s’est attardé au stand d’Enactus, ravi de voir et de pouvoir approcher d’une

nière concrète l’intérêt voué par les étudiants à la cause climatique.

NCG de Casablanca a participé massivement à cet événement mondial, pour

montrer encore une fois son engagement vis-à-vis de la cause environnementale.

outre, les étudiants ENCGistes présents au COP22 se sont investis sans pour

ant perdre de vue leur objectif premier en tout et pour tout: Apprendre, toujours

rendre.

L’ENCG-C au cœur du COP22
La ville ocre s’est prêtée au jeu écolo, en accueillant la 22ème édition de la
conférence des parties, la COP22 du 7 novembre au 18 novembre 2016, faisant pont
entre différents états, un moyen de faire converger les bonnes volontés. Et c’est le
cas de le dire, le soleil de Marrakech -ville verte pour l’occasion- a fait office de
catalyseur, et a conduit tout ce beau monde à faire de belles choses. L’ENCGCasablanca, n’a pas manqué le rendez-vous, et était présente par le biais de plusieurs

C’est dans ce cadre, que le Laboratoire de Recherches Prospectives en Finance et
Gestion (LRPFG) de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca
(ENCG-C), par conscience du rôle et de la responsabilité citoyenne de cette institution,
a organisé la première édition de la journée africaine de la prospective le 13 avril 2017
sous le thème: « Le retour du Maroc à l’Union Africaine : Quels Enjeux pour
l’Intégration Continentale ? » Cet événement a constitué une occasion de rencontre et de
débat de nombreuses personnalités marocaines et africaines de haut niveau, dans la
perspective d’analyser les enjeux qui se présentent pour le Royaume et l’Union

Africaine, dans un contexte marqué par les défis de la mondialisation et les exigences
d’une intégration africaine inclusive, au service des peuples africains.
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(LRPFG), de l’Ecole Nationale de Commerce et de

Marketing Day (4ème édition)
Le Maroc a été depuis toujours l’un des premiers pays à s’intéresser aux métiers du
marketing et c’est à travers la gouvernance et la sagacité judicieuse de ses dirigeants.
A ce propos l’ENCG-Casablanca a organisé le 16 décembre 2016, le Marketing Day
dans sa 4ème édition sous le thème « L’image du Maroc, notre perception et celle des
autres ».
Les étudiants de la filière Marketing et Actions commerciales sous l'encadrement du
Professeur Gaber Hasnaa, ont pu inviter des intervenants de grand calibre lors des
deux plénières qui ont été programmées, tels que Monsieur Abdellah Bniaiche '' Vice
Président chargé de la stratégie
du digital marketing & de la ''
supply chain chez
MCDONALDS '' , ainsi que
Madame Hanaa Foulani ‘’Vice
Présidente de l'Association
Marocaine du Marketing et de
la Communication AMMC,
Madame Meryem Belqziz
‘’Directrice générale de UBER
MAROC’’ dans la première
plénière, et Monsieur Said Bay
et Noureddine LAKHMARI
deux stars du cinéma Marocain
dans la deuxième plénière.
Plusieurs ateliers ont été
programmés lors de cette
journée.

l’ENCG Casablanca ayant pris part à l’expérience des Négociables. L’objectif étant
d’adapter le concept aux besoins actuels de futurs lauréats à savoir: s’évaluer en
simulation de négociation « jeux de rôles » face à des professionnels et avoir un retour
constructif sur l’expérience. C'est un événement évaluatif à caractère non compétitif qui
permet d'assurer un échange entre étudiants, professeurs
etNEGOC’:
professionnels
visantl’affaire
à
Nos
et si c’était
de votre vie? (1ère édition)
partager, discuter, évoluer entre confrères autour duLethème:
"La Négociation, et si c'était
Laboratoire d'analyses Marketing et Stratégiques des Organisations (LAMSO) a
l'affaire de votre vie ?"

organisé en collaboration avec les étudiants de la sixième promotion de l’ENCG de
Casablanca la 1ère édition des Négoç' le 7 janvier 2017 à l'ENCG Casablanca.
Les NÉGOÇ' est un événement pensé par les étudiants de la sixième promotion de
l’ENCG Casablanca ayant pris part à l’expérience des Négociables. L’objectif étant
d’adapter le concept aux besoins actuels de futurs lauréats à savoir: s’évaluer en
simulation de négociation « jeux de rôles » face à des professionnels et avoir un retour
constructif sur l’expérience. C'est un événement évaluatif à caractère non compétitif qui
permet d'assurer un échange entre étudiants, professeurs et professionnels visant à
partager, discuter, évoluer entre confrères autour du thème: "La Négociation, et si c'était
l'affaire de votre vie ?"

