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Enseignant- Chercheur  en  physique des  sciences des matériaux, Polymères et Matière 
Molle à la Faculté des Sciences Ben M'sik de l'Université Hassan II - Casablanca.  
 
Docteur en Physique, Thèse D’Etat (PhD) Option Physique des Polymères et Phénomènes 
Critiques de la Faculté des Sciences Ben M’sik (Université Hassan- II- Casablanca) en 
collaboration avec le CEA de Saclay ( Laboratoire Léon Brillouin)- 1995. 
Vice- Directeur du Laboratoire Physique des Polymères et Phénomènes Critiques. 
Activités et responsabilités. 
Membre Fondateur de l’Association Marocaine de Physique Statistique- 1997. 
Membre fondateur et Vice- Présidente de  l'Association Marocaine de Physique des Polymères 
et Matière Molle.  
Membre fondateur et présidente de l'association Femmes et Science au Maroc depuis 2006 
Membre actif de l'Union nationale de l'enseignement supérieur - SNESup depuis 1983. 
Représentante du  SNESup au Conseil de l’Université Hassan-II-Mohammedia- (2001-2005). 
Participation dans un programme de coopération entre le Danemark et le Maroc pour 
l’approche Genre.  
J’ai assuré d’autres responsabilités au conseil de la faculté , au conseil de l'université et au 
college du department de physique. 
Membre de IUPAP (International Union Of Pure and Applied Physics) - Groupe de travail 
femmes en physique 
Membre de l'ICWIP ( Conférence internationale sur les femmes en physique) - coordinatrice du 
Groupe femmes en physique au Maroc(Séoul 2008, Afrique du Sud 2011, Canada 2014, 
Birmingham- UK 2017). 
Membre de l'Organisation mondiale des femmes pour la science (TWOS) – 2009. 
Membre de COACh (organisation américaine aidant à la réussite et à l'impact des femmes 
scientifiques et ingénieurs) j’ai  été invitée à la réunion du Conseil Consultatif de COACh - 
Alexandria / VA USA - septembre 2014. 
Membre de Gender STE COST Network  réseau pour l’égalité des genres dans les sciences et 
technologie. 
Membre en tant qu’Experte en science et technologie dans le  projet euro-méditerranéen - 
SHEMERA ( Femmes et Sciences) don’t l’université Hassan-II- Mohammedia était partenaire. 
Coordinatrice du Projet TARGET pour l’UH2C- Maroc ( projet de recherche pour l’égalité des 
genres, financé par la commission européenne dans le cadre Horizon 2020). 
Membre du bureau National de l’Association des Oeuvres Sociales de l’Enseignement  
Supérieur- Vice Présidente- de 1998 à 2017.  
Membre du Conseil Administratif de l’Association desOeuvres Sociales de l’Enseignement 
Supérieur depuis 1998. 
Ex- Présidente de L’Association des Oeuvres Sociales de la Faculté des Sciences Ben M’sik. 
Participiation active à divers comités pour le changement de statut des femmes 
Participiation à des programmes d'alphabétisation pour les femmes dans les années 1980. 
Membre actif du Réseau National pour l'intégration des femmes, réseau de plusieurs 
organisations politiques et de la société civile pour le changement du statut de la famille 
(années 90).   
Membre actif du Réseau Solidaire des Femmes (collectif de femmes de trois syndicats SNEsup, 
UMT et FDT) qui vise à renforcer le leadership des femmes dans les syndicats marocains dans 
le cadre d'un projet en partenariat avec KVINFO (Danemark) depuis 2012. 
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