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Mesdames et Mesieurs,
La Cyber-sécurité est devenue une composante essentielle et stratégique dans les 

systèmes d'information d’aujourd'hui. Elle constitue également un défi majeur pour les 

entreprises et les établissements publics, surtout avec l’accroissement et la diversification 

des menaces.

La "Cyber-Security Week", en réunissant une panoplie d’acteurs de la confiance numérique, 

a pour objectif d'apporter des éclairages pluridisciplinaires et de soulever des 

questionnements sur la manière de contrer ces diverses menaces qui pèsent sur les 

systémes d'information.

Cette manifestation, organisée dans sa 1ère édition avec l’ouverture de la filière « Génie 

Cyber-Défense et Systèmes de Télécommunications Embarqués » à l’ENSA de 

Marrakech, vient donc renforcer les liens entre l’université, les industriels, les décideurs, 

les ingénieurs, les chercheurs et autres acteurs du secteur numérique marocain, dans 

un but de collaborer, développer des partenariats, proposer des solutions viables et 

doter notre pays de compétences solides répondant aux besoins du marché de l’emploi.

En effet, notre volonté est d’offrir un univers aussi hétérogène qu’indissociable, un 

champ de rencontre de spécialistes, un espace de discussion, une collision de deux 

mondes, le monde académique symbiote du monde de l’industrie et de l’entrepreneuriat. 

Aussi, cet événement comportera des conférences animées par des personnalités de 

haut niveau, des tables rondes, des ateliers, des stands et des activités interactives 

avec les étudiants, au bénéfice de toutes les parties.

Nous sommes à votre écoute pour tout projet collaboratif et nous comptons sur votre 

soutien et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le comité d'organisation
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UNIVERSITÉ
CADI AYYAD

L'UCA est une université créée en 1978, qui n’a cessé d’évoluer et de confirmer son 

positionnement au niveau national et international autant par l’évolution de son effectif 

d’étudiants que par la diversification de son offre de formation ou encore par la recherche 

et le rayonnement national et international.

Ses grands principes sont la pluridisciplinarité, l’autonomie pédagogique et scientifique, 

l’autonomie administrative et financière ainsi que l’ouverture.

L’université a pour mission:

. La formation initiale et continue;

.La recherche Scientifique et Technologique;

.La diffusion de la culture et Information Scientifique et Technique;

.La coopération Nationale et Internationale;

.L’orientation et Insertion Professionnelle;

.La participation au développement économique régional et national;

Aujourd’hui, l’Université Cadi Ayyad compte 15 établissements universitaires dont 10 

sont situés à Marrakech, 3 établissements à Safi, une EST et un Centre Universitaire 

situés à Kelaa des Sraghna ainsi qu’une EST à Essaouira.
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ENSA DE
MARRAKECH

L' ENSA de Marrakech est une école d'enseignement supérieur publique appartenant à 

l’université Cadi Ayyad.

Elle est un acteur public qui exerce le rôle de leadership dans les filières éducatives 

d’ingénierie à haute valeur ajoutée, assurant une formation de qualité et de développement 

de compétences, construit sur un engagement partagé entre les élèves ingénieur, les 

professeurs et le corps administratif et technique.

Depuis sa création en 2000, L’ENSA de Marrakech a formé des ingénieurs d'état de qualité. 

Ils occupent aujourd’hui des postes clés dans des entreprises au Maroc et à l’étranger, 

notamment dans les secteurs des services et de l’industrie. Sa mission consiste à 

former les cadres ingénieurs de demain, à travers une pédagogie active, basée sur 

l’ouverture professionnelle, internationale et culturelle. L’objectif est de développer 

l'esprit d'entreprise, en transformant l’élève en acteur principal de son épanouissement 

professionnel et culturel. La devise se résume à innover pour réussir.



06

FILIÈRE
GCDSTE

La filière Génie Cyber-Défense et Systèmes 
de Télécommunications Embarqués 
(GCDSTE), n'a vu le jour que cette année, 
et a déjà coché quelques cases sur sa liste 
d'objectifs. Tout en mettant l’humain au 
centre de notre intérêt, nous utilisons des 
méthodes pédagogiques innovantes et 
nous allions technique et organisationnel.
Quant à l’objectif principal de cette filière, 
c’est de former des ingénieurs qualifiés 
dans le domaine de la cyber-défense, 
ayant de solides compétences scientifiques 
et dotés de softs skills leurs permettant 
d’atteindre l’efficacité personnelle, les 
compétences professionnelles et la 
pertinence des méthodes et actions, de 
manière à pouvoir s’intégrer parfaitement 
dans le marché de l’emploi. 
La conception globale du programme 
insiste sur l’acquisition de bases solides 
dans les domaines de l’informatique, du 
réseau et des systèmes embarqués ; avec 
une couche de cyber-défense, devenue 
nécessaire dans le contexte actuel. 
Dans le programme de la filière, nous 
développons ainsi des compétences liées 
à l’analyse des risques, tests d’intrusions, 
virtualisation, Cloud, IoT et Big Data, 

