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En cette rentrée universitaire 2015/2016, le séminaire d’accueil et d’Immersion, premières
journées d’intégration communes organisées pour les étudiants de première année, a été
l’occasion d’accueillir entre autres les étudiants de la nouvelle filière mise en place par
l’ESITH « Informatique et management des systèmes » du cycle Ingénieur.
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l’ESITH en brèves

Cette rentrée est aussi le point de départ du lancement du Centre de Développement de
Carrière (CDC) de l’École. Cette structure, la première de son genre à élire domicile dans une
école d’ingénieurs, a pour mission l’implémentation de programmes innovants afin
d’accompagner l’étudiant et le préparer à son insertion dans le monde du travail. Le projet
de mise en place du CDC a bénéficié d’une assistance technique de The George Washington
University.
Les principales missions du CDC sont l’accompagnement des étudiants et lauréats dans leur
quête d’un parcours professionnel stable et réussi, la préparation personnalisée à
l’embauche et orientation de carrière, mais aussi de favoriser l’entreprenariat et l’aide à la
création d’entreprise.
Nous avons également démarré l’année par la visite du salon ITMA (International Exhibition
of Textile Machinery) organisé tous les 4 ans et qui s’est tenu du 12 au 19 novembre 2015 à
Milan, et ce au profit de plusieurs enseignants, ainsi que des étudiants des filières Ingénieur
« Textile-habillement » et Licence « Gestion de la Production en textile ». Ce voyage
d’Etudes a permis à nos étudiants et enseignants de découvrir les toutes dernières
nouveautés en matière de textile, de recherche et de formation, de production durable et
de textiles à usage technique.
Enfin la 5ème édition ITMC 2015 (International Conférence on Intelligent Textiles and Mass
Customisation) s’est tenue le 4, 5 & 6 Novembre 2015 à l’ESITH. Cet événement majeur qui
a accueilli des chercheurs du monde entier marque l’investissement de l’École dans la voie
de la Recherche et le Développement.

La 5ème édition de la conférence internationale sur le Textile Intelligent et
la Mass Customisation ITMC 2015 a connu un franc succès,
Ce cinquième opus de l’évènement a été marqué par une ouverture sur les différentes disciplines
contribuant à l’amélioration des propriétés des textiles à usage technique.
Une centaine de conférenciers, chercheurs,
doctorants et industriels en provenance de
différents continents à savoir l’Europe, l’Asie, les
Etats Unis et l’Afrique ont présenté pendant 2
jours leurs travaux de recherche représentant la
prochaine génération des fibres.
En effet, les textiles intelligents ou smart textiles et la Mass Customisation vont conditionner l’avenir
du secteur industriel au niveau mondial et à travers l’organisation d’une telle rencontre, l’ESITH,
souhaite positionner le Maroc et assurer un impact certain sur le rayonnement de son industrie textile
et habillement.
Cette édition a connu également la participation d’un nombre important de chercheurs
marocains, seize parmi eux sont des enseignants chercheurs à l’ESITH qui ont choisi de développer
des thèmes autour des :
Composite et nano composite
Confort et bien être
Ecologique et environnemental textile, recyclage
et analyse de cycle de vie
Modélisation et Simulation
Processing (filature, tissage, tricotage, tressage, le revêtement,
la teinture et la finition, fabrication de vêtements)
Supply chain management et logistiques, Mass customisation
Textile Technique
Textile intelligent et réactif
Textiles écologiques et environnementales
2015 est une étape importante dans la vie de cette conférence et des réflexions sérieuses sont en cours
pour élargir le partenariat en y joignant d’autres institutions qui donneraient à ITMC un nouvel élan
porteur d’espoir pour la recherche et développement dans les textiles à usage techniques et intelligents.
De telles rencontres, permettent d’anticiper les besoins du secteur textile habillement marocain compte
tenu des mutations profondes connues à l’échelle mondiale et permettent également de développer un
réseau de partenaires internationaux.
La culture R & D est un long processus qui se nourrit des expériences passées et c’est ce qui met l’ESITH
dans une position beaucoup plus visible sur l’échiquier mondial.

Une ouverture sur l’International : les voyages d’Etudes
A l’ESITH, l'apprentissage passe nécessairement par une approche concrète, sur le terrain, qui
complète le cadre théorique et pratique proposé dans les enseignements et au cours du
projet collectif. C’est pour cela que les étudiants finissants des différents cycles de formation :
Ingénieur, Master et licence visitent des salons professionnels. Entre le 12 et le 19 Novembre
2015, nos enseignants, nos cadres en plus de nos étudiants étaient à Milan en visite du salon
ITMA, exposition internationale du matériel textile à la découverte de nouvelle technologie et
de nouveaux process.

Après le canada, la Suisse et le Brésil, l’Institut de Merchandising voit le
jour au Maroc grâce à l’ESITH
L’ESITH a organisé la première édition de l’Institut Marocain de Merchandising-IMM, le
Mercredi 02 Décembre 2015.
Ont participé à cette rencontre des managers représentant
différentes enseignes pour partager leurs expériences et
leurs vécus terrains afin de contribuer à l’évolution du
commerce moderne au Maroc.
A travers la mise en place de l’IMM, l’ESITH ambitionne
de promouvoir le développement et la diffusion des savoirfaire en matière de merchandising et de marketing
de distribution en organisant périodiquement des
séminaires –débats, des voyages d’étude et de formation
susceptibles de rendre objective et efficace la collaboration
producteurs/distributeurs.

L’ESITH en Brèves
L’ESITH a reçu une délégation de hauts responsables
africains des offices et structures du transfert technologique
en vue de s’imprégner de l’expérience marocaine dans le
domaine de la propriété industrielle et de l’innovation

Toujours dans le cadre du développement des
relations marocco-africaine, l’ESITH a reçu
une
délégation sénégalaise composée de formateurs de
l’Ecole Nationale de Formation en Economie Familiale
et Sociale de DAKAR. Cette délégation a porté un
intérêt particulier aux actions que nous entreprenons
en terme de formation en habillement.
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