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Abdelsamad CHOUAR
Directeur des Etudes
Membre du directoire
Le Partage, Le Respect, l’Innovation, La transparence et l’Esprit d’Équipe sont les
Valeurs de l’École qui définissent, orientent et cadrent au quotidien les actions
pédagogiques menées par le corps enseignant.
Par ces valeurs communes, l’École souhaite favoriser le développement d'un esprit
d'appartenance et d'une atmosphère propice à un enseignement de qualité.
Outre un programme de formation adéquat, le personnel enseignant doit être en
mesure d’assurer un enseignement imprégné de ces Valeurs fortes de l’École, pour
permettre aux apprenants d'acquérir les connaissances et compétences dont ils auront
besoin dans leur vie personnelle et professionnelle.
L’ESITH s’est donnée ainsi pour mission d’assurer et de favoriser les conditions
permettant l’efficacité collective à travers un Esprit d’équipe fort, et surtout le
développement personnel, non seulement des étudiants, mais aussi du corps
enseignant. Ceci se traduit par une politique résolue de perfectionnement et
d’accompagnement des enseignants pour l’amélioration de leurs compétences, une
incitation pour l’innovation permanente au niveau des programmes et des méthodes
d’enseignement et d’apprentissage.
De par l’expérience qu’ils ont déjà acquise en milieu industriel, leur participation
régulière aux salons et conférences, aussi bien au niveau national qu’international, les
interventions en formation continue et assistance technique en entreprises, nos
enseignants préservent ainsi un contact permanent avec les besoins et les évolutions
du marché du travail. À travers le Partage de ce retour d’expériences, les premiers
bénéficiaires sont bien sûr les étudiants.

Zoom sur le LEC, le « laboratoire d’expertise et de contrôle de l’ESITH »
Le laboratoire d’essais de l’ESITH – LEC «Laboratoire d’Expertise
et de Contrôle » est devenu une référence dans le domaine du
testing et de l’expertise. Une notoriété bâtie avec l’excellence
combinée du professionnalisme d’une équipe d’ingénieurs
et de techniciens hautement qualifiés, et des Investissements
en locaux adaptés et équipements à la pointe de la technologie.
Aujourd’hui, le dispositif constamment renforcé du laboratoire et son staff, toujours inscrit dans un
perfectionnement des compétences, lui permettent d’expertiser, de tester, de contrôler et de valider de
nombreux produits industriels, selon des cahiers de charge précis et en conformité aux normes en vigueur.
Afin de garantir un niveau de qualité permanent aux prestations fournies, LEC( laboratoire d’expertise et de
contrôle ) s’est engagé dans une démarche qualité toujours plus exigeante, basé sur un système articulé sur
deux axes, à savoir les accréditations des laboratoires et l’agrément par les clients.
Le LEC propose aujourd’hui différents types d’analyses et offre des solutions adaptées dans différents
domaines d’activité : Textile, Cuir, Jouets, Porcelaine, Chimie & Parachimie, Eau & Environnement, Industrie
pharmaceutique, Plasturgie, etc....
Au-delà de l’expertise en matière de testing, le LEC dispense également des formations en :
 Initiation à la qualité
 Management de la qualité des laboratoires
 Accompagnement à la mise en place d’une démarche d’accréditation
 Métrologie des équipements
 Accompagnement à la validation des méthodes et calcul des incertitudes
 Audit à blanc et audit interne….

Le LEC lance également un Mastère en formation continue en Management de laboratoire d’analyse.







Le LEC en quelques chiffres :
10 000 tests réalisés par an
150 types d’essais proposés
Plus de 200 normes ou méthodes suivies
Délai moyen : 1.5 à 2.5 jours ouvrables

Un enseignant chercheur de l’ESITH qui se distingue lors du Concours National
de l’innovation, de la Recherche Développement et de la Technologie
Docteur Mohamed DALAL, enseignant à l’ESITH et professeur émérite en textile s’est distingué lors de la 8ème
édition du Concours National de l'Innovation, de la Recherche Développement et de la Technologie, organisé
par R&D Maroc à Casablanca en obtenant le 2ème prix ‘Catégorie
Chercheurs & Doctorants’.

Sur les 675 dossiers reçus par R&D Maroc,
120 ont été primés et seuls 16 ont été retenus.
L’objectif de ce concours est principalement de
valoriser les savoirs en identifiant les meilleurs
travaux de recherche et d’innovation et en les
encourageant.

