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Remerciements
Chères/Chers Collègues, Chères Doctorantes/Chers Doctorants,
L’Université de Printemps sur l’Efficacité Energétique des Bâtiments, organisée les 21 et 22
mars 2019 à l’ENSA Khouribga s’est terminée avec succès, et c’est l’occasion de remercier
l’ensemble des participants, intervenants et organisateurs.
Votre participation réactive et efficace, la motivation, l'enthousiasme et l'intérêt et que vous
avez manifestés ont permis à cette formation d’être une réussite qui a surpassé nos
attentes. Vous avez été assidus, disciplinés, ponctuels, curieux, engagés, motivés et pleins
d'ambition.
Mes remerciements vont tout d’abord au Président de l’Université Sultane Moulay Slimane
de Béni Mellal, Prof. Nabil HMINA, pour avoir accepté d’héberger cette formation à l’ENSA
Khouribga, et pour son soutien constant en faveur du renforcement des capacités et le
réseautage des chercheurs marocains actifs dans le domaine des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique à l’échelle nationale et internationale.
Je tiens à remercier tout particulièrement nos intervenants qui ont répondu présents à notre
invitation malgré leur emploi du temps chargé, en particulier
− Prof. Brahim BENHAMOU, Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech ;
− Prof. Abdeslam EL BOUARI, Faculté des Sciences Ben M’Sik de Casablanca ;
− Dr. Issam SOBHY, Ecole Nationale d'Architecture de Marrakech ;
− Dr. Amine HAJJI, Ecole Supérieure de Technologie de Salé.
Je les remercie de tout mon cœur pour la richesse et la qualité de leur enseignement et pour
les grands efforts qu’ils ont déployés pour assurer aux participants une formation de haut
niveau dans un secteur clé en matière de transition énergétique et de lutte contre le
changement climatique.
Mes vifs remerciements vont à tous les membres du comité de pilotage pour la conception,
l’organisation et la réalisation de cette formation, en particulier
− Prof. Khadija CHOUKAIRY, Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga ;
− Prof. Kaoutar KHALLAKI, Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga ;
− Prof. Sanaa HAYANI MOUNIR, Faculté Polydisciplinaire de Khouribga ;
− Prof. Moulay Saddik KADIRI, Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Khouribga.
Leur professionnalisme, leur efficacité, leur disponibilité, leur implication et leurs qualités
humaines à tous les niveaux, organisationnel, logistique et scientifique ont permis à cette

formation d'être une véritable réussite. Ils ont accompli un très gros travail, discret, vigilant
et efficace, de l’idée à la réalisation.
Mes vifs remerciements vont tout particulièrement au Prof. Rachid LBIBB, Vice-président
Chargé des Affaires pédagogiques et Directeur par intérim de l’ENSA Khouribga pour son
appui et ses encouragements lors de l’organisation de cet événement et pour avoir présidé
l’ouverture officielle de la formation malgré son agenda très chargé. Par la même occasion,
je remercie Mme Amina JALIL, la Secrétaire générale de l’ENSA Khouribga pour l'effort
qu’elle a consenti pour soutenir cette formation. Sa présence parmi nous tout au long des
deux journées constitue un témoignage éloquent de l'importance que l’ENSA Khouribga
attache à la recherche et la formation en énergies renouvelables et Efficacité énergétique.
J’aimerais préciser que nous nous sommes tous engagés de notre plein gré, sans aucune
rémunération, qu'elle soit en espèce ou en nature.
Cordialement,
Prof. Mustapha AYAITA, Président de REUNET

