Le 23 décembre 2017
Sous le thème :

"Corrosion et systèmes de protection des métaux
par les inhibiteurs de corrosion"

L’importance économique de la corrosion dans notre vie quotidienne, domestique ou
industrielle, n’est plus à démontrer. Les dégâts causés par ce phénomène entraînent de lourdes
pertes chaque année dans le monde. Sans méthodes de protection, ces pertes peuvent être plus
élevées.
Conscient de ce problème, l’association “Marocaine d’Anticorrosion et protection de
l’environnement” en collaboration avec le laboratoire« Matériaux, Electrochimie et
Environnement » de la FSK ont orienté leurs travaux de recherche vers le développement de
nouvelles méthodes de protection par l’élaboration des inhibiteurs de corrosion “amis de
l’environnement” et présentant une bonne efficacité de protection contre la corrosion des
métaux et alliages.

De ce fait, le développement des systèmes de protections efficaces, économiques et non
nuisibles à l’environnement représente un nouveau défi pour les étudiants du master SMPCE.
La cérémonie d’ouverture a connu la participation d’environ 90 personnes ; comportant les
enseignants du laboratoire LMEE, le corps enseignant du master spécialisé « Systèmes de
protection des métaux : conception et environnement » et les étudiants des quatre promotions
du dit master.
Cette cérémonie d’ouverture était animée par la coordinatrice du concours, responsable du
master et présidente de l’association AMACOPE, suivie par le mot du Doyen de la Faculté
des Sciences de Kénitra, le mot d’un industriel membre de l’association ainsi que le mot de la
représentante du club AMACOPE et du comité d’organisation des jeunes chercheurs.

Le programme de cette journée était comme suite :
 Conférence d’ouverture
« Analyse structurale : Techniques de caractérisation de surface des métaux ».
 Session de communications orales (inhibiteurs de corrosion).
 Session de Posters (corrosion).
 Prix de la meilleure présentation orale.
 Prix du meilleur poster sur la corrosion dans la région de Kenitra.
La fin de chaque session était marquée par l’ouverture d’échanges.

De même, au cours da la manifestation une sélection a été faite par une commission
d’enseignants et industriels, pour la sélection de trois meilleurs communications orales ainsi
que trois meilleurs posters respectant les thèmes fixés par le comité d’organisation.
Les prix accordés aux gagnants ont été offerts par le département de chimie (2000DH),
l’association AMACOPE (1000DH) et la société SERVICHIM (1000DH).
La cérémonie de remise de prix a eu lieu dans un climat agréable et tous les étudiants étaient
satisfaits du concours, qui constitue d’ailleurs, une première à la faculté des Sciences de
Kénitra.
La clôture de cette journée a eu lieu comme prévu à 16H15’ et tous les présents ont monté
une satisfaction pour la qualité de l’organisation et ont conclu que les objectifs fixées du
concours ont été atteints.
Nous remercions vivement le président de l’Université Ibn Tofail et le Doyen de la Faculté
des Sciences pour leur soutien à cette manifestation scientifique.

N. HAJJAJI
Coordinatrice du concours
« Meilleur travail personnel »