intégration & administration d’une 
infrastructure distribuée, gouvernance 
et management de la sécurité, 
intelligence artificielle, ingénierie de 
la  sécur i té ,  B lockchain & PKI , 
mécanismes de sécurité (Firewalling, 
VPN, IDS, SOC, …), investigations 
numérique, gouvernance, Audit et 
conformité, durcissement & sécurité 
des infrastructures, sécurité Mobile, 
Multimédia et embarqué, continuité 
et reprises d’activités, architectures 
de sécurité, …
Par ailleurs, nous insistons sur les 
technologies de pointe et nous 
inculquons à  nos étudiants les 
principes de créativité, innovation, 
réactivité, responsabilité, relationnel 
et professionnalisme.
Enfin, nos élèves-ingénieurs réalisent 
des projets de qualité et complètent 
leur formation académique en passant 
des certifications internationales et 
en effectuant des stages pratiques 
en entreprise au cours du Cycle 
Ingénieur. 
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Intitulé Cyber-Security Week (CSW)

Date Du 21 au 28 Mai 2022

Lieu ENSA de Marrakech

Site Web https://www.ensa.ac.ma/csw/

Président Anas Abou El Kalam, Responsable de la
filière GCDSTE

Au
programme

Organisé
par

Filière Génie Cyber-Défense et Systèmes de
Télécommunications Embarqués de l’Ecole
Nationale des Sciences Appliquées (ENSA)
de Marrakech 

. T a b l e s  r o n d e s  t r a i t a n t  d e s  a s p e c t s 
p l u r i d i s c i p l i n a i r e s .
. Conférences animées par des personnalités 
du domaine.
. Ateliers en entrepreunariat, innovation et 
leadership.
. Ateliers pratiques et présentations de 
solutions de sécurité.
. Stands industriels et présentation des projets 
de réalisation.
. Compétition en Cyber-sécurité / Cyberdéfense.

FICHE TECHNIQUE
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Samedi 21/05/2022
10h00 : Cérémonie et allocutions d'ouverture
10h30 : Conférence Jean Jacques Quisquater (École polytechnique de Louvain)
11h15 : Pause café
11h30 : Tables rondes avec les decideurs instituionnels
13h00 : Présentation de la filière
13h30 : Pause déjeuner
15h00 : Tables rondes avec les RSSI :
             • Asma Guenoun (SGMA), Ilyas Ankouz (OCP), Redouane Fadel (Ministère de
               l’agriculture), Hassan Moussafir (Wafa Assurance), Oumsahel Moustapha
               (Ministère de l’agriculture)
16h30 : Conférence Julien Pasquier (Lex Persona) : Loi 43-20 “services de confiance”
17h30 : Pause café et Stands innovation
Dimanche 22/05/2022
10h00 : Conférence invité Naoufal Benzaim (Orange Cyberdefense)
11h00 : Conférence et ateliers avec des industriels et institutionnels
           • Ali El Azouzi (Data Protect),El Mehdi Erroussafi (PRISALYA), Anass Lagroum (Optima),
            Jaouad Benabou (RADEEMA), Abdelmoula (CHU Mohamed VI)
12h00 : Visite des stands industriels 
13h00 : Pause déjeuner
14h00 : Table ronde avec les lauréats de l'ENSA et les consultants en Cyber-sécurité
16h30 : Ateliers entrepreunariat, innovation et leadership (Gouvernement Parallèle Des Jeunes)
            • H. Alaoui, M. Harouak, S. Abdelouafi, M.N. Touijer, A. Elmouchtarai

Lundi 23/05/2022
11h00 : Conférence A. Abou el kalam (UCA - ENSA Marrakech) - Les métiers de la cybersécurité
12h00 : Présentation des réalisations & projets des étudiants
16h00 : Conférence C. Ait Zaouiat (Univ. Chouaib Doukali) - La sécurité des systèmes IoT
17h00 : Débats start-up, incubateurs et OMPIC
            • Oubiyi Ilham (OMPIC), Zouheir Lakhdissi (Dial Technologies), Taoufik Aboudia (EBF)
              Hamza Aboulfeth (Genious)

