Liste des clubs

2013 - 2014

baslam.elhoussaine@gmail.com

Objectif
Faire connaitre la culture Amazigh, valoriser notre
patrimoine marocain en organisant des activités à
l'ENSAO et corriger quelques idées négatives que les
gens ont envers Tamazight.

Activités
 Conférences dont les thèmes porteront sur la cause
Amazigh
 formations en Tamazight et son écriture Tifinagh

zoom.club.ensao@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001806687966

Objectif
Club "ZOOM", c'est dans la vision de développer le bien
être de l'étudiant Ensaoiste qu'on s'est réunis, notre but
est clair, travailler la capacité de l'étudiant Ensaoiste pour
qu'il soit performant et efficace. En d'autres mots, comme
Mr le directeur nous le dis, l'ingénieur doit rassembler à
la fois le savoir-faire et le savoir être, nous on vise le
savoir être, l'esprit communicationnel, relationnel, le
développement des talents des étudiants ingénieurs,
développer l'organisation de leurs programmes
quotidiens et le travail sur le côté psychique aussi, car
tout simplement un ingénieur avant tout c'est une
Personne qui Communique et interagit avec d'autres
personnes, des groupes de travail etc...

Notre club se concentre sur cela, c'est de là ou vient le
nom "Zoom", c'est un zoom qu'on fais sur cet aspect
important et primordial de l'ingénieur.

Activités
Parmi les activités qu'on vise organiser:
 Des formations diverses qui visent à développer
d'autres aspects de l'ingénieur Ensaoiste.
 On compte organiser par exemple une formation qui
vise à développer le comportement des étudiants
Ensaoistes lors des rencontres professionnelles avec
des directeurs et/ou les entretiens d'embauche etc...

soumaya.rais@gmail.com

https://www.facebook.com/smiiki

Objectif
Les objectifs annoncés pour l’année 2013/2014 sont
proposés comme suit:
 Développer les connaissances des élèves ingénieurs
et promouvoir leurs esprits d’équipe et d’initiative.
 Promouvoir la région de l’Oriental et Illuminer ainsi le
futur de la filière Génie Civil à l’ENSAO.
 Susciter un esprit de solidarité, de fraternité,
d’entraide et de travail entre les membres du club et
l’ensemble des élèves ingénieur de la filière génie
civil et participer à leur épanouissement par des
activités récréatives…

 Promouvoir les initiatives des étudiants et mettre en
oeuvre leurs compétences.
 Créer un environnement estudiantin pour élargir le
champ des partenariats avec les autres clubs génie
civil du royaume ainsi que des conventions avec les
entreprises du secteur de BTP.
 Contribuer de manière efficace à l’édification d’un
environne-ment propice, et qui devrait par la suite,
favoriser des compétences en génie civil et faciliter
une insertion dans le monde socio professionnel
 Faciliter le contact complémentaire avec le monde du
travail et envisager plus sereinement une entrée dans
le monde professionnel.

Activités





Conception d’un site web,
Des projections cinématographique
L’organisation des sorties et des visites
L’organisation des séminaires et conférences liés au
domaine du génie civil
 L’organisation de la « journée génie civil » en sa
2ème édition
 L’organisation d’une compétition, entre chaque
établissement ayant la filière génie civil ou toute
autre spécialité qui fait partie du secteur BTP.

cheval.2.3med@gmail.com

https://www.facebook.com/mekkaoui4

Objectif
 Faire découvrir aux Ensaoistes le monde japonais
sous ses différents aspects (artistique, culturel,
humain, sociétal ...)
 Promouvoir la création artistique surtout celle
inspirée de la culture japonaise
 Créer un espace d'échange entre tout étudiant
intéressé par la culture japonaise.

Activités
 Journée Japonaise
 Tournois Jeux-vidéo
 Concours Dessin

l-yassir94@hotmail.com

https://www.facebook.com/yassir.lallam

Objectif
 Organisation des événements sportifs.

