Ecole d'été du centre de Recherche STIS
en Calcul Scientifique
ENSET - 2OI7
Le centre de Recherche en Sciences et Technologies de l'Ingénieur et de la Santé 'STIS'
organise sa première école
d'été en calcul scientifique du 11 juillet au 28 Juillet zoll e l'ENSET-Rabat,
salle polyialente, ôette école est
organisée dans le cadre des activités du Centre de Recherche 'STIS' ainsi que dans
le cadie du projet de recherche
PPR2 coordonné par Pr Fakri Nadia (FST Tange r) et Azrar Lahcen
leNSe'f-nubat) et intitulé : ,Modélisation des
matériaux composites rnultifonctionnels à hautes performances : Application au transfert
d'énergie et aux st.lctures
adaptatives'.

Durant cette école, I'accent sera mis sur les ateliers de recherche visant à offrir
un environneme't stimulant

d'échanges entre les étudiants, les encaclrants et les chercheurs de chaque équipe
ainsi qu'une interaction entre les
chercheurs et doctorants des autres équipes du centre STIS.
Les objectifs de cette école sont

:

de recherche de ses équipes de recherclae vont être organisées

Programme de la semaine
10 au 15 Juillet 2017
Lundi
t0-07-2017

Mardi
rr-07-2011

Préparatifs et réception des participants

th a th30 : Sëance d'ouverture
th30 à l0h: Pause café
Conférence : Modélisation et simulution en
Inter actio

n

Atelier de recherche

fl uide s - s tr uct ur es

Pr Mahmoud Hammadich, Université Claude
Bernard,Lyonl,France

th
Mercredi
12-07 -2017

tzh

Atelier : Développement personnel
Pr Fakri Nadia, FST de Tanger, Université
Abdehnalek Essaadi, Tétouan

Atelier de recherche

th
Jeudi

t3-07-2011

12h
Cours : Méthode de volwmes Jinis

Pr Kamal Gueraoui, FS de Rabat, Université
Mohammed V, Rabat

10
Vendredi
14-01-2017

Atelier de recherche

tzh

Cours : Cryptographie etfonction cle Hackage
Pr Nacin Chafik, ENSET de Rabat, Université

Atelier de recherche

Mohammed V, Rabat
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Signature
Prof AZRAR Lahcen
Directeur du Centre de
Recherche STIS

'1)
ii

rrr i)

..l