Mardi 24/05/2022
12h00 : Conférencier A. Abou El Kalam : La sécurité des systèmes d’information industriels 
16h00 : Conférence Joel Allain (Maire-Adjoint de Bourges)
17h00 : Conférence Michel Cukier (Université du Maryland)

16h00 : Conférence Adel Bouhoula - Directeur de l’unité TI à l’Arabian Gulf University
17h00 : Conférence M. Mosbah (INP Bordeaux / Labri) - "Cybersécurité et véhicules connectés"

Mercredi 25/05/2022
09h00 : Visite Data-centers et entreprises spécialisées
17h00 : Sensibilisation grand public : parents, lycéens, collégiens.

Jeudi 26/05/2022
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PROGRAMME PREVISIONNEL
Vendredi 27/05/2022 (Digital Act) - Cité de l’innovation
10h00 :
• Ouverture
        • Mot du Président de l’Université
        • Mot du Secrétaire Général du Ministère de la Transition numérique et la
          réforme de l'administration
        • Mot du Président du Digital Act 1

10h30-12h00 : Cybersécurité, quels enjeux sociétaux ?
        
       La digitalisation et les enjeux de la société de l’information : opportunités et menaces.
        Par Nadia Salah, Economiste, Ancienne Adm. Directeur des rédactions Eco-médias, 
       Administratrice de Al Amana,
   
       Intervention du Représentant de Inwi

       Quelle résilience face à la cybersécurité ?
         Par Rayna Stamboliyska. Experte en diplomatie numérique, cybersécurité et réilience 
       auprès de l'Union Européenne. Chercheure au Centre européen de compétences 
       en cybersécurité. Auteure du livre « La face cachée d’internet » paru en 2017

      La 5G : quelles transformations sociétales ?
      Par Abdessamad Namasse, Ingénieur télécom, formateur international chez Nokia

      Pour une IA de Confiance
       Par Amal El Fellah Seghrouchni. Membre du COMEST - UNESCO. Head of AI Movement 
      International Artificial Intelligence Center of Morocco - UM6P - Full Professor@Sor
      bonne Univ. LIP6 & CNRS

14h-16h00 : Cybersécurité, quels enjeux normatifs ?
      
       La normalisation fiscale à l’ère du digital
      Par Mohamed Rahj, Ancien Président de l’Université Hassan Ier de Settat, Expert et 
      consultant fiscaliste

      Le e-commerce au Maroc : quelle protection juridique ?
      Par Sylvain Alassaire, Fondateur et gérant du cabinet Alassaire JuriConseil, Expert 
      juridique Digital Act
      La confiance, enjeu majeur du partage des données au sein des Administrations
      Par Mohamed Amin Lemfadli, Expert en Cybersécurité et Data Privacy, Associé 
      Gérant, Trust & Security Consulting.
      Le crowdfunding : quelle protection juridique contre les risques ?
      Zakaria Nachid, Chef de la division de l’accompagnement de la relance économique  à 
      la Direction du Trésor et des finances extérieures, Ministère de l’économie et des finances.

      Le volet normatif dans la stratégie cybersécurité des Etats : Analyse comparée
      Par Raja Bensaoud, Juriste en droit des affaires et du numérique, Enseignante 
      chercheuse, Cofondatrice de Digital Act

16:30 - 17:00 : Débat et Synthèse de la journée
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Samedi 28/05/2022
09h00 – 13h00 : compétition (King of the Hill)

     En parallèle:

09h00 : ACHRAF AAMRI : Mobile Dev Roadmap
09h30 : Hamza Makraz : REST API - Concepts, Architecture, and Best Practices
10h00 : Abderrahim SOUBAI-ELIDRISI : Function as a Service
10h30 : Yassine driouch
11h00 : Yasser El ghazy
12h00 : Ahmed Lekssays : IoT Security using Blockchain

13h00 : Remise des prix et cérémonie de clôture de l’événement
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PANÉLISTES

Michel Cukier
 Director, Advanced Cybersecurity

Experience for Students
Mechanical Engineering

Center for Risk and Reliability
Maryland Cybersecurity

Jean Jacques Quisquater
Professeur de cryptographie, 

Blockchain et sécurité multimédia 
École polytechnique de Louvain
Académie royale de Belgique

Membre d'honneur de l'Association 
des réservistes du chiffre et de la 

sécurité de l'information.