Activités
 1er Semestre

Tournoi inter-filières (foot)
Tournoi inter-écoles (basket)
Festival des jeux

 2ème Semestre
(2ème édition)

Grand Prix Mohammed Premier
Day off (Tafoughalt)

ikramia2009@gmail.com

Objectif
Les objectifs de notre club c'est:
 Organisation des formations.
 Projets (Réalisation d'applications mobiles..).
 Créer un site web pour publier les cours, les
formations et les projets réalisés.

Activités
 Des formations
 Des compétitions

fahdmendyl@gmail.com

Objectif






نشر الوعً الثقافً بٌن أوساط الطلبة.لتأطٌر الثقافً لطلبة.
استثمار إبداعات الشباب فً أنشطة تخول لهم ابراز ذواتهم و انفتاحهم على
المجتمع.
خلق روح التسامح بٌن الطلبة مهما اختلفت آرائهم و وجهات نظرهم.
رد اإلعتبار الهتمام بالمجال الثقافً فً األوساط الطالبٌة .
خلق دٌنامٌة فً مجال األنشطة الموازٌة بما فٌه افادة لطالب و تخفٌف عنه
من عبئ الدراسة.

Activités
 أنشطة النادي هً بالضرورة ذات طابع ثقافً ترفٌهً تنبع من روح النادي و
تعبر عن أهدافه  ،و تنضبط لقوانٌن و أعراف الحرمة الجامعٌة و أخالقٌات
األعمال الموازٌة  ،و نذكر منها :
 مشروع "  " Cafétélloهو مشروع جالسات ثقافٌة بالمقصف .
 ندوة بحضور مهتمٌن بثقافة و شخصٌات بارزة فً الساحة الثقافٌة
 ورشات فً الكتابة ...

https://www.facebook.com/hamza.ouhadine

clubKaizenensao@gmail.com

Objectif
 Contribuer à l’effort national pour encourager
l'innovation et les nouvelles technologies au Maroc.
 Produire de meilleurs ingénieurs.
 Faire du networking.
… S'entraider
 Créer une atmosphère de détente et
d’épanouissement.

Activités
 Garantir un maximum de formations pour les
membres du club
 former des élèves ingénieurs coachs en DP
 Conférences en DP
 Compétitions
 Sorties
 Visites AU centres de DH...

sasory@outlook.fr

https://www.facebook.com/yassine.essabry

Objectif
 Enflammer la créativité et l'imagination de nos
membres.
 Développer son côté artistique.
 S'habituer au travail collectif et à l'organisation des
événements parascolaires.

Activités





La création d'une Bande-dessinée.
Exhiber la collection des œuvres réalisée par le club.
Organiser des formations en (Photoshop, Autocad).
Organiser une compétition de dessin.

miminoss@hotmail.com

https://www.facebook.com/imane.addouh

Objectif
Les objectifs du club musical de l'ENSAO :
 Découverte de nouveaux talents parmi les étudiants
 Création du divertissement et d'une ambiance
 Conviviale au sein de l'établissement
 Faire connaitre le club musical de l'ENSAO et le
préserver d'année en année
 Organisation d'un maximum d'événements
 Faire du club un moyen incontestable pour
l'épanouissement artistique et l'enrichissement
personnel...

Activités
 Organisation de répétitions toutes les semaines
 Organisation de soirées à thèmes ( soirée karaoké
soirée traditionnelle , concert acoustique ...)
 Organisation d'ateliers musicaux pour
l'apprentissage ( cours de guitare , percussion ,
chant ...)
 Parrainage d’événements
 Participation aux pauses musicales des événements
des autres clubs de l'ENSAO...

hajarhajjitaleb@gmail.com

https://www.facebook.com/hajar.hajji.1

Objectif
 Développer une communication entre les futurs
Ingénieurs et Managers de l'oriental
 Trouver l’interface et les points de complémentarité
entre Ingénieur et Manager
 Promouvoir l'esprit entrepreneurial afin de créer de la
richesse dans une région en plaine mutation
 Orienter les savoirs Ingénierie-management vers le
développement de la région orientale