La journée des ressources humaines (3ème édition)
Depuis sa 1ère édition, la Journée des Ressources Humaines est devenue une véritable
tradition au sein de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Casablanca.
Organisée par les futurs lauréats de la filière Management des Ressources Humaines le 8
décembre 2016 sous le thème: ‘’Les ressources humaines: Levier du développement
durable’’. Cette troisième édition a porté sur des thématiques diverses et variées et animée
par des professionnels, à savoir des directeurs, des responsables ressources humaines,
praticiens et théoriciens du monde de la GRH, et des professeurs chercheurs.
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Actuariat et finance : Quel avenir ?

Conférence « StoryTelling » : les métiers de la Gestion ‘’Succes

Une journée dédiée à l'Actuariat et la Finance a été organisée à l'ENCG de
Casablanca le 22 avril 2017 par le club Cactu'f - Club actuariat et finance, ENCG

"Success Stories Of ENCG: Les métiers de la Gestion" est une con

Casablanca avec les interventions de M. Anouar Hasbaoui, Mme Oumelghit
Nabhane et M. Kamil Tazi.

organisée le 15 avril 2017, où 10 ancien(ne)s lauréat(e)s de l’ENCG

aujourd'hui des postes en Finance, RH, Audit, sont revenus à l'éc

histoires aux actuels étudiant(e)s, notamment celles et ceux qui a

marché de l'emploi. Ils ont partagé leurs attentes Vs. la réalité q

challenges qu'ils ont surmonté, les moments de doute, les anecdote

a eu 7 minutes de Storytelling et c’était au public d'en tirer les pr

une meilleure orientation. Ils ont été représentés lors de cette jou

les cabinets/agences, le privé et le public, l'entrepreneuriat

multinationales et entreprises marocaines, différents secteurs d'acti
Lors de cette rencontre, plusieurs opportunités d’embauche ont
intervenants pour les futurs lauréats
de l’école.

Conférence « StoryTelling » : les métiers de la Gestion ‘’Succes Stories’’.
"Success Stories Of ENCG: Les métiers de la Gestion" est une conférence de Storytelling
organisée le 15 avril 2017, où 10 ancien(ne)s lauréat(e)s de l’ENCG Casablanca occupant
aujourd'hui des postes en Finance, RH, Audit, sont revenus à l'école pour raconter leurs
histoires aux actuels étudiant(e)s, notamment celles et ceux qui arriveront bientôt sur le
marché de l'emploi. Ils ont partagé leurs attentes Vs. la réalité qu'ils ont découvert, les
challenges qu'ils ont surmonté, les moments de doute, les anecdotes... Chacun d'entre eux
a eu 7 minutes de Storytelling et c’était au public d'en tirer les pratiques à adopter pour
une meilleure orientation. Ils ont été représentés lors de cette journée: les entreprises et
les cabinets/agences, le privé et le public, l'entrepreneuriat & le doctorat, les
multinationales et entreprises marocaines, différents secteurs d'activités...
Lors de cette rencontre, plusieurs opportunités d’embauche ont été proposées par les
intervenants pour les futurs lauréats
de l’école.

Conférence « StoryTelling » : les métiers du Marketing ‘’Succes Stories’’

"Les Métiers du Marketing : Success Stories Of ENCG Casablanca" est une
conférence de Storytelling organisée le 3 décembre 2016 où les anciens lauréat(e)s
ENCG Casablanca occupant aujourd'hui des postes en Marketing sont revenus à l'école
pour raconter leurs expériences dans les domaines du marketing aux actuels
étudiant(e)s et futurs lauréats. Le Marketing a mille et une facettes, certains
intervenant(e)s sont dans les marques grande consommation, d'autres dans la
satisfaction client ou le digital, d'autres encore sont dans le commercial, le consulting,
la communication, le business développement.
Lors de cette conférence une table-ronde a été organisée pour servir d’opportunité
unique pour les étudiants afin de "mettre du contenu" dans des intitulés de postes qu'ils
voient défiler sur LinkedIn, sur des cartes visites ou dans des annonces.
C’étaitConférence
aussi une occasion
pour partager
desmétiers
offres dedu
stages
et d’emploi.
« StoryTelling
» : les
Marketing
‘’Succes Stories’’

