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COMITE SCIENTIFIQUE

Photo du bas, de gauche à droite :
Madame Noura  GHALI, Développeur informatique 

Dr Mahjoub ABDEDDAIM, Medecin

Pr N.  KHAN, Professeur des Universités en Biologie, 

Le Président M.  Mohamed  ATEB  de la JMFB et des

Journées du savoir 

Professeur Ali  BETTAYEB, Chef de service de 

Cancérologie, Dr Saïd HADJI  pédiatre,  

1- Le Président M. Mohamed ATEB a souhaité la

bienvenue à tous et a rendu un hommage vibrant aux

diplômés, promotion 2008/09. Il a, aussi, rappelé le rôle

privilégié qui leur revient dans l’épanouissement des 

musulmans  en particulier et dans le progrès de la Société

Humaine en général.

2- Ensuite le Président ATEB et les Pr  KHAN et BETTAYEB

ont présenté la 8ème édition du « Journal des Sciences ».

3- Puis le Dr Mahjoub ABDEDDAIM a  tenu  une excellente

conférence sur la  "Numération dans le Coran". 

4- Les débats et échanges entre les chercheurs étaient 

riches et très instructifs.

I - 10H 30 : Rencontre entre diplômés de 3ème cycle promotion 2008/09

II-13H 00 : Réception en l'honneur des  diplômés de 3ème cycle promotion 2009

La salle de réception a été, comme toutes les années,  

merveilleusement  préparée très tôt depuis le matin afin de 

recevoir tous les invités qui se sont  déplacés pour soutenir les 104 

diplômés de la promotion 2008/09 mis à l’honneur lors de la 15ème

Journée du Savoir.

A cette occasion, ils étaient au nombre de 500 invités présents à la 

cérémonie du déjeuner d’accueil : lauréats, politiques, chefs 

d’entreprise, familles des diplômés-promotion 2009.

Un déjeuner d’accueil est voulu culturellement très riche

puisque des plats de spécialités différentes et de traditions  de

pays différents ont été soigneusement préparés à l'occasion

par de nombreuses familles.   

Le Président M. ATEB a remercié toutes les familles et les

invités de leur  participation de grande  qualité.



A 14h 30, tous les docteurs, doctorants et 

diplômés de 3ème cycle rejoignent leurs stands

pour exposer leurs travaux de recherche à un

public averti et aussi à une autre partie

venue découvrir les vertus du Savoir. 

C'est un moment, vraiment, très attendu par

les familles et la jeunesse venues spécialement

discuter avec les lauréats qui ont su réussir.

Toutes les branches sont représentées : on y

trouve d’excellents travaux de recherche

littéraires, juridiques, économiques,

scientifiques et techniques. 

Ces lauréats, qui expliquent avec tant de passion le

contenu de leurs recherches, savent qu’ils consti-

tuent des modèles de réussite motivant par l’exemple

tous ces jeunes venus s’en inspirer.          

IV- 16 H 15 : Mot de bienvenue 

V- Meilleurs élèves du CP à la terminale : Remise des prix et parrainage avec les docteurs

Le Président M. ATEB a adressé un mot de bienvenue au
public, aux personnalités politiques, économiques et asso-

ciatives qui se sont déplacés ce dimanche 7 juin, jour de vote
aux «européennes2009». Il a rappelé l’historique et les objec-
tifs de cette « Journée du Savoir » et a souligné la vertu d’une
telle cérémonie pour officialiser les réussites personnelles.
C'est au tour de M. François PATRIAT, président du 
Conseil Régional de Bourgogne, de souligner l’importance 
de cette Journée du savoir dans la région où les musulmans 
ont leur place comme ils doivent l’avoir sur tout le territoire
français. Ont pris également la parole Mme F. TENEMBAUM 

Maire adjoint de Dijon et M. HASSOUNI président de l’OPAC

au nom de M. F. REBSAMEN Sénateur-Maire de Dijon.

XVIème Concours annuel des meilleurs bulletins

Scolaires : du CP à la terminale, les élèves ayant

les meilleurs bulletins scolaires  ont été eux

aussi récompensés. Le premier de chaque niveau a

été associé à l'un des diplômés du 3ème cycle.  

Elèves et parents sont ravis de cette activité.

III- 14 H 30 : Exposition des travaux de recherche des diplômés de 3ème cycle/2008



VI - 16 H 30 : Remise des prix aux lauréats de 3ème cycle /2008-09

Le moment le plus attendu de

la journée fût le moment de la

remise des prix aux lauréats 

de 3ème cycle / promotion 

2008/09.

1- Les 104 diplômés ont été

félicités chacun à son tour

devant un large public de

jeunes, de parents, de

personnalités politiques, de

responsables publics, de chefs

d’entreprises…

2- En haut à gauche : photo de

famille  des diplômés de la 15ème

Journée du Savoir et des 12

meilleurs élèves (du CP à la

terminale) parrainés par les

docteurs.

3 - Photos de quelques diplômés

(choisies au hasard) recevant  leur 

prix d’honneur.

4-Les trois meilleurs posters ont été 

distingués par trois chèques.

L’amphithéâtre Romanée Conti  du Palais des
Congrès est plein à craquer.  La cérémonie des
remises des prix s’est terminée en fête. 
Le groupe Istiqama et la Chorale du Club de
loisirs ont produit un spectacle prodigieux.  
La fête s’est clôturée par un grand  Doua’a.
MERCI A TOUS  ET QU’ALLAH ACCEPTE 
NOS ŒUVRES ET LES VOTRES.

.

Le Stand a été une occasion pour la JMFB de
présenter au public ses activités très diverses :
- Centre de loisirs conçu pour les enfants de

4 à 12 ans afin de développer intellectuellement
et spirituellement, - Le Journal "Le Citoyen" 
publie son 24ème numéro.
- Activités sportives.     – Halquas éducatives
- Thés philosophiques   - Cours d'arabe
- Cours de perfectionnement scolaire   - etc…

VIII – 19 H 00 : Divertissement

VII - Stand JMFB


