Semaine environnementale et culturelle universitaire de la Faculté
des sciences de l’éducation -Université Mohammed V de Rabat sous
le thème: l'Education au service de l’Environnement et du
Développement Durable
23-27 mars 2015

Programme Général
Date & horaire

Activité
1-Allocutions d’ouverture :

Premier jour :
Lundi 23 mars 2015



15h 00- 18h00











Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche scientifique
Le Président de l'Université Mohammed V à Rabat
Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et la lutte
contre la désertification
Le Ministère délégué auprès du Ministre de l'Énergie, des
Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de
l'Environnement
Le Ministère délégué auprès du Ministre de l'Énergie, des
Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l’Eau
le Maire de Rabat
le Président de l'arrondissement Agdal –Riyad
Le Doyen de la Faculté de Sciences de l'Education
Le comité d'organisation

2- la conférence inaugurale :
les relations entre les droits de l’homme et les questions de l'éducation,
de l'environnement et du développement durable: Prof M. Mahjoub EL
HAIBA, Délégué Ministériel chargé des droits de l'homme.

3- Visite de l'exposition " Produits scientifiques et Matériel éducatif
relatifs à la thématique de l'activité
4. lancement d'une campagne de plantation dans le Campus
Deuxième jour :
Mardi 24 mars 2015
15h 00- 18h00
Troisième jour :
Mercredi 25 mars




Table ronde I: la gestion intégrée des ressources en eau et
du couvert forestier au Maroc et dans la région de RabatSalé-Zemmour-Zaer
Suite de la compagne de plantation au sein du campus

Atelier Thématique :
 La langue et l'éducation relative à la créativité service de

2015 :
09h 30- 12h00 & de
15h 00- 18h00

Quatrième jour
Jeudi 26 mars 2015
15h 00- 18h00

Cinquième jour :
Jeudi 27 mars 2015
15h 00- 19h00



l'éducation pour l'Environnement et le Développement
Durable.
L'expression artistique et la poésie au service de
l'Environnement et du Développement Durable.

Table ronde II: les changements climatiques et la gestion des
risques naturels.

Suite activités créatives des étudiants
 Campagne de peintures murales et d'embellissement de
l'espace de la Faculté des Sciences de l'Education
 Compétition sportive estudiantine
 clôture de l’événement par une soirée musicale servant
l'éducation pour le développement durable, réalisée par les
étudiants

