Vendredi 15 Octobre 2010

VIème Conférence méditerranéenne de modélisation et de
simulation : 135 chercheurs de renom confrontent leurs
expériences à Fès
Pour la première fois au Maroc, la ville de Fès a accueilli du 13 au 15 octobre 2010, la VIIème
Conférence internationale méditerranéenne de modélisation et de simulation. 135
chercheurs scientifiques représentant une soixantaine de pays ont participé trois jours durant
à cette rencontre de renommée mondiale.
Une occasion pour ces pays de présenter leurs travaux de recherche après l'acceptation de
leurs articles par un comité de lecture scientifique. Les journées de cette conférence ont
enregistré des sessions parallèles destinées à la présentation des travaux scientifiques,
notamment des docteurs, des thésards et des professeurs d'université. Au niveau de la
participation nationale, la conférence a accueilli des professeurs notamment de l'université
de l’USMBA et de l'école d'ingénierie ESISA (Ecole supérieure d'ingénierie en sciences
appliquées) à Fès.
En marge de cette manifestation, Khalid Mekouar, principal organisateur, a déclaré : «L'ESISA
a participé très activement à cette conférence internationale en présence des doctorants issus
de cette structure et qui terminent actuellement leur formation de thèse avec un nombre
important
de
partenaires
de
l'ESISA
».
Le thème principal porte sur la modélisation et la simulation. En effet, la modélisation consiste
à développer et à créer des modèles scientifiques avant d'entamer la phase de fabrication.
Pour ce qui est de la simulation, il s'agit de simuler ce modèle, c'est-à-dire le tester sur tous
les points de vue pour qu'il soit le plus efficace possible et le plus utilisé en termes de coûts
de faisabilité.
Pour sa part, le jeune Mamoun Sqali, un ancien lauréat de l'ESISA, présent à la conférence en
qualité de chercheur au laboratoire LSIS, a précisé que «les travaux de recherche présentés
au cours de cette conférence peuvent être d'un grand apport pour le développement du
Maroc qui connaît une forte dynamique socioéconomique». Pour Philippe Poulet, du
Laboratoire des sciences de l'information et des systèmes, intervenant au nom de la France,
« cette conférence a permis de débattre des idées émises par mes collègues tout en ayant un
regard extérieur sur ce qui se passe à travers le monde scientifique». « C’est aussi une occasion

d'examiner la problématique des systèmes hybrides en termes de production et de gestion de
l’énergie. Agostino Bruzzone, directeur du Réseau des centres de simulation en Amérique et
en Asie, a indiqué que « cette conférence, la VIIème du genre organisée au Maroc, regroupe
plusieurs conférences, autrement une multi conférences, chacune se concentrant sur des
thématiques bien précises.
Nous agissons pour la diffusion des techniques de simulation». Lors de l'ouverture de cette
conférence, en présence de scientifiques et de chercheurs, M. Agostino, président du Club
mondial de la simulation, a remis au président de la Conférence, Khalid Mekouar, un trophée
d'estime et de participation.
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