Aperçu du Curriculum Vitae au 29-10-2019
Mohammed TALBI
E-MAIL : mohammed.talbi@univh2m.ma & talbi.uh2c@gmail.com
TELEPHONE GSM : 0661690766
Docteur d'Etat en sciences et procédés d'analyse de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris France,
Professeur des universités à l'Université Hassan II de Casablanca au Maroc.
Spécialiste de sciences et procédés d’analyse, pédagogie universitaire, didactique et technologie éducative
Délégué National et membre du conseil d’administration de l’association pour le développement des méthodes d’évaluation
en éducation Europe, ADMEE Europe (2009-11, 2013-2015 & 2019-),
Expert en technologie éducative et en sciences analytiques. A organisé plusieurs voyages d’études au Maroc et a participé
dans des programmes d’échange éducationnels entre le Maroc et certains pays Européens et du Maghreb.

Expérience administrative
▪ Doyen de la Faculté des Sciences Ben M’Sik 2015 à ce jour,
▪ Conseiller de Monsieur le Ministre de la Santé 2000-2002),
▪ Conseiller de Monsieur le Ministre des Pêche Maritimes (1998- 2000)

Et Principales qualifications et missions réalisées :

Coordonnateur de la commission de l’enquête sur la Digitalisation de l’UH2C,
Coordonnateur de la commission des systèmes d’information de l’UH2C,
Membre du Réseau des sciences du Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique,
Membre de la haute commission d’équivalence du Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique
et technique,
Membre de la Commission des affaires académiques,
Membre de la Commission de la recherche scientifique,
Membre de la Commission de la coopération,
Président du colloque de l’ADMEE Europe Casablanca/Maroc, les 22-23-24 janvier 2020 du 32ème colloque
scientifique sur l’évaluation sous le thème :
« Dispositifs et méthodologies émergents en évaluation »,
Membre de la Commission Professeur visiteur et conférencier dans plusieurs universités européennes, canadiennes et
arabes...
Directeur de l'Observatoire de Recherche en Didactique et Pédagogie Universitaire (ORDIPU), c’est un centre d’excellence en pédagogie
universitaire, depuis 2004,
Contribution dans plusieurs rencontres internationales : France, Espagne, Allemagne, Belgique, Canada, Italie,
Luxembourg, Malt, Suisse, Turquie, Pays Arabes (Algérie, Arabie Saoudite, Liban, et Tunisie).
Publication de plusieurs ouvrages en didactique, technologie éducative, e-learning, difficultés linguistiques.
Publication de plusieurs articles dans des revues nationales et internationales indexées ou à comité de lecture.
Enseignement et encadrement de plusieurs étudiants et thèses pendant 32 ans
Responsable du master « Ingénierie des systèmes d’information et de la Formation « ISIF » (2009 à 2015),
Responsable de l'UFR « Ingénierie et Techniques de l’Education et de la Formation « ITEF » (2003 à 2013),
Coordonnateur de la formation doctorale Ingénierie de la formation et didactique des sciences et techniques « IFDST »
du CEDoc sciences et applications de l’UH2C,
Coordination locale à l’UH2MC du pôle de compétences : Réseau des Plantes Aromatiques et Médicinales « RéPAM »,
Membre du comité d’animation de coordination de la réforme pédagogique de l’enseignement supérieur- UH2MC
(2001- 2014),
Membre de la Commission Nationale d’Accréditation et d’Evaluation, Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Membre du conseil d’administration de l’association pour le développement des méthodes d’évaluation en éducation
Europe, ADMEE Europe,
Président du 26ème colloque l’ADMEE Europe – Marrakech/Maroc « Cultures et politiques de l'évaluation en éducation et en
formation »,
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Responsable de plusieurs projets de recherche financés, de coopération scientifique et de recherche,
Encadrement de Doctorats et Habilitations en Ingénierie et Techniques de l’Education et de la Formation,
Membre de la Commission scientifique du projet e-Learning de la Fondation Mohammed VI de promotion des Œuvres
Sociales de l’Education-Formation,
Membre et responsable d’associations professionnelles et académiques.
Consultant …etc.,

Principales Compétences :
Ingénierie de la formation (politique, stratégie, réalisation, évaluation) ;
Education au développement durable et à l'environnement
Management de projet ;
Management de la qualité ;
Management des systèmes d’information ;
Technologies éducatives, e-portfolio ;
Ingénierie du e-learning ;
Sciences analytiques ;
Validation des méthodes d’analyse ;
Sciences de la mer.

