
Rejoignez-vous pour célébrer le

5ème anniversaire de
l'AIEHTP-France



QUI SOMMES-NOUS?
Qui sommes-nous ?

L’Ecole Hassania des Travaux Publics est la 1ère grande école d’ingénieurs au Maroc. Elle a
été créée en 1971 par le Ministère des Travaux Publics pour pourvoir  le  Royaume du
Maroc d'ingénieurs qualifiés dans les secteurs des BTP, de l’eau, de l’énergie électrique et
de l’aménagement du territoire.
L’EHTP forme des ingénieurs de haut niveau scientifique et technique dans les domaines
en phase avec les besoins du marché de l’emploi.

L'AIEHTP-France est une association à but non lucratif de loi 1901 qui a vocation à
regrouper l’ensemble des élèves ingénieurs et  diplômés de la grande école
d'ingénieurs marocaine l'Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP), résidant en
France, venus dans le cadre d'accords de mobilité internationale avec des grandes
écoles et universités françaises (ENPC, ESTP, ENTPE, ENSG, ENM, ENSAM, ENSEEIHT,
etc), de formation libre post-diplôme EHTP ou de mobilité professionelle.



NOS VALEURS

ENGAGEMENT
L’AIEHTP-France s'engage à
travers des actions
concrètes à employer son
énergie et ses compétences
au service d'un objectif
commun : le rassemblement
et l'accompagnement des
EHTPistes résidant en
France.

DÉVELOPPEMENT SOLIDARITÉ
Valeur essentielle pour
l’existence de notre
association :  notre entité
s’investit dans la création
et le maintien des liens
entre les étudiants et
diplômés de
l'EHTP,  constituant la
famille EHTPiste.

+ 800
INGENIEURS

Cadres ou en formation

Notre objectif est de créer et consolider les liens entre les étudiants et diplômés de l'EHTP
afin de créer un réseau fort dans un esprit de solidarité et d’entraide.
Notre action de cette année se concentre sur la pérennisation et le développement des
activités initiées les années précédentes ainsi que le renforcement de notre communication
auprès des EHTPistes et des partenaires extérieurs.

Comité 2019

Statistiques : annuaire décembre 2018

Fondée en 2014 à Paris, l'AIEHTP-France compte plus de 800 membres, dont 60%
sont en activité, des jeunes dynamiques et ambitieux qui contribuent aux grands
projets d’ingénierie et de recherche en France et à l’international. 

Génie civil et construction
54%

Génie de l'hydraulique, de l'environnement et de la ville
15%

Génie électrique
15%

Génie informatique
8%

Sciences de l'information géographique
6%

Météorologie
2%

ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN RÉSEAU FORT ET SOLIDAIRE !

UNE COMMUNAUTÉ D'INGÉNIEURS ACTEURS DE LA
CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT

Notre ambition est de
développer un réseau fort et
solidaire, constitué de
cadres hautement qualifiés,
participant aux grands
projets structurants aussi
bien en France qu’au Maroc
ainsi qu’à l’international



Nos missions & réalisations en 2019

ACCUEIL ET PARRAINAGE

• 84 étudiants parrainés
• 68 parrains bénévoles
• 275 bénéficiaires depuis 2015

ParrainageAide pour le logement

• 25 demandes satisfaites 
• 17 bénévoles

Accueil à l'aéroport

• Prise de contact avant l'arrivée
• Accueil à l’aéroport
• Aide dans les démarches administratives

Accueil des nouveaux étudiants arrivant du Maroc et accompagnement dans leur installation, les démarches
administratives et leur intégration en France et réponse à leurs  besoins spécifiques au cas par cas.

Organisation de rencontres amicales et professionnelles entre ingénieurs de l'EHTP et étudiants des écoles
françaises, permettant aux membres de l'association d'élargir leur réseau social et professionnel.

3

4 Rencontres Networking à Paris, Toulouse, Lyon et Marseille
 
6 Rencontres amicales : barbecue, pique-nique à Paris, Nantes et Lyon
 
6 Sorties : randonnées et exposition artistique

ANIMATION DU RÉSEAU DES INGÉNIEURS



Ateliers Métiers : invitant les ingénieurs expérimentés à
présenter leurs métiers, leurs parcours, leur quotidien et
leurs projets.
Ateliers Carrière : correction de CV et lettres de
motivation, simulation d’entretiens, rencontre avec les
doctorants.
Partage d’offres de stages et d’emplois.

 Se rapprocher des organisations et institutions françaises et
européennes afin de faciliter l'intégration des étudiants et
ingénieurs de l'EHTP en France,
Nouer des partenariats autour d'objectifs en commun de façon
à faire bénéficier la société française des compétences de nos
membres ainsi que d'enrichir le panel de nos activités.

Développer les partenariats avec des institutions et
associations marocaines.
Accompagner le retour des ingénieurs de l'EHTP au
Maroc.

conférence autour des
institutions européennes
en partenariat avec Ponts
Alumni

ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS

participants66 
8 intervenants

2  ateliers

OUVERTURE SUR L'ENVIRONNEMENT SOCIO-CULTUREL EN FRANCE

CRÉATION D’UN PONT D’ÉCHANGE ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

1

Participation au forum Careers in
Morocco, forum de la société civile

des MRE et forum de la diaspora
africaine



+ 70 invités 
cadres et jeunes

étudiants

Rejoignez-nous pour célébrer le...

Quiz et activités
de networking

Et plein d'autres
surprises !

5ème anniversaire de l'AIEHTP-France

Retour
d'expérience sur
les parcours de

nos Alumni



Mot d'ouverture
 

Présentation du bilan de l'association 2014-2019
 

Allocution d'un représentant de l'école EHTP
 

Témoignage des anciens présidents de l'AIEHTP-France
 

Allocutions des sponsors et partenaires
 

Quiz interactif
 

Table ronde : "Parcours post-EHTP, il n'y en a pas qu'un seul"
 

Speed-meeting
 

Cocktail amical et networking
 

Prestation musicale

Programme de l'événement



Pour nous contacter :

22 Rue de la Saïda, 75015 Paris

www.aiehtp-france.fr 

aiehtp.france@gmail.com

www.facebook.com/aiehtp.france.page

www.linkedin.com/company/aiehtp-france
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https://goo.gl/maps/pocrJpJXRJu
https://www.aiehtp-france.fr/
http://www.facebook.com/aiehtp.france.page
http://www.linkedin.com/company/aiehtp-france

