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L’école
Mohammedia d’Ingénieurs.
Aujourd’hui, cette institution est
sans nul doute le fleuron du tissu des
grandes écoles marocaines. Elle
E a su
faire preuve, au long de ses cinq
décennies d’existence,
d’une
grandeinteractivité avec le milieu
socioéconomique
dispensant une
formation sans cesse repensée, pour
répondre aux besoins d’unn marché en
constante évolution.Grace
Grace à la
formation dispensée, les élèves de
l’EMI sont dotés de grandes capacités
aussi bien scientifiques et techniques
que managérialeset de
s’évertue
communication. L’EMI
aussiàlibérerlespotentialités créatrices
et l’esprit
prit d’initiative de ses élèves
particulièrement dans le cadre
d’activités parascolaires pertinentes et
de haut niveau.

C

haque année l’E.M.I.. offre au

monde professionnel plus de quatre
cent Ingénieurs, alliant compétences
techniques de haut niveau et qualités
de leadership indéniables, faisant
d’eux les parfaits candidats pour les
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postes de responsabilité qu’ils sont
amenés à occuper.

Tutelle :
Université Mohammed V - Agdal
Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur,
Supérieur de la formation
des cadres et de la Recherche Scientifique

Direction :
Directeur :
Pr. Driss BOUAMI
Directeur Adjoint
oint
Pr. Mohamed TAHIRI

Moyens matériels :
80000 m² de plancher
70 laboratoires
2 ateliers mécaniques
4 centres d’excellence

Effectifs 20102010-2011 :
1344 Elèves Ingénieurs :
148 filles et 356 garçons en 1ère année
126 filles et 337 garçons en 2ème année
131 filles et 246 garçons en 3ème année

Adresse :
Avenue Ibn Sina B.P. :765
Agdal, Rabat - Maroc
Tél. : (212) 0537 68 71 50 / 0537 77 65 66
Fax : (212) 0537 77 88 53
Web: http://www.emi.ac.ma

LinuxParty

Présentat
entation de la Linux Party

L

inux party est la première

manifestation estudiantine d’open source
au Maroc.Elle est organisée chaque
année,depuis 1999, par les Elèves
Ingénieurs du département génie
informatique de l’ECOLE
MOHAMMADIA D’INGENIEURS.
D’INGENIEURS Cette
activité vise à encourager l’utilisation et le
développement des logiciels libres en
mettant l’accent sur les bénéfices concrets
que l’entreprise peut
eut dégager en optant
pour une stratégie « Open Source
ource ». des
différentes activités sont
comprenant des conférences
organiséescomprenant
animées
ées par des personnalités de grande
renommée aussi bien nationale que
mondiale, des ateliers techniques
es et des
stands d’expositions. L’ensemble
’ensemble étant
couvert par les
es principaux organes de
presse écrite, radiotélévisée et web.
La LINUX PARTY est donc :
• Des conférences et tables rondes
animées
ées par des personnalités éminentes
du domaine informatique en général, et
de celui des logiciels libres en
particulier.