Plusieurs ouvrages publiés
Aux Editions Universitaire Européenne

1- Enjeux du e-Learning pour la formation continue. Une voie vers le développement professionnel des enseignants au
Maroc.
2- L'utilisation de la langue française à l'université marocaine : État des lieux et perspectives.
3- L’activité mathématicienne de l’élève. Stratégies didactiques et perspectives cognitives.
4- Interdisciplinarité et Différenciation Fonctionnelle Du Savoir.
5- Devenir du métier d'enseignant, l'attracteur cognitiviste : La causalité aristotélicienne, nouvel éclaireur ?
6- Eléments de structuration du discours enseignant : Outils d'optimisation de la Fonction Proximale du Langage pour le
professeur.
7- Les sites Internet éducatifs marocains.
8- Qualité, sécurité et environnement : cours et exercices.

Edition de l’Institut Français de Casablanca

Livret de formation « formation de formateurs des éducateurs/trices du préscolaire » – Région du Grand Casablanca - 26
octobre 2011.

Production scientifique en sciences de l’éducation et en sciences et procédés d’analyse
physicochimiques
Revues – publication articles scientifiques en chimie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AnalyticaChimica Acta,
Global journal of science frontierresearch,
Journal of Materials Science,
Journal of physical and chemical news maroc,
Journal Applied Clay Science,
Journal Mater. Environ. Sci. (JMES),
Journal Notes et Mém. Serv. géol. Maroc,
Journal of CatalyticMaterials and Environment (JCME),
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research - JCPRC5 (USA),
Journal of Chromatography A,
Journal of Drug Testing and Analysis,
Journal of Materials and Environmental Science,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,
Journal of science FrontierResearch,
Notes et Mémeoire au Servci de de la géologie du Maroc,
Phys. Chim. News,
Revue Neurologique,
Tunisian journal of medicinal plants and naturalproducts.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,
Oriental Journal of Chemistry
Microchemical Journal
International Journal of Scientific and Engineering Research
International Journal of Chemical Sciences
Journal of Asian natural products research
Journal of Materials Science
International Journal of Science and Research
Biotechnology Journal
IOSR Journal of Applied Chemistry
Flavour and Fragrance Journal
Journal of Microcolumn Separations
Journal of Fluorine Chemistry
Advanced Materials Research
Journal of Analytical Sciences and Applied Biotechnology

Revues – publication articles scientifiques en sciences de l’éducation
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACTES du congrès de CEMAFORAD-4 Strasbourg France,
American Journal of Engineering Research (AJER),
Bulletin de l’Association Québécoise pour l’Education Relative à l’Environnement. Canada,
Didaskalia,
EpiNet Revue électronique de l'EPI – France,
Francophonies du sud / le français dans le Monde,
International journal of research in educationmethodology,
IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM) - www.iosrjournals.org ,
Journal Of Computational Engineering Research (ijceronline.com),
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,
Le Palimpseste : Revue des Sciences de l’Education, N°4, 12-34, Novembre (2009),
MathémaTICE,
Petit X – revue de didactique des mathématiques et d'analyses de pratiques pour l'enseignement secondaire,
Procedia - Social and Behavioral Sciences,
Publication du Congrès Mondial d’Education à l’Environnement WEEC 7, juin 2013 à Marrakech, Maroc,
REPERES - IREM. N° 91 - avril 2013 http://www.univ-irem.fr,
Revue : enjeux de l’enseignement de la communication à l’université. Dépôt Légal : 2010 MO 1863-Maroc,
Revue : évaluation des apprentissages de la géographie dans l’université. UH2MC Maroc,
Revue « Le Langage et l’Homme »,
Revue d’éducation à l’environnement en Poitou-Charentes, ISSN : ISSN 1626-3995,
Revue de Pédagogie collégiale (Canada),
Revue Educ-Recherche - INRE. Algérie
Revue en ligne sesamath, http://revue.sesamath.net/spip.php?article431,
Revue FRANTICE:http://www.frantice.net/document.php?id=527,
Revue internationale de didactique des mathématiques éditée par l'IREM de Strasbourg France,
Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire,
Revue le palimpseste CPR – Safi Maroc,
Rivistasemestraleedita dalla progedit – www.progedit.com.
Revue ScienceLib, www.SciencesLib.fr
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▪
▪
▪
▪

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, www.prosoc.eu
International Journal of Learning and Teaching, www.ij-lt.eu
Global Journal of Counseling and Guidance in Schools, www.gjcs.eu
European Scientific Journal

Revues – publication articles scientifiques en informatique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM) - www.iosrjournals.org,
IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE)
American Journal of Engineering Research (AJER)
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)
International Journal of Advanced Computer Science and Applications
International Journal of Open Information Technologies (INJOIT)

Organisation des congrès nationaux et internationaux sciences de l’éducation
▪
▪
▪
▪

32ème Colloque de l’ADMEE-Europe – 22, 23 et 24 janvier 2020 à Casablanca
Time in Science and Philosophy, Casablanca (Maroc),28 juin 2018
5ème université d’été internationale, Casablanca (Maroc), 6 au 8 juillet 2017
26ème colloque de l’ADMEE EUROPE Culture et politiques de l’évaluation en éducation et en formation Marrakech
les 15, 16 et 17 janvier 2014.