"Les Métiers du Marketing : Success Stories Of ENCG Casablanca" est une
conférence de Storytelling organisée le 3 décembre 2016 où les anciens lauréat(e)s
ENCG Casablanca occupant aujourd'hui des postes en Marketing sont revenus à l'école
pour raconter leurs expériences dans les domaines du marketing aux actuels
étudiant(e)s et futurs lauréats. Le Marketing a mille et une facettes, certains
intervenant(e)s sont dans les marques grande consommation, d'autres dans la
satisfaction client ou le digital, d'autres encore sont dans le commercial, le consulting,
la communication, le business développement.
Lors de cette conférence une table-ronde a été organisée pour servir d’opportunité
unique pour les étudiants afin de "mettre du contenu" dans des intitulés de postes qu'ils
voient défiler sur LinkedIn, sur des cartes visites ou dans des annonces.
C’était aussi une occasion pour partager des offres de stages et d’emploi.

Métiers de la communication : état des lieux et

Les métiers de la Communication

La communication a longtemps été un impératif pour toute personne au sein d’un

groupe, ainsi que pour toute organisation. Aujourd’hui elle constitue un véritable

opérationnel et stratégique permettant à l’entreprise d’imposer sa présence et son
Du graphiste au Directeur de communication, tous les postes en relation avec la

communication constituent un pilier essentiel pour les entreprises, qu’elles soien
publiques ou privées.

Dans ce cadre, les étudiants de la quatrième année de l’Ecole Nationale de Comm

de Gestion de Casablanca ont organisé le jeudi 30 mars 2017, sous l’encadremen

Professeur Taoufik Zinaoui, une journée spéciale dédiée entièrement aux métiers

communication sous le thème : « Métiers de la communication : état des lieux et
perspectives ».

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca a participé les 4 et 5 mai
2017 à la cinquième édition du HUB AFRICA en tant que partenaire académique. HUB
AFRICA est le premier salon des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique. Un lieu
de rencontres et d’échanges entre les différents acteurs économiques nationaux et
internationaux opérant dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’investissement sur le
continent africain.

HUB AFRICA 2017

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca a participé les 4 et 5 mai
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E-COMMERCE : e-confiance.
La journée E-commerce est revenue avec une 3ème édition organisée le 22 décembre
2016 sous le thème : E-confiance: quel impact sur le comportement du consommateur
Marocain ? Plusieurs interventions intéressantes étaient au rendez vous ainsi qu'une
opportunité en or pour rencontrer des professionnels dans le domaine du marketing et
du commerce en ligne.

Pause Pub (2ème édition)
Les étudiants de la troisième année de l'ENCG de Casablanca, sous l'encadrement du
Professeur ZINAOUI Taoufik ont organisé la '' Pause Pub " dans sa deuxième édition.
L'événement est une compétition entre les étudiants de la troisième année, au niveau
des publicités qui ont été filmées et réalisées par eux mêmes. Un jury composé de
plusieurs grands artistes et acteurs marocains a été chargé d'attribuer les prix des
meilleures réalisations. Parmi ces artistes Amal Sakr - Jamal ELABABSSi - Jawad
Sayaih…
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Conférence PO (1ère édition)

L’Association Des Etudiants de l’ENCG de Casablanca a organisé la première éd

la "Conférence Po", un espace de débat où on accorde le droit de manifester notre
différence et la polémique qui nous anime, sans cravates et sans protocole.

Une première édition a été organisée le 31 mars 2017 sous le thème : le rôle de la

jeunesse dans la transition démocratique que connaît le Maroc. Un thème murem

réfléchi, recouvrant ainsi le chemin de la complexité. La pensée n’est jamais si au

que lorsqu’elle peut se définir par rapport à celle d’autrui, expliciter sa différence

s’entourer de nouveaux repères et s’en imprégner dans l’interaction, ainsi constru

libre détermination par rapport à la jeunesse entreprenante c’est saisir ce nouveau
des idées qui prend forme.