Activités
 Organiser un colloque régional à vocation
académique et professionnelle entre Ingénieures et
managers de l'oriental dans l'objectif d'étudier
l'interface Ingénierie-Management

allay.chahira@gmail.com

https://www.facebook.com/chahira.allai

Objectif





Soutien scolaire et éducatif des enfants
Aide des indigents et les familles pauvres
Favoriser l'esprit de solidarité et inculquer le sens du
Bénévolat chez les étudiants de l'ENSAO

Activités
 Soutien scolaire des élèves du primaire
 Campagne de don du sang
 Aide des familles pauvres d'un village dans la région
d'Oujda
 Visite contenant des activités à l'orphelinat

mimoun.farah1@gmail.com

Objectif
 Créer une plateforme d'innovation pour les étudiants
de la filière Génie Electronique et Informatique
Industrielle ainsi de faciliter le contact entre les
élèves ingénieurs de la filière, ses lauréats et le
monde professionnel.

Activités
 Projets techniques.
 Visites techniques.
 Journée EII.

elazharyzouhir@gmail.com

Objectif
ً " قوي ف,  متوازن الشخصٌة, ً المساهمة فً تكوٌن مهندس رسال
. "  أمٌن فً عالقاته المهنٌة و اإلجتماعٌة, ًتحصٌله العلم

Activités
 Il aura nchallah quatre conférences :
une vers la fin de première semestre.
Et les autres au cours de deuxième semestre.
Vers la fin de deuxième semestre : la troisième
édition de " semaine culturel ".
 Il aura aussi des visites au Hospices.

chigueur.assia@gmail.com

https://www.facebook.com/assia.chigueur

Objectif
 ENSAO Reporters a pour but de RASSEMBLER tous les
ENSAOISITES, que ce soit étudiants ou lauréats, pour
partager avec eux les meilleurs moments passés au sein
de notre école.

Activités
 Poursuivre le travail des clubs de l'ENSAO tout au long de
l'année.
 Assurer la bonne médiatisation des évènements.
 Rassembler et archiver les photos et témoignages de
toute activité organisée au sein de l'école.

taghzoutnajib@gmail.com

Objectif
Veolife est le nom attribué au projet d’un club constitué d’un ensemble d’étudiants
issus de l’école nationale des sciences appliquées d’Oujda, fondé sur une politique
ouverte d’échanges de nos élèves ingénieurs avec le milieu extérieur en matière de
divertissement et d’épanouissement, articulés sur le bénévolat. Le but majeur du club
est d’harmoniser les efforts conjugués afin de donner à l’école l’image d’une
communauté de vie. C’est dans cette optique que le projet de ce club a vu le jour, axé
principalement sur des activités d’amusement. La communication, d’emblée au sein du
club, puis avec le milieu extérieur acquiert une importance majeure, pour cela, Veolife
adopte une politique participative assurant à tout élève ingénieur le droit de proposer
et de brainstormer autour d’idées allant avec son but. D’autre part, le club est ouvert
sur son entourage à travers son engagement et sa coopération avec le bureau des
étudiants et avec les différents organismes de la vie estudiantine de l’école, si c’est
possible. Ensemble, nous jouirons de réaliser ces buts avec responsabilité et fierté.

Activités
 Excursions ayant pour destinations les différentes régions
du Maroc .
 Visites guidées aux unités industrielles de la région de
l’Oriental.
 Projection des films,documentaires...durant toute l'année.
 Soirées à thème (bal masqué, religieuses, palestinienne)
 Compétitions constructives en faveur des étudiants de
l’école
 Déjeuner en famille (en faveur des étudiants de l’école)
 Projets de coopération avec d’autres club (ou le bureau des
étudiants) en matière de divertissement.

mouhs_93@yahoo.fr

Objectif
 Consolider l'esprit de coexistence entre les étudiants.
 L'ouverture aux différentes cultures.
 Développer la personnalité L'élève-Ingénieur.

Activités
 Compétitions, Semaine Coranique, Visite Technique,
Formations, ENIGMA, Journée D'un Pays,
Excursions.

