ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي

ﻥﺸﺮة إﺧﺒﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﺪد  33ﻳﻮﻥﻴﻮ 2006
ﺕﻘﺮؤون ﻓﻲ
هﺬا اﻟﻌﺪد

اﻟﺬآﺮى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺕﺴﺘﻌﺪ ﻣﺪرﺱﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺏﻤﺮورﻋﺸﺮﻳﻦ ﺱﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺕﺄﺱﻴﺴﻬﺎ.و ﺏﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﺱﻴﺘﻢ ﺏﺮﻣﺠﺔ ﻥﺪوات ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺧ ﻼل
ﺏﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺱﻢ اﻟﺪراﺱﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ  ،اﻟﺬي ﻳﺘﺰاﻣﻦ وﺏﺪاﻳﺔ ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻ ﻼح

⇐

ﻥﺪوة دوﻟﻴ ﺔ ﺣ ﻮل ﻣ ﻮﺿ ﻮع “ :ﻣ ﻘ ﺎرﺏ ﺔ ﻣ ﻘ ﺎرﻥ ﺔ

اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬي ﺱ ﺘ ﻨ ﺨ ﺮط ﻓ ﻴ ﻪ ﺟ ﻤ ﻴ ﻊ اﻟ ﻤ ﺆﺱ ﺴ ﺎت اﻟ ﻤ ﻐ ﺮﺏ ﻴ ﺔ ذات
اﻻﺱﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺤﺪود.

ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺏﺎﻟﻤﻐﺮب و اﻟﺒﻠﺪان اﻷروﺏ ﻴ ﺔ
و اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ”....................................ﺻﻔﺤﺔ 2

ﺏﻄﺎﻗﺔ ﺕﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ

•

ﺱﻨﺔ اﻹﺣﺪاث1983 :

•

ﺱﻨﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح1986 :

•

اﻻﻥﺘﺴﺎب اﻟ ﺠ ﺎﻣ ﻌ ﻲ 1989-1986 :ﺕ ﺎﺏ ﻌ ﺔ ﻟ ﺠ ﺎﻣ ﻌ ﺔ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ

⇐

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻟﻘﺎءات.........................ﺻﻔﺤﺔ 2

⇐

ﻥﺪوات و ﻣﺤﺎﺿﺮات........................ﺻﻔﺤﺔ 3

•

⇐

أﻥﺸﻄﺔ اﻟﺸﻌﺐ................................ﺻﻔﺤﺔ 4

•

أول ﻓﻮج ﺕﺨﺮج ﺱﻨﺔ 1989

•

ﻋﺪد اﻷﻓﻮاج اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﺔ  17 :ﻓﻮﺟﺎ

•

ﻋﺪد اﻟﺨﺮﺟﻴﻦ 429 :

اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺏﺎﻟﺮﺏﺎط
اﺏﺘﺪاء ﻣﻦ ﺱﻨﺔ  1990ﺕﺎﺏﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﻤ ﺎﻟ ﻚ اﻟﺴ ﻌ ﺪي
ﺏﺘﻄﻮان

ﺍﳌﺪﻳﺮﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ :ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺮﻛﻠﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻑ ،ﺹ.ﺏ 410.ﻃﻨﺠﺔ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﻫﻨﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﲏ

ﺭﻗﻢ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ92/441 :

 - (212) 39 942813ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ(212) 39 940835 :

ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐwww.ecoleroifahd.uae.ma :

COLLOQUES/ CONFERENCES ET REUNIONS

L’

Université Abdelmalek Essaâdi avec le soutien de
l’UNESCO, L’AUF, de la CPU France, de la CPU Maroc
FUMI a organisé , à l’Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction,
les 16 et 17 Janvier un colloque sous le thème « Approche Comparative des Réforme Universitaires au Maroc et dans les Pays
Arabes ». L’ouverture dudit colloque a été présidé par Monsieur
Lahbib ELMALKI, Ministre de l’Enseignement Supérieur de la
Formation des Cadre et de la Recherche Scientifique. Ce colloque
a connu un succès avec une assistance nombreuse et la participation de 13 pays (Algérie, Egypte, Tunisie, Libye, Mauritanie,
Sénégal, France, Belgique, Espagne, Suisse, Finlande, Roumanie
et le Maroc.
A la fin de ce colloque les participants ont tiré les recommandations suivantes:
•
Organiser un colloque similaire sur la réforme universitaire dans les
pays islamiques en Libye avec le soutien de l’ISESCO
•
L’Université de Tampere en Finlande propose l’organisation d’un colloque international regroupant les présidents des université des pays européens et des pays arabes méditerranéens
•

