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PV de la réunion du CoGeS

Salle de conférence de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca

Présents : Ahmed OT Ahami, Naceur Achtaich, 

Benjelloun, El houssine Bouyakhf, Khalid El Allali, 

Nouria Lakhdar Ghazal, Rabia Magoul, Mohamed Najimi, Bouyekhef, 

Mireille Besson, Driss Boussaoud, Alexis Brice, Mohamed Jaber, Christian Marendaz, Paul Pévet, Jérôme 

Trouslard. 

Ordre du jour : 
� Approbation du Compte rendu de la réunion du 9 Juin 2010

� Bilan scientifiques 2010 et Bilan Financier 2010 

� Programme des activités 2011 

� Examen des demandes d’adhésion de nouvelles équipes

� Evolution et perspectives du GDRI

� Coordination des actions GDRI et N

En préambule, Driss Boussaoud, qui 

en souhaitant la bienvenue aux membres

l’attribution d’un budget de 25000 

I. Compte rendu de la dernière réunio

l’unanimité.  

II. Bilan scientifique 2010 

1.  Bilan général (D. Boussaoud et O. Battas)

D. Boussaoud a dressé un bilan des différentes activités entreprises 

: 

- L’école du GDRI : Marrakech (20

décider). 

- Echanges: doctorants et chercheurs, 

enseignements, contrats nationaux et régionaux

international de Neurosciences (ISIS)… 

S’en suit une discussion sur différents points

préparation, et qui pourrait permettre 

ce projet a été  proposé pour voir les thématiques en commun qui peuvent en découler. 
2. Actions structurantes, transfert d’équipement:

a) Plateforme EEG (M. Besson
Mireille Besson (INCM, Marseille) 

Rabat) concernant la mise en place d’une plateforme 

souligné l’importance de la mise en place d

proposé à ce que des étudiants soi

Faculté de Science et la Faculté de Mé

soulevés et discutés : consentement

Il a été décidé de constituer un comité qui 

d’ici mai 2011. 
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Contact :  

Omar Battas - omarbattas@gmail.com

Driss Boussaoud - boussaoud@incm.cnrs

PV de la réunion du CoGeS 

7 Janvier 2011 

a Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca

Ahmed OT Ahami, Naceur Achtaich, Omar Battas, Ali Benomar, Mohamed Bennis, Wail 

Benjelloun, El houssine Bouyakhf, Khalid El Allali, Hassan El Amri, Mohammed Errami, Halima GAMRANI, 

Nouria Lakhdar Ghazal, Rabia Magoul, Mohamed Najimi, Bouyekhef, Said Boujraf, Abdelhamid Benazzouz, 

Mireille Besson, Driss Boussaoud, Alexis Brice, Mohamed Jaber, Christian Marendaz, Paul Pévet, Jérôme 

Approbation du Compte rendu de la réunion du 9 Juin 2010 

Bilan Financier 2010  

Programme des activités 2011  

Examen des demandes d’adhésion de nouvelles équipes 

Evolution et perspectives du GDRI : renouvellement, quel projet ? 

Coordination des actions GDRI et N€uromed et des points divers 

qui a co-présidé la réunion avec Omar Battas, 

en souhaitant la bienvenue aux membres et en annonçant l’intégration de l’INSERM 

e 25000 € au GDRI à la date du 17/12/2010.   

Compte rendu de la dernière réunion du CoGes du 09 juin 2010

Bilan général (D. Boussaoud et O. Battas) 

dressé un bilan des différentes activités entreprises dans le cadre du

Marrakech (2008) - Tétouan (2009) - Fès (2010) – et l’édition 

chercheurs, thèses, réunions scientifiques, colloques

ontrats nationaux et régionaux et bourses de thèse, contrat européen FP7

Neurosciences (ISIS)…  

en suit une discussion sur différents points : le projet ‘Humain Brain Project

, et qui pourrait permettre de soutenir des réseaux comme le N€uromed

pour voir les thématiques en commun qui peuvent en découler. 
Actions structurantes, transfert d’équipement: 

M. Besson et M.Himmi) 

, Marseille) a exposé son expérience partagée avec Majid

concernant la mise en place d’une plateforme d’électrophysiologie (EEG) à 

importance de la mise en place d’un comité de pilotage et de suivi

des étudiants soient formés à ce système et qu’ils soient dirigé

la Faculté de Médecine... Différents aspects relatifs à cette plateforme ont été 

consentement des candidats, assurance et comité d’éthique

un comité qui fera proposera une charte d’utilisation de la plate forme
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b) LeoRat : Apprentissage chez le rongeur (D. Boussaoud et S. Ba ’Hamed) 
D. Boussaoud a exposé le transfert vers le Maroc d’un dispositif appelé ‘LeoRat’ qui permet de 

mener des études sur le comportement chez le rongeur. Ce transfert se situe dans le cadre du co-

encadrement des étudiants entre les deux équipes. 

c) Des plateformes à mutualiser. (N. lakhdar-Ghazal) 

