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Dans ce monde tourmenté, il est important de
faire une pause dans sa vie professionnelle. De
prendre du temps pour soi à la fin de ses études.
Mieux se connaître. Connaître sa société.
Comprendre le monde qui nous entoure. Intégrer
une communauté agissante. 
Répondre à ses besoins essentiels : c'est ce que
propose MAHIR Center de l'Université Mohamed
VI Polytechnique.
Après deux promotions parfaitement réussies, les
formulaires de pré-inscription pour la troisième
promotion sont disponibles sur les réseaux
sociaux.
Soyons le changement que nous voulons pour
notre pays !

في خضم ھذا العالم المضطرب، من المھم تسجیل لحظة
توقف في الحیاة المھنیة. من المفید أخذ وقت للتأمل الذاتي

في نھایة المسار الدراسي.
لمعرفة أفضل للذات ومعرفة المجتمع، و فھم العالم الذي

حولنا، و االندماج في مجموعة فاعلة.
ھذا بالتحدید ما یقترحھ مركز "ماھر" التابع لجامعة محمد

السادس.
بعد النجاح المؤكد للفوجین األولین، إنطلقت استمارات
التسجیل األولي للفوج الثالث على شبكات التواصل

اإلجتماعي.
لنصنع بأنفسنا التغییر الذي نبتغیھ لبالدنا.

Mariam Oukadour, 20 ans
Participante MAHIR

Cette phrase, tais-toi, que je prononçais mille fois par jour, m’a
laissée emprisonnée dans ma petite coquille. Je posais plusieurs
questions que les oreilles humaines ne pouvaient pas écouter. Et
j’attendais la réponse, vainement. Je m’écartais de tout le monde
avant même de franchir le premier pas. Pourquoi entamer une
nouvelle chose ou une nouvelle relation qui aura certainement une
fin ? Non, je n’aime pas les choses éphémères et je n’aime pas
souffrir. Ma coquille me convient !

Texte intégral »

Younes Akherzi, 26 ans
Participant MAHIR

Chaque fois que je voyage, que ce soit en train, en voiture ou autre,
et que je regarde par la fenêtre, une nostalgie d’enfance m'envahit.
Je commence à jouer en imaginant des scénarios, tel que passer
des cordes autour des arbres, et cela m’apaise. Il n’y a pas que le
voyage qui crée en moi cette sensation. Sentir l’odeur des fleurs en
me promenant autour d’un jardin produit en moi le même effet.

Texte intégral »

Comment intégrer MAHIR Center ?

En savoir plus »

Prolongation du concours ACHJAR
jusqu'au 31 mars

En savoir plus »

Lancement du programme DREDA dédié
aux collaborateurs d’entreprise

En savoir plus »

Magazine Challenge à ACT School
Youssoufia

En savoir plus »

MAHIR Center : un Magazine spécial
NABNI #2

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur

Connect Institute lance un programme pour les entreprises

Les écrits de nos jeunes

Dans le cadre de leurs séances Ta3birat / Ecriture créative, les particpants de
MAHIR Center explorent leurs capacités créatives face à la page blanche. Sous la
supervision de Hanane Essaydi, professeur de littérature francophone à
l’Université Cadi Ayyad, ils préparent un recueil de textes. Voici, en avant-
première, les lettres de Mariam et Younes à l’enfant qu’ils étaient.

Les actualités de nos centres

Éditions précédentes de notre newsletter :
 322- 321 - 320 - 319 - 318 - 317 - 316 - 315 - 314 - 313
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Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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