•
•

Etudier les attentes de l’Europe et des universités concernant
l’application du système LMD dans les pays africains et
méditerranéens
Dresser une stratégie de mobilité des étudiants à l’intérieur du Maroc
Etudier la faisabilité de créer des diplômes en codiplômation entre

•

•
•
•
•
•

L’

statuts juridiques accompagnants
Donner plus d’intérêt à la vie estudiantine en impliquant les
la réforme universitaire

étudiants par des questionnaires sur

S’intéresser à l’insertion professionnelle des étudiants le long du parcours LMD et surtout
en doctorat
Animer des ateliers en faveur des étudiants sur les techniques de l’insertion professionnelle
Renforcer la communication avec les étudiants et la société civile sur le système LMD
S’intéresser à la pédagogie universitaire accompagnant le système LMD
Soutenir et encourager l’enseignement à distance dans le cadre du système

Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction en collaboration avec l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, a organisé le vendredi 5 mai 2006 une journée de sensibilisation des étudiants aux techniques
de la recherche d’emploi.

U

ne réunion d’évaluation de l’avancement du projet qualité a été tenue le Lundi
29 mai 2006, à l’Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction, en présence des secrétaires généraux et
responsables qualité des établissements, du chargé de mission qualité de l’UAE et des deux experts de l’Université de Toulon associés au projet.

ﻣﺤﺎﺿﺮات و ﻥﺪوات

ف

ي إﻃﺎر اﻟﺪورة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ﺳﺘﻤﺎﺋ ﺔ
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻥﻈﻤﺖ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬ ﺪ اﻟ ﻌ ﻠ ﻴ ﺎ ﻟ ﻠ ﺘ ﺮﺟ ﻤ ﺔ و
اﻟﻤﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻥﺴﻲ ﻟﻠﺸﻤﺎل ﻟﻘﺎء ﺣﻮل “راﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘ ﻤ ﺎع اﻟ ﺤ ﺪﻳ ﺚ  :ﻋ ﺒ ﺪ
اﻟﺮﺣﻤﺎن اﺏﻦ ﺧﻠﺪون ” ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻷﺳﺘﺎذیﻦ ﻥﺎدیﺔ اﺑﻨﻌ ﻠ ﻲ وﻋ ﺒ ﺪ اﻟ ﻮه ﺎب ﻣ ﻮدب
وذﻟﻚ یﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  3ﻣﺎرس . 2006

ن
ﺍ

ﻇ ﻤ ﺖ ﺟ ﻤ ﻌ ﻴ ﺔ ﻃ ﻠ ﺒ ﺔ ﻣ ﺪرﺳ ﺔ اﻟ ﻤ ﻠ ﻚ ﻓ ﻬ ﺪ اﻟ ﻌ ﻠ ﻴ ﺎ ﻟ ﻠ ﺘ ﺮﺟ ﻤ ﺔ ی ﻮﻣ ﺎ دراﺳ ﻴ ﺎ ﺣ ﻮل ﻣ ﻮﺿ ﻮع:
“ﺕﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة” وذﻟﻚ یﻮم  28ﻓﺒﺮایﺮ 2006

ﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ یﻮﻣﻲ  26و  27أﺑﺮیﻞ ﻃﺎﻗﻢ ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ “ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺕﺮﺏﻮﻳﺔ” اﻟﺬي ﺕﻨﺘﺠﻪ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺘﺼﻮیﺮ ﺣﻠ ﻘ ﺔ ﺧ ﺎﺻ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺘ ﻜ ﻮی ﻦ
ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.

ﻥ

ﻇ ﻤ ﺖ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﺔ ﻋ ﺒ ﺪ اﻟ ﻤ ﺎﻟ ﻚ اﻟﺴ ﻌ ﺪي و ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﺔ ﻗ ﺮﻃ ﺒ ﺔ اﻹﺳ ﺒ ﺎﻥ ﻴ ﺔ
ی ﻮﻣ ﻲ  30و  31ﻣ ﺎرس  2006دورة اﻟ ﻤ ﺤ ﺎﺿ ﺮات اﻟ ﻌ ﻠ ﻤ ﻴ ﺔ
“ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﺱﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺴﻠﻢ” .وﻟﻘﺪ اﺣ ﺘ ﻀ ﻨ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪورة ﻣ ﺪرﺳ ﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ و ﺣﻀﺮهﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﺎﺕﺬة و ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

ت

ﺧﻠﻴﺪا ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ،ﻥﻈﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺮیﺎﺿﻴﺔ ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ یﻮﻣﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ یﻮم  21ﻣﺎرس  .2006وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎهﺮة ﻣﺸﺎرآﺔ ﺷﻌﺮاء ﻣﻐﺎرﺑﺔ

ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺕﺮﺟﻤﺎت ﻓﻮریﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ.