Nouria Lakhdar Ghazal a présenté les équipements et plateformes de recherche existants dans les 

labos marocains. Elle a rappelé l’importance de mutualiser ce matériel et soulevé le problème que 

pose l’éloignement géographique de certains laboratoires, et les problèmes liés à la lourdeur 

administrative. Plus grave encore, les difficultés de la prise en charge des doctorants rendent la 

mutualisation des moyens difficile, voire impossible. D. Boussaoud a conclu un long débat sur ce 

dernier point (mobilité des étudiants) en disant qu’il faudra trouver des solutions à ce problème 

dans l’avenir. 

d) Echanges 2010 : (A. Benazzouz) 

A. Benazzouz  a rappelé l’importance des échanges qui ont lieu dans le cadre du GDRI en 2010. En 

effet, il y a eu 7 dossiers de candidature et 4 étudiants ont été retenus. L'objectif est de recevoir des 

étudiants en stage en France, 3 de ces stages ont été réalisés.  

e) Ecole Fès 2010 (R. Magoul)  

La réunion s’est poursuivie par une présentation de Mme R. Magoul sur l’école de GDRI qui a été 

organisée le 6-10 juin 2010 à Fès pour 23 étudiants : 20 marocains, 2 algériens et 1 français. Elle a 

rappelé  la valeur scientifique du programme et  la qualité des experts. 

III. Bilan Financier 2010 (Driss Boussaoud)  

D. Boussaoud à exposé brièvement le Bilan financier de l’année 2010. Après débat le montant des 

bourses des étudiants a été revalorisé unanimement à 700 euro. La couverture maladie des 

stagiaires en France a  été résolue  et  les indemnités de séjour et de voyage pour l’école de GDRI et 

pour la prochaine réunion seront prises sur le côté français. 

IV. Programme des activités 2011 

1. Ecole  2011: 

A. Benazzouz a rappelé que l’école 2011 est prévue le 19-23 mai à Marseille sous le thème : 

‘Adaptation à l’Environnement et Stress’. Suite à l’émergence de certains problèmes financiers et 

d’organisation, l’idée de changer le lieu d’organisation de cette école a été acceptée à l’unanimité en 

gardant le même thème et le même comité d’organisation. Casablanca a été retenue et Mr. Omar 

Battas est chargé de faire une proposition finale de date au CoGes. 

2. Symposium GDRI  à Marseille  (Paul Pévet) 

Mr. Paul Pévet a exposé les objectifs et la proposition sur le Symposium du GDRI prévu à Marseille.  

Après un long débat et suite à des problèmes d’organisation et de chronologie avec le programme 

du congrès de la société française de Neurosciences, cette idée de symposium a été abandonnée. Le 

CoGes a décidé qu’à la marge du congrès de la société française de neurosciences, une réunion pour 

faire promouvoir le GDRI pourra se faire par les coordinateurs et les présents, l'assemblée générale 

sera gardée pour être organisée au Maroc ce qui implique moins de dépenses.  

a) Echanges 2011 : (A. Benazzouz) 

Pour les échanges 2011, 11 candidatures ont été reçues, elles seront évaluées dans les prochains 

jours, pour un début des stages en mars. Une brève discussion s’est engagée sur les règles à utiliser 

pour attribuer ces stages, D. Boussaoud a proposé qu’elles soient discutées par mail.  

V. Examen de la demande d’adhésion de nouvelles équipes au GDRI: 

Après discussion cas par cas des demandes des différentes équipes, le CoGes admis à l’unanimité 

l’adhésion des  équipes suivantes: L’équipe de Howard Cooper, unité INSERM 846, L’équipe de 

Youssef Anouar (Dr INSERM) INSERM U982, L’équipe de Martine Meunier et Alessandro 



 

Farné, CNRS, INSERM, HL et UCBL), L’équipe de Jean Charles Massabuau (Dr CNRS) UMR5805 et 

la réintégration de l’équipe de M. A. Ouichou.  

VI. Evolution et perspectives du GDRI : 

 La réunion s’est poursuivie autour de l’évolution et les perspectives du GDRI. La question du 

renouvellement et de la nature de projet à proposer ont été abordée. M. Aloui Fares a été  choisi 

par le CoGes afin de remplacer Mr. A. Benomar (suite à son intégration  au GDRI) dans sa fonction 

de membre de comité de pilotage. De même, Mme. Patricia Gaspare a été choisie comme nouveau 

membre français pour l’INSERM, qui vient d’intégrer le GDRI.  

Driss Boussaoud a rappelé l’importance de publier et de réaliser des co-publications. Il a  insisté 

également sur la mobilisation de chacun pour préparer le dossier  du projet 2012-2015 pour un 

dépôt de dossier en juillet 2011 auprès du CNRS, l’INSERM et le CNRST. Après discussion, il a été 

proposé  pour mieux mener ce projet, de préparer des fiches mettant en avant tous les acquis 

développés par chaque partenaire dans un partenariat bilatéral inscrit dans le GDRI.   

VII. Coordination des actions GDRI et N€uromed : 

Driss Boussaoud a  rappelé que N€uromed a été créé grâce au GDRI et qu’une coordination est 

importante pour assurer une bonne cohérence entre les actions des deux. Le CoGes a proposé 

d’accomplir des concertations entre les coordinateurs N€uromed et  GDRI sous forme de réunions 

notamment annuelles. 

La séance a été levée à 18h30 après épuisement des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

Secrétaire de séance : Khalid El Allali 

  