Agora Talk (2ème édition)
Le club agora de l’ENCG-C a organisé le mercredi 14 décembre 2016 la deuxième
édition de l'AGORA TALK sous le thème: Vers une jeunesse cultivée entre
encadrement et débordement.
A noter qu’AGORA, l’espace débat de l’ENCG-C, est un club qui a huit ans d’existence
réunissant des étudiantes et étudiants qui s’intéressent à la vie publique autour des sujets
les plus controversées au Maroc et de l’actualité dans le monde, afin d’exprimer leurs
points de vue, discuter, écouter activement l’autre et accepter sa différence.
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La Journée du Management Interculturel (6ème édition)
Le management interculturel est devenu un impératif pour la majorité des entreprises,
et constitue aujourd’hui un passage obligé pour tout étudiant désireux de mener à
terme une carrière dans un grand groupe. D’un point de vue pratique, le management
interculturel vise à identifier les difficultés culturelles (nationales, régionales,
organisationnelles, professionnelles) présentes dans les entreprises, en cherchant à
comprendre l’origine de ces différences et ses implications au plan managérial.
Le management interculturel a donc un rôle essentiel, celui de dépasser les
crispations identitaires, en favorisant des perspectives de changement, sans pour
autant donner l’impression de renier les origines culturelles de chacun.
La sixième édition de la Journée du Management Interculturel organisée le samedi 10
décembre 2016, par le Laboratoire de recherches en Ingénierie des Systèmes et des
Organisations (ISO) de l’ENCG de Casablanca a proposé d’enrichir le débat sur cette
discipline en traitant de thématiques différentes. Le thème de la 6ème édition de cet
événement a porté sur «La Méditerranée plurielle entre proximité géographique et
diversité culturelle ; comparaison des pratiques managériales ». Une table ronde a été
animée par Mme Hanane AÂMOUM, Professeur de management interculturel, et a
permis d’attirer l’attention sur une illusion induite par la géographie, et d’écouter
plusieurs retours d’expériences des autres méditerranéens résidant au Maroc. Leurs
témoignages ont permis d’effectuer un précieux pas en dehors de notre confort
culturel
marocomarocain.

Festival Universitaire de Musique (4ème édition)

Parmi les cadeaux du ciel, la musique est certainement le plus enchanteur et le pl

équilibrant pour nos corps. La musique harmonique, en plus d’enchanter notre vie, a

pouvoir de nous ressourcer, de nous réunir à la source de vie, d’ouvrir et de purifier n

chakras et nos différents corps. C’est pourquoi les étudiants de l’ENCG-C organise
chaque année, et ce depuis 2014 le festival universitaire de musique.

L’édition 2017 a connu un grand succès, et a permis la découverte de nouveaux talen
et a été une occasion pour chaque concurrent de démontrer ses facultés musicales.

C’est en effet les étudiants de l’ENCG-C qui ont remporté le grand prix de cette 4è

édition du FUM organisée du 17au 19 mars 2017. Le prix a été décroché par le grou

Firestone de l’ENCG-C après une compétition entre les meilleurs groupes universitair
de musique du Maroc. Le prix du public a été remporté par un groupe d’étudiants
l’école supérieure des sciences de la santé de Casablanca, tandis que le prix de
meilleure voix est revenu à une formation musicale de l’ENCG de Kénitra.
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Mission secrète

Mission secrète

Atelier théâtre de l’ENCG Casablanca (10 ans d’existence)
Entre joie, art, souffrance, amour sincère et fous rires, la troupe Funtasia de l’Ecole Nationale
de Commerce et de Gestion de Casablanca ne cesse d’honorer l’école par ses prix remportés.
L’atelier ATEC qui est à sa 10ème année d’existence a participé durant l’année académique
2016/2017 à une dizaine de festivals et manifestations artistiques au niveau national et
international, avec 4 pièces : Hanine, Voyage 2015, Chemss lil, Mission secréte.
Lors de cette année la troupe a présenté une nouvelle pièce théâtrale ‘’Mission secréte’’
La pièce intitulée «Chemss Lil», est l'une des meilleures pièces interprétées par la troupe de
l’école, et a connu un très grand succès: C’est l'histoire d'une bande d'aveugles au sein d'une
association, et leurs aventures avec le directeur qui fait tous ses efforts pour leur assurer
confort et bien être.

participations de l’ATEC 2016/2017
hoto ChemssLesLil
hoto Voyage 2015
Festival WCHAM
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Prix de la mise en scène

