
 

 

Appel à contributions pour un ouvrage collectif

Apport de la recherche scientifique à l’Université Abdelmalek Essaâdi contre 

Dans le cadre du projet SELCOM

  

L’Université Abdelmalek 

étatiques, socio-économiques et associatifs, est

lutte contre la pandémie covid19 et ce depuis l’apparition des premiers cas au 

Maroc. En effet, de nombreuses initiatives et 

d’innovation ont été entrepris dans les différents établissements universitaires 

de la région Tanger-Tétouan

Afin de mettre en valeurs toutes ces actions,

pérenniser, nous avons envisagé, dans le c

par l’AUF, d’en faire un livre. Pour ce faire nous lançons cet appel à 

contribution qui  vise à collecter l’ensemble de ces initiatives et ces

afin de les regrouper dans un livre collectif dédié

Covid19 tant au niveau des Sciences humaines, Juridiques, E

Sociales qu’au niveau des Innovations technologiques

Les personnes qui souhaitent participer a ce projet, en proposant une 

contribution/chapitre (6 pages m

français ou arabe) peuvent le faire en envoyant, avant le 20 juin 2020,

texte à l’adresse suivante 

La publication de l’ouvrage est prévue courant

  

Mots-clés : Covid19, gestion, risque, impacts, environnement, enseignement à 

distance, impression 3D, intelligence artificielle, Bigdata, objets connectés,…

 

 

 

 

Appel à contributions pour un ouvrage collectif

Apport de la recherche scientifique à l’Université Abdelmalek Essaâdi contre 

Covid19 

Dans le cadre du projet SELCOM-Maroc, Faculté des Sciences et Techniques, 

Tanger 

L’Université Abdelmalek Essaâdi, à l’instar d’autres institutions

économiques et associatifs, est fortement impliquée

lutte contre la pandémie covid19 et ce depuis l’apparition des premiers cas au 

Maroc. En effet, de nombreuses initiatives et travaux de recherche et 

d’innovation ont été entrepris dans les différents établissements universitaires 

Tétouan-Al Hoceima. 

Afin de mettre en valeurs toutes ces actions, les répertorier et les 

nous avons envisagé, dans le cadre du projet Selcom

par l’AUF, d’en faire un livre. Pour ce faire nous lançons cet appel à 

vise à collecter l’ensemble de ces initiatives et ces

afin de les regrouper dans un livre collectif dédié  aux  actions

Covid19 tant au niveau des Sciences humaines, Juridiques, E

Sociales qu’au niveau des Innovations technologiques et médicales.

Les personnes qui souhaitent participer a ce projet, en proposant une 

contribution/chapitre (6 pages maximum selon les normes Springer, anglais, 

français ou arabe) peuvent le faire en envoyant, avant le 20 juin 2020,

 : 

abernoussi@uae.ac.ma 

La publication de l’ouvrage est prévue courant de l’année 2020.

Covid19, gestion, risque, impacts, environnement, enseignement à 

distance, impression 3D, intelligence artificielle, Bigdata, objets connectés,…

 

 

Appel à contributions pour un ouvrage collectif 

Apport de la recherche scientifique à l’Université Abdelmalek Essaâdi contre 

Maroc, Faculté des Sciences et Techniques, 

d’autres institutions et acteurs 

fortement impliquée dans la 

lutte contre la pandémie covid19 et ce depuis l’apparition des premiers cas au 

travaux de recherche et 

d’innovation ont été entrepris dans les différents établissements universitaires 

les répertorier et les 

adre du projet Selcom-Maroc financé 

par l’AUF, d’en faire un livre. Pour ce faire nous lançons cet appel à 

vise à collecter l’ensemble de ces initiatives et ces  travaux 

actions de lutte contre 

Covid19 tant au niveau des Sciences humaines, Juridiques, Economiques et 

et médicales. 

Les personnes qui souhaitent participer a ce projet, en proposant une 

aximum selon les normes Springer, anglais, 

français ou arabe) peuvent le faire en envoyant, avant le 20 juin 2020,  leur 

l’année 2020. 

Covid19, gestion, risque, impacts, environnement, enseignement à 

distance, impression 3D, intelligence artificielle, Bigdata, objets connectés,… 