Invité du mois : Faouzi CHAABI,Directeur Général de Ynna Holding
Dans le cadre des conférences débats organisées par l’ESITH,
M. Faouzi CHAABI était l’invité du Lundi 15 Décembre 2014.
En guise de préparation de la compétition« Start Your Business »,que
l’ESITH a initié cette année dans l’objectif de devenir premier école
d’ingénieurs, incubateur de projets innovants, notre conférencier a
partagé son expérience avec les étudiants et a axé son exposé sur
le rapport entre l’entreprenariat et l’Economie verte.

L’Espace Numérique de Travail de l’ESITH
L’ESITH a mis en place depuis l’année dernière son Espace Numérique de Travail. C’est un espace de travail
collaboratif entre les étudiants, les enseignants, et la Direction des Études.
Chaque acteur de la plateforme dispose d’un espace privé virtuel permettant de partager des ressources
pédagogiques (Programmes, supports de cours…) et d’accéder à un ensemble de services liés à son profil
(consultation des emplois du temps, des relevés de notes, des absences….)

Services numériques dont bénéficient les étudiants de l’ESITH sont les suivants :
Office 365:
Cette plateforme offre à nos étudiants des comptes de messagerie gratuite en utilisant le nom de domaine
« @esith.net »

DreamSpark:
C'est le programme qui fournit l'accès légal et gratuit aux logiciels Microsoft pour nos étudiants.

IT Academy :
Cette plateforme offre à l’ESITH et aux étudiants un accès ouvert à tous les cours mis en ligne par Microsoft.

Hommage à Souad SABER
L’ORCA, troupe de théâtre de l’ESITH a organisé un Hommage
à Souad SABER le Jeudi 4 Décembre 2014 .

Plusieurs personnalités du monde artistique était présentes .
Les étudiants de l’ESITH ont fait preuve de beaucoup de talent
en présentant des courts tableaux théâtrals à l’hommage d’une
grande artiste.

Les Etudiants de l’ESITH en double diplômation en France
Chaque année une vingtaine d’étudiants en
Cycle ingénieur intègre des cursus en double
diplômation.
Cette année plus de 15 étudiants sont
en cours de formation à l’Ecole Nationale
Supérieure d’ingénieurs en Informatique,
Automatique, Mécanique, Énergétique et
Électronique(ENSIAME) – Valenciennes ,
et à l’ENSAIT –Roubaix(Ecole National
Supérieure des Arts et Industries du Textile)

Le Parcours de Naouma Hanâa, une fierté pour l’ESITH
Mlle Naouma Hanaâ a été selectionnée parmi les 10 étudiants internationaux
(Etats Unis, Australie, Chine, Vietnam, Bangladesh, Indonésie & Maroc) qui ont
intégré cette année le fameux Advanced Leading Graduate Program à la Faculté
de Textile au Japon; Une première au Maroc et une fierté pour notre Ecole.

Les Mastères spécialisés de l’ESITH en Formation Continue
L’ESITH a développé depuis quelques années des programmes de formation destinés aux titulaires d’un
diplôme bac+2 avec 5 ans d’expérience professionnelle ou bac+3 et plus avec au moins 3 années
d’expérience.
La formation est conçue pour des professionnels en exercice :
Un weekend sur 2 durant 18 mois
La formation est dispensée par des experts ayant un important vécu industriel, alliant grandes
qualités
pédagogiques et esprit d’innovation et de recherche.

Filières Proposées :
Management Logistique / Responsable : M. El Hassan LAAZIZ- laaziz@esith.ac.ma
Management Industriel / Responsable : M. Saïd SORDO – sordo@esith.ac.ma
Management de la Maintenance / Responsable : M. Samir TETOUANI – tetouani@esith.ac.ma
Management Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement / Responsable : M. Faiçal FILALI –
filali@esith.ac.ma
Management de Laboratoire d’analyse / Responsable : Adnane ESSAMMAR- essammar@esith.ac.ma
Management Finissage, Impression et Teinture / Responsable : Rachid MADHOUNI –
madhouni@esith.ac.ma
Efficacité des Ressources & Lean Management (ER&LM) / Responsable : Omar CHERKAOUI –
cherkaoui@esith.ca.ma

