
formation assurée par IKLIL et la réussite 
du partenariat IKLIL-ENCG Casablanca.

Liste des étudiants qui ont obtenu les plus forts scores:

1- Mlle Houda Tazi            

2- Mlle Hind Hamid          

3- Mlle Samya Tahir         

4- M. Naouar Elhouti     

5- Mlle Sarah Kaichouh     

Top 5 TOEIC 2016

 

Top 5 TOEIC 2016 

 

IKLIL for Laguages a organisé une cérémonie pour célébrer les étudiants de 

l’ENCG Casablanca qu’ils ont formé et qui ont réussi l’examen de certification 

en anglais TOEIC® avec les uns des meilleurs scores au monde -session Mars 

2016. Ce qui prouve une fois de plus la qualité de la formation assurée par 

IKLIL et la réussite du partenariat IKLIL-ENCG Casablanca. 

 

Liste des meilleurs étudiants : 

 

1- Houda Tazi             
  
2- Hind Hamid           
  
3- Samya Tahir          
  
4- Naouar Elhouti      
  
5- Sarah Kaichouh      
 
 Nous les félicitons et félicitons particuliérement Mlle Houda TAZ pour le record 

mondial 2016 décroché (Score970/990).
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Hommage Mr. Mohammed Nabil BENCHEKROUN 

 

Il a toujours soutenu, encadré et défendu l’ensemble des étudiants. Il a toujours 

encouragé les initiatives des étudiants de l’Ecole Nationale de Commerce et de 

Gestion de Casablanca, et a consacré son temps pour écouter tout le monde 

(Etudiant, Professeur, Administrateur…).  

Le Mercredi 27 Avril était  le jour et l'occasion de lui rendre hommage. La 

troupe FUNTASIA et tous les étudiants de l'ENCG Casablanca ont été présents 

à l'amphithéâtre de l'école pour remercier Mr. Mohammed Nabil 

BENCHEKROUN, Directeur de l'ENCG de Casablanca.  

Cet hommage est une reconnaissance méritée envers un homme d’envergure qui 

s’est distingué durant de nombreuses années par ses qualités humaines et 

professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP CHEF ENCGC
Editon 2015

Bien plus qu’un art dans 
son essence, la cuisine 
en forge d’autres: art 

de cuisiner déjà, mais aussi 
art d’échanger, art de dres-
ser, art de vivre ensemble...

« TOPCHEF ENCG CASA » 
Première compétit ion culinaire 
du réseau ENCG du Maroc, a 
été organisée le 10 décembre 
2015 à Dar Choumicha, par 
un groupe d’étudiants en 
troisième année à l’ENCG 
Casablanca. Cette dite com-
pétit ion a été encadrée par 
Choumicha comme étant une 
figure connue en matière de 
cuisine au Maroc. Chaque 
équipe devait préparer un plat 
principal et un dessert en 1 
heure 30 minutes. Toutes les 

promotions de l’école ont été 
représentées dans la com-
pétit ion. Les heureuses ga-
gnantes de TOPCHEF ENCG 
CASA étaient Asmaa FAIZ et 
Kenza GOURMAJ. 

L’ENCG-Casablanca a encore brillé sous le 
ciel de Marrakech. Elle a remporté le 2ème 
prix à l’Atlas Academy Awards. Une compé-

tition qui vise à rapprocher le monde universi-
taire de celui de l’entreprise, et de donner aux 
étudiants participants une expérience directe 
et pratique du marché du tourisme au Maroc. 
Ces étudiants ont été amenés à préparer et 
présenter des projets touristiques sous des thé-
matiques prédéfinies par les organisateurs, qui 
sont Atlas voyage et l’agence Artegis. 

Encadrante :

Pr. Hanane AMOUM

Atlas Academy Awards 
3ème édition 

Equipe participante de 
l’ENCG-C

Equipe d’accompagnement 
et de soutien

• Randa El Harras
• Amal Chakri
• Altaf El Kadiri

• Nadia Anaflouss
• Nabila Abazid 
• Fedda Hajar
• Othmane Chaouki
• Marouane Bejjaj

TOPCHEF ENCG CASA 

 

Bien plus qu'un art dans son essence, la cuisine en forge d'autres: art de cuisiner 

déjà, mais aussi art d'échanger, art de dresser, art de vivre ensemble... 

« TOPCHEF ENCG CASA » Première compétition culinaire du réseau ENCG du 

Maroc, a été organisée Décembre dernier à Dar Choumicha, par un groupe 

d’étudiants en troisième année à l’ENCG Casablanca. Cette dite compétition a été 

encadrée par Choumicha comme étant une figure connue en matière de cuisine au 

Maroc. Chaque équipe devait préparer un plat principal et un dessert en 1 heure 30 

minutes. Toutes les promotions de l’école ont été représentées dans la compétition. 

Les heureuses gagnantes de TOPCHEF ENCG CASA étaient Asmaa FAIZ et 

Kenza GOURMAJ. 
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Promotion ‹‹Al Fakhr››
الفوج اخلامس »الفخر«