Mohamed Mosbah
Vice President chargé de la 

transformation digitale à l’INP de 
Bordeaux

Directeur Adjoint du Laboratoire 
Bordelais de Recherche en 

Informatique (LaBRI)

Sylvain Alassaire
 Fondateur et directeur du cabinet

 Alassaire JuriConseil
 Ex-directeur juridique du Groupe

OCP

Naoufal Benzaim
Directeur technique Maghreb et 
Afrique de l'Ouest chez Orange 

Cyberdefense

Adel Bouhoula
Directeur Dpt. "Next-Generation 
Computing" et Directeur de l'IT à 

l'Université du Golfe Arabique

Joël Allain
Maire-Adjoint de Bourges

Ex Directeur de l'ENSI de Bourges
Ex directeur général des services du 

conseil général du Cher

Amal EL FALLAH SEGHROUCHNI
Head of Ai Movement - International 

Artificial Intelligence Center of Morocco 
- UM6P - Univ. LIP6 & CNRS - Member of 

the COMEST- UNESCO

Mohamed Rahj
Prof univ consultant chez univ 

Hassan 1 et Iscae

Zakaria Nachid
Chef de la division de 

l’accompagnement de la relance 
économique  à 

      la Direction du Trésor et des 
finances extérieures, Ministère de 

l’économie et des finances.

Abdessamad Namasse
Ingénieur Télécom, formateur 

international chez Nokia pour une IA 
de confiance

Mohamed Amin Lemfadli
Formateur et expert en 

cybersécurité &
en RGPD

Rayna Stamboliyska
Governance & Pulic Affairs, Future 

studies & CYbersecurity Award 
winning writer keynote Speaker

Raja Bensaoud
Enseignante Master et MBA Grandes 

Ecoles
Co founder Digital Act
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PANÉLISTES

Ilyass ANKOUZ
Head of Cyber Security – OCP

Redouane FADEL
 Chef du Service de la Sécurité des SI

 au Ministère de l’Agriculture, de la
 Pêche Maritime, du Développement

Rural et des Eaux et Forêts

Asma GUENOUN
 Directrice de la Gouvernance IT à la

Société générale Maroc

Hassan Moussafir
 Chief Information Security Officer au

 Groupe Wafa Assurance

Jaouad BENABBOU
 Responsable Sécurité des SI à la

Radeema

Ilham Oubiyi
Chef de service Service Electricité, 
Electronique, TIC et Industrie 4.0.

Ali El Azzouzi
PDG de Data protect

El Mehdi Erroussafi
PDG de PRISALYA

Zouheir Lakhdissi
PDG de Dial Technologies

Mustapha OUMSAHEL
 Chef de division de la gestion des SI,

 Ministère de l'Agriculture, de la
 Pêche Maritime du Développement

Rural et des Eaux et Forêts

Taoufik Aboudia
CEO - Emerging Business Factory

CO Founder Webpick

Hamza Aboulfeth
CEO - Founder

Genouis communication

Mahmoud Harouak
Porte Parole du

 Gouvernement parallèle des jeunes

 Samia Abdelouafi
 Jeune ministre de l'inclusion

 economique, de la petite entreprise,
de l'emploi et des compétences

Touijer Mohamed Noureddine
Consultant en entrepreneuriat

Hicham Alaoui
Cordinateur provincial espace 

emploi des jeunes 
(Conseiller au GPJ)

Ahmed Elmouchtarai
Jeune ministre chargé de la 
transition Numérique et de la 

Réforme Administrative au 
Gouvernement parallèle des jeunes
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NOS PARTENAIRES

NOS SPONSORS
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Tous les acteurs de la scène numérique sensibles aux problématiques de la 

cyber-sécurité pourront tirer profit de notre événement, il s’agit notamment des :

• Industriels, grandes entreprises, banques, offices, SSII, PME / PMI

• Ministères, collectivités et autres établissements du secteur public 

• Institutions universitaires et organismes de R&D  ou de formation, associations 

et fondations. 

• Start-ups innovantes 

• Chefs d'entreprises, DSI, RSSI, ingénieurs, techniciens,…

• Enseignants-Chercheurs, Doctorants, formateurs et étudiants

• Lauréats et ingénieurs ayant acquis une expérience dans le domaine de la 

cyber-défense.

• Décideurs politiques et autres leaders du domaine.

AUDITOIRE CIBLE
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NOUS CONTACTER

Anas ABOU EL KALAM
Président du comité d’organisation

et responsable de la filière GCDSTE

Mail : a.abouelkalam@uca.ac.ma

GSM : 0661449088

ENSA MARRAKECH
BP 575, Av Abdelkrim Khattabi

Guéliz - Marrakech

Tél : 0524434745 /46

Fax : 0524434740

www.ensa.ac.ma