Festival de printemps de Casablanca



Prix du Meilleur Acteur

Festival SOUARI – Manama Bahrein
Pièce de théâtre HOUNAIN




Prix de la Meilleure Actrice ‘’Karima
OULHOUS’’
Prix de la mise en scène: ‘’ Anouar HASSANI’’

Festival Kuweit du théâtre académique



Meilleure Actrice ‘’Karima OULHOUS’’



Participation honorable et précieuse

Festival international du théâtre universitaire
d’Agadir



Prix du Meilleur Acteur ‘’Zoubir HILAL’’

Festival international du théâtre universitaire de
Tanger



Prix du Meilleur Acteur ‘’Ahmed Yassine
ABDELFADEL’’

‘’Festival JOSSOUR’’ - Safi



Prix de la mise en scène ‘’Anouar HASSANI’’

Festival AL AMAL
Festival HODOUR






Premier prix
Prix de la Meilleure Actrice ‘’Wafae ADOUI’’
Prix de la mise en scène
Prix du Meilleur Acteur ‘’Zoubir HILAL’’

‐
‐
‐

Festival international du théâtre – Belarusse
Festival National du théâtre – Molière
Semaine culturelle ENIM - Rabat

Hanine

Mission secrète

Hanine

Missio

La matinée Coranique (4ème édition)
La quatrième édition de la matinée Coranique qui a été organisée par le club culturel
Basma le 15 mars 2017 à l’ENCG-C a connu un grand succès. En effet, cette édition
n'a pas dérogé à la règle et a pu attirer des intervenants marocains de grande qualité.
Ces intervenants ont contribué d'une manière directe au bon déroulement de
l'édition, ils ont apporté leur savoir, au grand profit de tous les participants.
Cette édition a été marquée par la présence des Messieurs : Abdelaziz Garaani,
Oyoune El Kouchi, Younes El Gharbi, Abdelhadi Belkhiyate, El Habib Momo et
l’enfant Zoubir El Ghouzi.

ème

édition)

La Journée de L’Espagnol (3ème édition)
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des certificats de participation à la fin de la journée.

rtistes ont été au programme.

 Flambeau d’Espoir ENCG-C
 Campagne de sensibilisation médicale.
 La semaine de la sécurité routière à l’ENCG-C
La journée mondiale de l’égalité des chances 2ème édition
L’ENCG de Casablanca et la Fondation Marocaine de l'Etudiant ont organisé en
collaboration avec Passeport Avenir et l'ADE de l’ENCG de Casablanca la 2ème édition
de la Journée Mondiale de l’Egalité des Chances le 5 décembre 2016. Créée pour
valoriser et promouvoir les initiatives positives en matière d’égalité des chances, cette
nouvelle édition est placée sous le signe “des solutions et de l’action”.
Cette journée a été une occasion pour les jeunes diplômés et les étudiants de rencontrer
des professionnels et de profiter de leurs conseils sur les méthodologies de recherche

politiques et d’artistes ont été au programme.

d'emploi et de recueillir des informations pertinentes sur le marché du travail et les
compétences recherchées.

Cette année, ce sont 6 villes (Casablanca, Marseille, Birmingham, Washington, SaintDenis, Romans sur isère) qui se sont
mobilisées et près de 1 000 jeunes
attendus des 4 coins de la planète, avec
un seul mot d’ordre « Montrer que c’est
possible». Tables rondes, débats, pitchs
inspirants en présence d’experts,
d’acteurs associatifs, entrepreneuriaux,

La semaine de la sécurité routière à l’ENCG-C
Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, le Groupe Renault Maroc a
organisé à l’ENCG-C du 20 au 25 février la 3ème édition du Tkayes Village, dédiée à
la prévention routière pour les enfants et les collégiens âgés entre 12 et 15 ans de la
région d’Ain Sebâa et de Sidi Bernoussi.
Cette plate-forme de plus de 1000 m2 organisée en collaboration avec l’Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, a compté divers ateliers et
activités sous le thème de la prévention routière.
L’objectif était de permettre à plus de 2000 jeunes de bénéficier d’une formation qui
les aide à mieux appréhender les risques routiers et à affronter les dangers de la
circulation dans l’intérêt de leur propre santé et de celle de leurs proches.

