Nos Clubs

Sciences Pour Tous

Our Clubs
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Get in touch

IT & CODE

Contact

Le but est d'initier et familiariser les jeunes
adultes ainsi que les enfants aux techniques
de la programmation informatique.
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DIGITAL FOR ALL IS OUR PRIORITY

RASPBERRY & ARDUINO

A pour but d'apprendre à programmer une
carte Arduino avec “le langage C” et aussi
utiliser les éléments de programmation de
base avec Raspberry Pi.
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LE NUMÉRIQUE, POUR TOUS, EST NOTRE PRIORITÉ

spt.ma

@

T R A N S F O R M AT I O N D I G I TA L E

Son objectif est d’introduire et de promouvoir la
transformation digitale dans la
société marocaine en organisant des
conférences et des débats qui impliquent les
décideurs
et
toutes
les
personnes
intéressées par le digital

sciencespourtous.contact@gmail.com

IT & Code

Transformation
Digitale

A vous le numérique !

@Sciences pour tous

Raspberr y
& Arduino

04 SCIENCES ET DEVELOPPEMENT

Approcher et aborder des thématiques
scientifiques multiples et diverses, sont les
objectifs de ce club et essentiellement faire
de la promotion des sciences en général.

Sciences et
Développement

2022

Association
Nos partenaires :

Sciences Pour Tous

Our Partners

https://spt.ma

Nos Evenements
Our events
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Nos Activités
Our activities

01
Qui Sommes-Nous?
Get to know us.
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Créée en 2019. Son objectif est de participer au
développement humain au Maroc et de promouvoir le numérique et la transformation digitale.
L’association Sciences pour tous est à but non
lucratif,
et
sans
étiquette
politique
ni
idéologique. Elle est à caractère scientifique, technique et culturel.
Elle se donne pour but de promouvoir la science et
développer la connaissance et la culture scientifique et surtout Informatique auprès de la population et plus particulièrement auprès des jeunes.
Nous travaillons pour concocter des programmes
riches et originaux pour tous les curieux et amoureux de l'informatique et de la science en général. A
noter que les évolutions scientifiques, en particuliers dans le domaine du numérique, ont été un
paramètre motivant pour sa création.
Elle est purement Scientifique et Humaine.
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LE NUMÉRIQUE POUR TOUS : ON EN EST
OÙ DE LA DIGITALISATION ?

Séminaire en ligne avec des intervenants de renommée internationale
dans le domaine de digital sous le
theme :
ENJEUX, STRATÉGIES ET PROMESSES
DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Conférence effectuée, le
19 février
2021.

YO UT H CO D I N G
Le club de IT & Code a organisé la formation
Youth Coding (juin 2021), faite en présentiel, et qui
porte sur le codage informatique et à titre
gracieux. Youth Coding est destinée aux jeunes
élèves 14-17 ans.
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E-COMMERCE & MARKETING DIGITAL
Cette formation a pour objectif de définir et
mettre en œuvre une stratégie e-commerce
opérationnelle qui est devenue indispensable
pour évoluer dans son secteur d'activité.
Effectuée le 26 mars 2022 à la Cité d’Innovation
Agadir.

A N A LYS E D E S D O N N É E S AVE C
PYT H O N

Le club IT & Code a organisé un atelier de
formation sur « L’Analyse de données avec
PYTHON », le 4 Octobre 2021 . L'objectif de cette
formation est de savoir utiliser les bibliothèques
scientifiques de Python.

INTRODUCTION A L’INTERNET DES
OBJETS
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L'ASTRONOMIE MAROCAINE DANS SA
DIMENSION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

Le club Sciences et Développement a
organisé ce Webinaire pour discuter
les points clés, et bien d’autres, nous
permettant
de
comprendre
et
d’avancer dans ce domaine d’astronomie en particulier au Maroc . Effectué
REMOTE SENSING

Une visio-conférence sur le thème :
“Satellite
Remote
Sensing
and
Geographic
Information
System”.
Organisée le 29 avril 2022.
ET BIEN D'AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR !

Le club Raspberry & Arduino a organisé l’atelier
“introduction to Internet Of Things IOT” (12 Mars
2022 à Agadir), faite en présentiel, et qui porte sur
Smart
objéts
C AHome
L L TetOles A
C T connéctés.
ION

I N T R O D U C T I O N TO M AC H I N E
LEARNING

Cette formation avait comme objectif de
donner aux étudiants une initiation à
l'Apprentissage Automatique(ou
Machine learning), indispensable à
l’intelligence artificielle. Faite le 25
décembre 2021 à Agadir.

“Ensemble, partageons plus !”

Abdellah Boulouz
President

Creative. Reliable. Results