Communications aux congrès nationaux et internationaux à comité de lecture en chimie

▪ 3ème Colloque International Sur Matériaux, Pollution et Environnement Novembre 2013 À Tanger.
▪ Rencontre Nationale Des Chercheurs En Chimie – Casablanca Mai 2011
▪ 1st Water and Environnement International Conference, «WATEIC», Marrakech, Octobre 2011
▪ VIème Congrès International «QPE-TVR », Mahdia, Tunisie, Avril 2011.
▪ Troisième Edition du Congrès International Amélioration de la Production Agricole «APA3», Set-tat, Mars 2011.
▪ Deuxièmes Journées Matériaux et Environnement - J.M.E.2. MEKNES – MAROC. Juin 2010
▪ Deuxièmes Journées Nationales du Génie des Procèdes (II JNGP2010), Novembre 2010 A TLEM-CEN-ALGERIE
▪ 7th meeting “Marine Hydrodynamics 2010”
▪ Rencontre Internationale de Spectroscopie et d’Optique «RISO», Errachidia, Octobre 2010.
▪ Matériaux 2010 Mahdia Tunisie 04/11/2010
▪ J.M.E.2 04/05 juin 2010 Meknès – Maroc.
▪ 7ème Rencontre Hydrodynamique Marine 2010, «HDM», Casablanca,
▪ 9ème congrès de Mécanique 21-24 avril 2009 Marrakech Maroc

Communications aux congrès nationaux et internationaux à comité de lecture en sciences de l’éducation

▪ 32ème Colloque de l’ADMEE-Europe – 22, 23 et 24 janvier 2020 à Casablanca
▪ 31e Colloque de l’ADMEE-Europe – 8 au 10 janvier 2019 à Lausanne.
▪ The first international colloquium Special Needs in Education in Morocco : Reality & Prospects SNEC2018
▪ 30e Colloque de l’ADMEE-Europe – 10 au 12 janvier 2018, Esch-sur-Alzette, Luxembourg
▪ 5ème université d’été internationale, Casablanca (Maroc), 6 au 8 juillet 2017
▪ 29e Colloque de l’ADMEE-Europe – 25 au 27 janvier 2017, Dijon, France
▪ 2nd International Conference on Computer Science Networks and Information Technology, Held on 27th - 28th Aug
2016, in Montreal, Canada.
▪ 8th World Conference on Educational Sciences WCES 2016
▪ 28e Colloque de l’ADMEE-Europe – 13 au 15 janvier 2016, Lisbonne, Portugal
▪ 7th World Conference on Educational Sciences, 05-08 february 2015, University, Grèce
▪ Communauté pour l’innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’Enseignement/Apprentissage « Innovation
technopédagogique à l'ère numérique » Colloque Cirt@2015, Sherbrooke, Canada
▪ Colloque International « E-learning, un challenge et une opportunité pour CRMEF »CRMEF Grand Casablanca 2015
▪ المنتدى الوطني العاشر للشبكة المغربية للتربية والموارد تحت شعار أي دور لتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي؟
Benguerir, Maroc
▪ 27ème Colloque de l’ADMEE-Europe les 27-30 janvier 2015 Liège - Belgique
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▪ 28èmeCongrès de l'AIPU du 18 mai au 22 mai 2014 à l'Université de Mons, en Belgique
▪ 6th World Conference on Educational Sciences, 05-08 february 2014, Malt University, Malt
▪ 26ème colloque de l’ADMEE EUROPE Culture et politiques de l’évaluation en éducation et en formation Marrakech les
15, 16 et 17 janvier 2014.
▪ 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 february 2013, SapienzaUniversity of Rome, Italy Colloque « La
formation des éducateurs/trices du préscolaire : résultats d’une expérimentation dans l’Académie Régionale du Grand
Casablanca » 26 octobre 2011, Casablanca
▪ Congrès Mondial d’éducation à l’environnement WEEC 7, juin 2013 à Marrakech, Maroc,
▪ Colloque « Printemps des TICe » - Institut Supérieur des Langues Vivantes (Université de Liège) mars 2012,
▪ GREE/AFEC: « Eduquer et former au vivre ensemble » dans l’espace francophone et ailleurs. ACFAS. Montréal 9-11 mai
2012
▪ Colloque international SIEST Méditerranée 2012 - Tunis du 26 au 29 avril 2012
▪ Colloque international sur l’évaluation des étudiants et des formations dans l’enseignement supérieur : modèles en
usage et principaux défis. EST d’Oujda 24 -25 avril 2012.
▪ Colloque International ENDEL 2011 « L’Environnement Numérique dans l’Enseignement des Langues » Fès, Maroc les
29 et 30 novembre 2011.
▪ Colloque international de l’ADMEE-Europe «l’évaluation et l’enseignement supérieur » Paris, janvier 2011,
▪ Colloque formation & pédagogie 2ème édition, mai 2011, INSA de Rennes-France. Actes du colloque sur site
http://fr.calameo.com/read/00072612021d92d94c871
▪ 7ème colloque international sous le thème Magmatisme, métamorphisme et Minéralisations Associées (3MA), Kenitra
du 27 au 29 Mai 2011. Maroc.
▪ Colloque international « Langue et technologie » faculté des lettres et des sciences humaines ben m’sik - Maroc
▪ Colloque international «l’université : réforme, formation et innovation à l’ère numérique» – Fès Maroc,
▪ Colloque International de l’Université à l’Ere Numérique (CIUEN 2010) Strasbourg, France, juin 2010. (actes du
colloque en ligne : http://ciuen2010.unistra.fr),
▪ Séminaire d’éducation à l’environnement et développement durable, de l’IFREE (Institut de Formation et de Recherche
en Education à l’Environnement) et l’IUFM, à la Rochelle, en juin 2010, France.
▪ TICMED - 2010, Université saint Antoine-Liban
▪ Colloque « les didactiques en question » 7 et 8 octobre 2010 Université cy-Pontoise Paris France,
▪ Cinquième congrès Mondial en Education à l’Environnement WEEC 5: « Vivre ensemble, sur Terre » du 10 au 14 mai
2009 à Montréal, Canada.
▪ Colloque « évaluation des apprentissages de la géographie dans l’université » faculté des lettres et des sciences
humaines ben m’sik » Avril 2008 - Maroc
▪ Colloque « Colloque « langues et filières scientifiques au sein des établissements d’enseignement supérieur » Faculté des
Sciences Ben M’Sik – Maroc,
▪ Colloque « l’évaluation dans les systèmes d’éducation et de formation dans tous ses états » , 2008 - conseil de
l’enseignement supérieur Rabat Maroc,.
▪ Congrès international de l’AMSE: Association Mondiale des Sciences de l’Education, juin 2008, Marrakech, Maroc.
▪ Colloque international « enjeux de l’enseignement de la communication à l’université » Taza Maroc, mai 2008,
▪ Colloque international scientifique sur l’éducation à l’environnement pour un développement durable : Informer, former
ou éduquer ? du 07-08 juin 2007 à l’IUFM de Montpellier France.