Leo Club Unité de l’ENCG-C
Caravane médicale:
Comme à leur habitude, le Leo Club Unité ENCG
Casablanca ne rate jamais une occasion d'aider son
prochain, et pour ceci, le club a organisé le samedi 24
décembre 2016, une caravane médicale au profit du
Douar Oulad Ali dans la commune
rurale
deUnité
Settat. de
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Club
l’ENCG-C
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Rentrée pour tous:
Actions maisons de retraite:
Le Leo club a fait des 20 et 22 octobre 2016, deux
jours qui sortent de l'ordinaire, il a été ravi de renouer
contact avec des personnes seuls, délaissés et
condamnés pour la plupart à rester dans une maison de
retraite jusqu'à leur dernier souffle. Les Leonnismes
Casablancais ont passé un bon moment avec eux afin
de les faire évader.
Action SDF:
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avoir une rentrée scolaire remplit d

Actions maisons de retraite:

En cet hiver 2016, le Leo Club a pensé aux sans domiciles fixes pour qui les nuits sont
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est un projet qui consiste à commercialiser les produits (cosmétiques,
stimentaires) subsahariens à travers une plateforme électronique.

projet a comme activité principale la production et la commercialisation
es dans les régions privées d’un réseau d’assainissement.

e Enactus ENCG-C a participé à différents compétitions et conférences:

n à la COP 22

- Participation à 2 Idea challenges
- Participation à l’action challenge

- Participation à la compétition régionale d’Enac

n à 2 social cups

n à 2 Idea challenges

n à l’action challenge

n à la compétition régionale d’Enactus Morocco 2017 à Tanger
n à HUB AFRICA avec ses 3 projets

on d’un Boot Camp à New Work Lab

- Participation à HUB AFRICA avec ses 3 proje

- Organisation d’un Boot Camp à New Work La
Allianza ENCG Casablanca. Actions 2016/2017
En faveur des petites filles de Dar Taliba Sidi Othmane.
Goûter, animation et aménagement de petites bibliothèques
de livres ont été programmés.
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nouveaux membres + Team building
Lieu : Forêt aux environs de Bouznika
Date : 13 Novembre 2016
Points clés : Un ensemble d’activités sportives +
un déjeuner collectif ont eu lieu au but de
renforcer le lien entre les membres du club et
bien intégrer les nouveaux inscrits.
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Projet Culture Land : Fêter le jour de l’indépendance du Maroc
Lieu: L’école Abderrahman Ibnou Hicham
Date: 19 novembre 2016
 Projet Earth’s our life : Matinée
Programme :
verte au collège Lalla Meryem
- Un aperçu sur l’histoire de la fête de
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l’indépendance du Maroc Campagne de sensibilisation médicale:
Date : 14 décembre 2016
- L’animation des activités culturelles dont
- Présentation et traitement des
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La journée de clôture a été l’occasion d’attribuer les prix au

différentes disciplines, ainsi que de déclarer le grand gagn
2017 : La Facultés Des Sciences Ain Chock.

Une soirée de clôture a ainsi été organisée afin de célébrer l’

bonne volonté des participants ainsi que la réussite brillante de
a aussi permis de tracer les perspectives pour les prochaines
chaque édition soit meilleure que la précédente.

Forum Universitaire des Sports pour les ENCGistes Bidaoui
La journée de clôture a été l’occasion d’attribuer les prix aux vainqueurs des
différentes disciplines, ainsi que de déclarer le grand gagnant du prix FUS
2017 : La Facultés Des Sciences Ain Chock.
Une soirée de clôture a ainsi été organisée afin de célébrer l’engagement et la
bonne volonté des participants ainsi que la réussite brillante de cette édition, elle
a aussi permis de tracer les perspectives pour les prochaines années, pour que
chaque édition soit meilleure que la précédente.
Forum Universitaire des Sports pour les ENCGistes Bidaouis: 1ère place Fifa,
2ème place basketball garçon, 3ème place basketball fille, 2ème place volleyball.

2ème place basketball garçon, 3ème place basketball fille, 2ème pla

La Journée Sportive d’Intégration (1ère édition)

Le club ECOSPORT en collaboration avec le club FAC-RH ont organisé le 24
février 2017 la 1ère édition de la journée sportive d’intégration pour la 10ème
promotion au CSPI Ain Sbaa, cet événement qui a connu la participation de plus de
60 étudiants de la 10ème promotion des 4 groupes, 4 équipes de football et de
basketball, sans oublier la présence du professeur Ahmed EL HARRAK et plus de
100 étudiants pour supporter leur amis, cette journée dédiée entièrement à la
10ème promotion a été organisée afin d’encourager l’initiative et garantir la

ème à la hauteur dans le future.
continuité d’un para-universitaire et une organisation

ECOSPORT LEAGUE (3

édition)

Il reste à mentionner que le groupe C était le gagnant de cette édition après sa
dominance dans le Football et le Basketball.

