
8h30 - 9h00

9h30 - 11h45

9h30 - 10h15

10h15 - 11h00

11h00 - 11h45

La dématérialisation pour la valorisation des archives 

nationales : Actualités et Défis

Intelligence Artificielle & Covid-19 : Challenges et 

Opportunités

Évaluation de la maturité des services e-gouvernement au 

Maroc
Environnement numérique basé sur la démarche e-portfolio

Open access à la production scientifique maghrébine : 

opportunité et gouvernance

Vers une nouvelle méthode hybride pour la conception des 

entrepôts de données

Aperçu sur la situation des données publiques ouvertes au 

Maroc

Vers une meilleure application des algorithmes de Fuzzy 

Matching : Cas de gestion et traitement des données 

pandémiques

Impact des (TIC) dans l'environnement de travail au sein de 

l’administration publique Marocaine à l’ère du covid-19

Migrating Data to NOSQL Databases and Improving Data 

Quality for Big Data Analytics Systems

Optimisation du processus d’apprentissage à distance via le 

learning analytics et le big data

Feedback from language learning at the school of 

information sciences during covid 20

Revolutionizing the e-Learning-Teaching Process via the 

Educationalization of social media

The role of digitization and Digital transformation in new 

development models in the post-Covid-19 era: theoretical 

exploration
Le management des connaissances (KM) et l’Intelligence 

Artificielle (IA) Pour la capitalisation des processus 

d’apprentissage En-ligne

Gouvernance de la délocalisation de l’enseignement 

supérieur d’un point de vue Système d’Information

Etude didactique d’un MOOC d’algorithmique: Elaboration et 

adaptation du contenu
La sûreté de Fonctionnement des systèmes E-learning

E-learning: e-kalan, solution de suivi de cours à distance 

durant la crise sanitaire

La technologie mobile : Quels usages pédagogiques ?

En ligne

Présentiel

Session 3

E-learning et innovation dans le 

système éducatif

YouTube : http://tiny.cc/widt21-

youtube-S1-S3

Session 4

Gouvernance et systèmes 

d’information

Youtube : http://tiny.cc/widt21-

youtube-S2-S4

Session 3 

//

 Session 4

15h20 - 17h00

Big Data impact on public finance sector

Clôture : 17h00

Sessions Présentation - en parallèle

Session 1

Administration électronique et e-

services

YouTube : http://tiny.cc/widt21-

youtube-S1-S3

Session 2

Systèmes Smart et innovations en 

entreprise

Youtube : http://tiny.cc/widt21-

youtube-S2-S4

Session 1 

//

 Session 2

13h00 - 14h40

Pause café : 14h40 - 15h00

Conférenciers (Keynotes)

Intervention 1 : Pr Mouhsine Lakhdissi    - " La transformation digitale comme outil de sortie de crise "

Intervention 2 : Mme Fatine Ziane             - " La Digital Factory de l'ADD et son rôle dans l'accompagnement  de la transformation digitale du secteur public "

Intervention 3 : M. Mohammed Mharek  - " Les ingrédients d’une digital factory performante "

Pause déjeuner : 12h00 - 13h00

Programme du WIDT'21 - le jeudi 17/06/2021

Session d'ouverture 

YouTube : http://tiny.cc/widt21-youtube-opening-S
Enregistrement

Ouverture du workshop
9h00 - 9h30Mot du directeur de l'ESI

Mots des présidents


