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Webinaire sur « Les terres collectives et le développement
territorial durable dans la région de Drâa Tafilalet »
24 juillet
En collaboration avec NELGA AN, la fondation
Draa Tafilalet des Experts et Chercheurs a
organise, le 24 juillet, un webinaire sur « Les
terres collectives et le developpement territorial
durable dans la region de Draa Tafilalet » au
Maroc. Des experts Marocains et Internationaux
ont ete invites pour enrichir les discussions
relatives au theme du webinaire.
Pour voir l’enregistrement

Webinaire sur « La politique foncière et la gouvernance
foncière autour du monde »
28 juillet
NELGA AN a participe au webinaire organise le
28 juillet par l’Association Marocaine des Etudiants Topographes (AMETOP) sise a l’IAV Hassan II. Le webinaire a connu l’intervention des
experts internationaux qui ont partage leurs experiences mondiales fructueuses en matiere de
politique et gouvernance foncieres.

Réunion virtuelle des bénéficiaires de la bourse d’études
DAAD-NELGA 2020
19-20 août
Une reunion virtuelle s’est tenue en ligne les 19-20
aout 2020 rassemblant tous les beneficiaires de la
bourse d’etudes du DAAD-NELGA. Cette reunion a
facilite le partage d’information et l’echange des
idees, des visions et des experiences au sein du
reseau NELGA. C’etait egalement une occasion de
tisser des liens plus solides entre beneficiaires et
partenaires.
Des sessions et panels de discussion ont ete organises pour les
interventions d’experts internationaux sur la relation entre les donnees
et la recherche en matiere de bonne gouvernance fonciere et sur
l’impact des epidemies et des pandemies sur le foncier, la gouvernance
fonciere et les droits fonciers en Afrique. La reunion s’est achevee par
un atelier sur la communication scientifique, qui a mis l’accent sur la
façon dont la science peut etre communiquee efficacement a differents
types d’auditoire.
www.iav.ac.ma/nelga
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REVUE SCIENTIFIQUE AJLP&GS

www.revues.imist.ma/index.php?journal=AJLP-GS

Le
troisieme
numero
regulier
de
la
revue AJLP&GS (Vol 3, No 3) ainsi que le troisieme
numero special (Vol 3, No Special 3) relatif a la
CLPA 2019 ont ete publies respectivement en
septembre et novembre 2020. Les articles de ces
numeros ainsi que tous les articles publies depuis
2018 sont identifies avec des identifiants d'objet
numeriques (DOI).
L’AJLP&GS a ete analyse par MIAR (Information
Matrix for the Analysis of Journals) à l’Universite
de Barcelone qui lui a attribue un ICDS de 3.5
pour l’annee 2020, refletant sa visibilite dans les
bases de donnees scientifiques de portee
internationale. La revue a reçu egalement
l'approbation d'inclusion a ERIH PLUS
(European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences).
D’autre part, l’Universite de Minnesota a integre les articles de la revue
dans son referentiel AgEcon Search (Research in Agricultural and Applied
Economics). Aussi bien que la Bibliothèque de l’Universite de Leipzig et le
German Union Catalogue of Serials (ZDB) ont inclus la revue dans leurs
bases de donnees.

MASTER SCIENCES GÉOSPATIALES ET GOUVERNANCE FONCIÈRE
Soutenances virtuelles des projets de fin de formation
Dans le cadre des activites pedagogiques du Master « Sciences Geospatiales et Gouvernance Fonciere » les soutenances des projets de fin
d’etudes des etudiants de la premiere promotion se sont deroulees en
ligne durant la periode de juillet-decembre 2020.
--------------------------------------------------------------------

Nouvelle rentrée académique 2020-21
L’IAV Hassan II a lance le 15 septembre 2020 l'appel a candidature pour l’acces au Master SGGF
dans sa 3eme edition. Le processus de selection et
des entretiens s’est deroule en ligne pour choisir
les 16 premiers candidats reussis. Parmi les etudiants inscrits, 90% sont des femmes.
Dans le cadre des preparatifs de la nouvelle rentree academique, des reunions ont ete organisees
en ligne les 12-13 novembre avec les enseignants
et les etudiants. Ceci, a permis aux nouveaux etudiants de se contextualiser par rapport aux objectifs du Master et de se preparer a s’adapter a la
nouvelle approche d’enseignement a distance.
À Propos
Contact
E-mail: nelga@iav.ac.ma
Adresse: Institut Agronomique
et Vétérinaire Hassan II, B.P. 6202,
Madinat Al Irfane – 10101 Rabat
Tél / Fax: +212 537 680 017

L'objectif de NELGA (Réseau d'excellence sur la gouvernance
foncière en Afrique) est de renforcer le rôle des institutions
académiques et de recherche en Afrique dans l'appui au
développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques
foncières. IAV Hassan II a été sélectionné comme un nœud
NELGA pour l'Afrique du Nord, en raison de son leadership
et de son expérience éprouvés dans l'éducation académique,
la formation et la recherche sur la gouvernance foncière.