Dans le cadre des activités sportives, le club ECOSOPORT ENC

" ECOSPORT LEAGUE" en sa 3ème édition du 7 novembre 20

2017. Cet événement est une compétition qui regroupe plusieurs

football de différentes promotions sous forme d’une ligue qui s’é
semestre ou plus, avec des matchs chaque semaine.

Le déroulement de cette ligue est similaire au système des ligues

professionnelles c'est-à-dire un classement est établi chaque sem

qui conservera sa place en tant que leader remportera le prix, aux
seconde et troisième place et le meilleur buteur.
• Entre 12 et 16 équipes participantes
• Plus de 150 étudiants
• Plus de 5 matchs par semaines
• 12 semaines de compétition

La journée du sport féminin (Match Gala)
A l’occasion de la journée de la femme,
le club ECOSPORT ENCG CASA a
organisé le 08 mars 2017 un match gala
entre les étudiantes de l’ENCG
Casablanca sous le nom
« We can do it 2K17 »

n (Match Gala)

e la femme,

CASA a
match gala

CG

FIFA Challenge 2017
Le club ECOSPORT a organisé du 12 au 14 avril 2017
la troisième édition du FIFA CHALLENGE 17 (Ps4).
C’est un tournoi ouvert pour tous les étudiants et
étudiantes de l'ENCG de Casablanca.
Les participants ont fait preuve de fair-play, du respect
des adversaires et des organisateurs, et ont garanti le
bon déroulement du tournoi.

.

FUM Agadir
Les talentueux ENCGistes de FireStones: Music club ENCGC se sont imposés par leur performance au Festival
Universitaire de Musique d’Agadir en décrochant la 2ème place.

agement, ENCG CASABLANCA a pu, pour la deuxième année

rocurer la 2ème place et
prix de cette

Challenge Franco-Marocain de l'Entrepreneuriat

aisant preuve de

sévérance. Et ce, grâce

Fidèle à son engagement, ENCG CASABLANCA a
consécutive, se procurer la 2ème place et
remporter le 2ème prix de cette
compétition en faisant preuve de

é de l’équipe ainsi

sérieux et de persévérance. Et ce, grâce

ncadrement

au travail acharné de l’équipe ainsi

Pour
laqualité.première fois, un challenge franco-marocain de l'entrepreneuriat a été
cientifique de
qu’à l’effort d’encadrement

et scientifique
de qualité.
organisé au Maroc les 19 et 20 mai 2017, par l’Ambassade pédagogique
de France
au Maroc,

l’Institut français du Maroc, France Alumni Maroc et Emlyon business school. 40

étudiants marocains et français ont participé au concours. Trois équipes ont été

récompensées au Four Seasons Hôtel de Casablanca.

8 équipes de 40 étudiants étaient en lice pour ce nouveau prix.

L’ENCG-C a été honorée lors de ce challenge, par le biais de son étudiante

YOUMN MAHZOUL qui a fait partie de l’équipe Formation des jeunes et

numérique qui a remporté le deuxième prix pour le projet Tkonikta, une plateforme

de formation des jeunes au numérique et sa mise en relation avec les entreprises, aux

cotés de Myriam Delbreil de l'école Audencia, Mohamed Amine El Jamali de l’EMI

et Arnaud Coutin de l’Insa Lyon. Ils ont reçu un chèque de 20.000 DH et des lots de

coaching.

Jeux Universitaires des Ecoles Supérieures

IAV RABAT : 2ème place Football, 1ère Place
Fifa, Demi-finalistes en basketball et
volleyball.

Jeux Universitaires des Ecoles Supérieures
ENSAM CASA : 1ère place Football
IAV RABAT : 2ème place Football, 1ère Place
Fifa, Demi-finalistes en basketball et
volleyball.
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SOUMIR CUP 2ème édition à AGADIR :
1ère place Football, 1ère place Basketball,
1ère place volleyball

SOUMIR CUP 2ème édition à AGADIR :
1ère place Football, 1ère place Basketball,
1ère place volleyball

ENSAM CASA : 1ère place Football