Communications aux congrès nationaux et internationaux à comité de lecture en informatique

▪ The first international conference on research in applied mathematics and computer ICRAMCS 2019 Casablanca
▪ 7ème journée des Sciences de l’ingénieur JSI 2019 Casablanca
▪ 2nd Edition International conference Europe-Middle East North Africa Information Systems and Technologies ENEMAISTL 2018 Fes
▪ 6ème journée des Sciences de l’ingénieur JSI 2018 Casablanca
▪ 2nd International Conference on Real Time Intelligent Systems. RTIS 2017
▪ Quinzième Journée de Mathématique et Application. 2017 Casablanca
▪ Second International Conference in Trends Computing and Information Technology. 2017 Tunis
▪ Colloque International sur les technologies en éducation et formation : Innovation et Pratique. 2017 Rabat
▪ La quatrième journée des Sciences de l’ingénieur JSI 2016 Casablanca
▪ 4th day on information technologies and Modeling TIM’ 2016 Casablanca
5

M. TALBI

▪ 2nd International Conference on Computer Science Networks and Information Technology IRP Publication 2016
Casablanca
▪ 7ème WorkSohop « Modélisation, Analyse et Contrôle des Systèmes » MACS7 2015 El-Jadida
▪ 5th International Conference on Information Technology and Accessibility ICTA2015 Marrakech

Distinctions

• Nomination pour la thèse de Madame Faouzia Messaoudi (Maroc) s'est vue distinguée par le Prix Louis d'Hainaut de la
meilleure thèse scientifique en technologie éducative 2014 de l’Université de Mons (Belgique) et l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF), à travers son Institut de la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation
à distance (IFIC).
• 2ème au Prix « Jean Demal » attribué à une communication(s) présentées dans le cadre du 25e congrès de l'AI-PU tenu à
Montpellier (FRANCE) en mai 2008.
• Médaille d’or du congrès Invention et Innovation (eau) Maroc.
• Trophée de l’environnement discerné par l’Université Technique de Roumanie
• Grand prix Hassan II de la Recherche/développement.
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