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Plan
� Présentation du laboratoire 

IRF-SIC
� Valorisation de la recherche et 

travail collaboratif
� Révolution FabLab et 

Développement industriel de 
l’impression 3D

� Projets au sein de l’Université 
Ibn Zohr



Laboratoire Image et Reconnaissance de Formes
    Systèmes Intelligents et Communicants 

Entre 2015 et 2019

� 14 Thèses soutenus et 20 doctorats 
en cours

� 4  conférences internationales 
organisées

� 43 publications dans des ouvrages et 
des revues internationales 
specialisées

� 62 communications dans des 
conférences internationales 

� 4  Thèses en cotutelle internationale
� 8 projets de recherche financés 
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Projet Europeen StandUP
�Prévention et étude des ulcères des pieds diabétiques
�Utilisation Images Thermiques
� Modélisation 3d des ulcères
�Traitement par des méthodes DeepLearning
�2 Doctorantes,  Application Android



ASTRID: Applications pour Smartphone de 
Tatouage Robuste d’Images

�3 Doctorats: Une méthode Robuste aux 
déformations géométriques (Fourier)
�Financement : Public Toubkal, Privé: Gemalto
�Application Android: Tatoocam (PFE Master)
�Projet déposé au C-valo: Maturation technologique 

et transfert de technologies aux sphères socio-
économiques.



� Les champions : Etat Unis 
depuis les années 40: 
◦ Fait marquant: Projet 

Manhattan
� Europe, Année 60 

exemples:
◦ Université de Liège, 
◦ Université d’Orléans

� Maroc, Agadir 2020:
◦  Cité d’Innovation 

Souss-Massa

Valorisation de la Recherche et 
collaboration interdisciplinaire



Direction de la recherche 
scientifique et de l’Innovation



Révolution FabLab
� C’est un « Tiers-lieu » de type « Maker-space» avec 

des machine de fabrication Numérique
� Fin des années90, MIT Pr. Niel Gershenfeld :
◦ Ethique Hackers: Libre circulation de l’information
◦ Culture Licence libre (linux)
◦ Culture Maker et DIY: 
   Atelier de fabrication 
   Numérique



� Atelier de fabrication numérique: 
◦ prototypage rapide
◦ Production à petite échelle.

� Un écosystème où des Startup peuvent 
s’entraident et développer leur activité

� Aller vers des Industry-Lab pour 
répondre à des demandes spécifique du 
marché industriel

Développement des 
Fablab



� D'abord cantonnée au prototypage, et à la 
visualisation d'ergonomie pour l'architecture 
ou les études de design 

� Ensuite elle s’est étendue à l'appareillage et à 
la prothèse médical 

� Enfin elle gagne peu à peu des secteurs 
industriels 
◦ production de pièces de voitures, d'avions, 
◦ Bâtiments, 
◦ Biens de consommation,
◦ Tissus médical …

Impression 3D outil central de la revolution FabLab



� Obtenir une première pièce 
rapidement: prototypage 

� Fabriquer une pièce unique ou 
difficile à machiner : 
Application Médical ou 
dentaire

� Fabriquer une pièce impossible 
à machiner 

 Succés Impression 3D



Diminuer le poids des pièces tout en 
maintenant leur performance  

� Nouvelle conception 
� Matière présente seulement là où 

c’est nécessaire 
� Matériaux coûteux (titane, 

inconel…) 

 Succés de l’Impression 3D



� Des prothèses imprimées en 3D à 
faible coût

� Impression de tissus et d'organes
� Digitalisation du secteur dentaire
� Pallier le manque de donneurs grâce à 

la bio-impression
� Préparer une intervention et 

apprendre à pratiquer
� Posologie et pharmacologie des 

médicaments.

Exemple spéctaculaire de l’impression 3D  Domaine 
MEDICALES



� Cité d’Innovation Souss Massa : 
Projet Agadir Médical 3D

� FabLab Faculté des sciences
� Musée Universitaires de 

météorites.
� Projets Master impression 3D.

Projets d’Impression 3D à l’Université 
Ibn Zohr



Lab’O et IndustryLab d’Orléans

IndustryLab Cité d’Innovation Souss Massa





FabLab FSA

CHERCHEURS ENGAGES
DEPARTEMENT ET STRUCTURE 

DE RECHERCHE

DOUZI  Hassan Département de 
Mathématiques

IBHI Abderrahmane Département de Géologie 

AMGHAR Abdellah Département de Physique

BENLHACHMI Abdeljalil Département de Chimie

MACHKOUR  Mustapha Département d’Informatique

BOUBAKER  Hassan Département de Biologie



Musée Universitaire de meteorites

� Impression 3D de pièces rares de 
méteorites:
�météorites Tissint 

�Impression des  fossiles temoins de 
chutes de méteorites : 
�T-Rex
�Archéoptéryx  



Quelques projets collaboratifs

Projet de Fin d’études Master:
• Pr. Amghar Dpt. Physique: 

•Fabrication d’Hydrone 
•Etudiant: M. Moufassih

• Pr. Leghribe Dpt Physique: 
•Robot bras articulé Etudiants: 
A.Yagour, B. Ydir



Merci