• Un espace de communication entre les
informaticiens universitaires
universita
et le monde
de l’entreprise, où les opérateurs
opéra
économiques peuvent exprimer leurs
besoins en termes de compétences
compétence à la
communauté des élèves-Ingénieurs.
élèves
• Une occasion pour de grandes sociétés
informatiques d’aller à la rencontre
renco
d’un
public ciblé pour lui présenter leurs
derniers produits dans des stands réservés
à cet effet.
• 12 ateliers de démonstration, ouverts
au public pendant toute la durée de
l’événement, couronnés par des prix
d’excellence décernés
cernés aux porteurs de
solutions open source ayant prouvé leur
efficacité
té à travers le monde. Des solutions
innovationss pouvant réduire grandement
les coûts et
améliorer les
es performances des entreprises.
Ces solutions qui ontété
adoptées par plusieurs leaders du monde
informatique.
• Une revue proposant un large éventail
de sujets traitant des innovations et
problématiques ayant trait à l’informatique
et au domaine du logiciel libre.
• Un site web élaboré par des étudiants
de l’EMI, entièrement consacré à
l’événement.
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La linux Party en chiffres
 Plus de 2000 visiteurs. Un nombre qui s’accroît d’année en
année.
 Une importante médiatisation télévisuelle et Radiophonique
avec notamment des passages lors des journaux télévisés, et des
émissions radio sur des chaînes nationales et internationales.
 Une couverture par des organes de presse écrite de grande
notoriété: Journaux nationaux, magazines spécialisés.
 Des stands permettant aux visiteurs d’entrer en contact avec
les entreprises sponsorisant la manifestation.
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Présentation du thème de la 11ème
11ème édition :
Open source : Quels
uels apports économiques et
managériaux pour l’entreprise ?
Pour commencer sa deuxième décennie d’existence, la 11ème édition de la « Linux
party » propose un nouveau tournant à ces thèmes. Après des thèmes généraux dans les
précédentes éditions, le thème de cette année se veut plus spécifique. Il se dirige
nécessairement
essairement vers une perspective économique de l’open source.
Le monde de l’entreprise, étant dominé par les logiciels propriétaires depuis plusieurs
années, les logiciels libres et open sources se portent comme un très grand concurrent ; la
preuve : plusieurs pays ont commencé à faire migrer leurs administrations vers des
solutions open source, soit le système d’exploitation, la bureautique, ou ce qui nous
intéresse le plus, les logiciels libres conçus spécifiquement pour la gestion de l’entreprise,
l’entreprise
car notre but cette année, est de mettre le point sur ‘’ l’apport économique et managérial de
l’open source pour les entreprises ‘’.
Le logiciel libre s'impose aujourd'hui comme une nouvelle stratégie de production et
distribution qui concurrence les
les modèles économiques qui gouvernent le marché. Les
logiciels libres possèdent des atouts techniques non négligeables à faire valoir dans
l'entreprise, en particulier grâce à la disponibilité des sources. Les enjeux sont dorénavant
clairs, pour ne citer que : la sécurité, la compatibilité avec plusieurs plateformes et la
fiabilité. D’autre part, l’adoption du libre permet la réduction des coûts liés au budget
informatique. En effet, l’originalité primaire des open sources est d’apaiser les dépenses en
se débarrassant
ébarrassant des charges liées à l’acquisition du logiciel : un coût de développement, de
distribution, une marge et un prix d’acquisition final pour le client (le coût de la licence ne
constitue que 30% du coût payé !)
L’approche open source est devenue un business modèle très prometteur. L’Open source
apporte effectivement un support et un bouquet varié de logiciels concernant plusieurs
domaines liés à l’entreprise. Nous citons les ERP :
Ce type de logiciel, principalement OpenERP et Zimbra qui seront traités
traités lors des ateliers,
est coûteux et souvent complexe dans le monde propriétaire. Celui-ci
Celui ci est libre (pas de coût de
licence), relativement simple et léger .Il se base aussi largement sur un grand nombre
d’autres logiciels libres.
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Offres de sponsoring
Platinum
Sponsor officiel
 Insertion en 1ère page de couverture de la revue.
 Fiche signalétique.
 Publicité animée sur la page d’accueil du site
(http://www.emi.ac.ma/linuxparty)
 Bannière publicitaire + lien.
 Interview avec un décideur de l’organisme sponsor.
 Insertion de logos sur les outils de communication.
(Affiches,
ches, banderoles, dépliants, revue …etc.) .
 Stand 9m².

Pour un sponsoring Officiel
ciel : 25 000 DH

Gold
Sponsor partiel





Insertion en 2ème page de couverture de la revue.
revue
Bannière publicitaire + lien.
Insertion de logos sur les outils de communication.
(Affiches,
ches, banderoles, dépliants, revue …etc.) .

Pour un sponsoring Partiel(Gold) : 15 000 DH

Silver
Sponsor partiel
 Insertion en 3ème page de couverture de la revue.
revue
 Insertion de logos sur les outils de communication.
 (Affiches,
ches, banderoles, dépliants, revue …etc.) .

Pour un sponsoring Partiel(Silver) : 10 000 DH
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Bon de confirmation de participation
Je soussigné(e),
Prénom et nom :……………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………
En qualité de :……………………………………………………………………….
Représentant(e)
ant(e) :…………………………………………………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………..
e:……………………………………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………
Téléphone:…………………………………………………………………………..
ne:…………………………………………………………………………..
Fax:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

rme la participation de l’entreprise que je représente à travers :
Confirme
Unn sponsoring version Platinum 25 .000 DH
Un sponsoring version Gold 15
1 .000 DH
Un sponsoring version Silver 10 .000 DH

Le règlement étant :
En espèce
spèce : …………………………………………………………………
Par chèque n° : …………………..Titré sur………………………………
En nature (à préciser) : ……………………………………………………
Au nom de l’Association Khawarizm’ic .

Code et signature.
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Contacts
Un membre de notre équipe vous contactera afin
af n de régler le versement des frais
de participation. Chèque libellé au nom de l’Association Khawarizm’ic nous vous prions
de nous remettre les typons de vos annonces publicitaires de votre entreprise au plus
tard le 05 Janvier 2011.

Pour vos questions ou remarques vous pouvez nous contacter aux numéros et
adresses électroniques suivantes :
Président du comité :
Mustapha MOUZOUN
mustapha.mouzoun@gmail.com
ustapha.mouzoun@gmail.com

0677583635

Vice-président du comité :
Driss GHEBBI
dghebbi@gmail.com
0666217595

Notre site :
• www.emi.ac.ma/linuxparty
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