ق

ام وﻓﺪ ﻃﻮﻏﻮﻟﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺰیﺎرة ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ  ،وذﻟﻚ ی ﻮم 31ﻣ ﺎي  .2006وﻗ ﺪ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻥﻈﺎم اﻟﺘﻜﻮیﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .آﻤﺎ زار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟ ﻤ ﺪرﺳ ﺔ اﻟ ﺘ ﻲ أﺑ ﺪى

إﻋﺠﺎﺑﺎ آﺒﻴﺮا ﺑﻬﺎ.
ne rencontre présidée par Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE),
Monsieur le Directeur du Centre Jacques Berque (CJB), Madame la Directrice de l’Ecole

Supé-

U

rieure Roi Fahd de Traduction (ESRFT) et Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines (FLSH) s’est tenue en présence de plusieurs Enseignants-Chercheurs de l’Université à l’ESRFT le 12 mai 2006 pour débattre de la création d’une structure d’Observatoire Pluridisciplinaire des Mobilités Transfrontalières (OPMT) en partenariat avec l’UAE et l’Université de Joensuu.

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺱﺴﺔ

ت

م ﺑﺮﺣﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻥﻌﻘﺎد ﺙﻼﺙﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وذاﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮﻥﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎد ﺏﺘﺎرﻳﺦ  6ﻳﻨﺎﻳﺮ 2006
•
ﻣﺠﻠﺲ اﺱﺘﺘﻨﺎﺋﻲ ﺏﺘﺎرﻳﺦ 29 :ﻣﺎي 2006
•
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎدي ﺏﺘﺎرﻳﺦ 19 :ﻳﻮﻥﻴﻮ 2006
•

أﻥﺸﻄﺔ اﻟﺸﻌﺐ

ﻕ

ﺍﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ.

Pays
Pays

Nom et Prénom
Allemagne

Solvejg wiedecke Nom et Prénom

Allemagne
Autriche

Wiedecke
GerdaSolvejg
Magnet
Gerda Magnet

Autriche

Fanny T.M.E van Leliendael

Belgique

Fanny T.M.E van Leliendael

Belgique

Maria Nadeu Puig-Pey

Espagne

Maria Nadeu Puig-Pey

Espagne

Abduh Abdulaziz Ahmed Saeed

Yemen

Abduh Abdulaziz Ahmed Saeed

Yemen

Allemagne

Susanne Watterott

Allemagne
Espagne

DavidSusanne
GarciaWatterott
Barrero
David Garcia Barrero

Espagne

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ:

ق

ﺍﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺩﺭﻭﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸـﻌـﺒـﺔ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ:

•

ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩﺍ ﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ –ﻓﺎﺱ

•

ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻜﻴﺭﺴﺘﻴﻥ ﻓﻴﻠﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

•

ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺴﻠﻭﻯ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ

ﺍ

ﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﺘﻴﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﺭل ﻓﺭﺍﻨﺘﺴﻨﺱ ﺒﺠﺭﺍﺘﺱ /ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﺠـﻤـﻊ ﺒـﻴـﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ:
•

ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ  Gerda Magnetﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ-ﻋﺭﺒﻴﺔ
)ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ(

•

ﻕ

ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ Solvejg Wiedeckeﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ-ﻋﺭﺒﻴﺔ
)ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ(
ﺍﻤﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﺔ  Susanne Watterottﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﺵ ﺸﻴﻠﺭ ﺒﻴﻴﻨﺎ )ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ( ،ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟـﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  15ﻤﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ  16ﻤﺎﻴﻭ .2006

ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﺭﻙ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺩﻭﺓ ﺤﻭل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒـﻭﺯﻓـﻭﺭ

ﺵ

ﻕ

ﻭﻤﺘﺭﺠﻤﻭﻥ ﻭﺃﺩﺒﺎﺀ ﺁﺨﺭﻭﻥ .ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺒﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺤﻭل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﻗﺼﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻭﺯﻓﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ.

ﺍﻤﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺩﻴﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﻬﺩ ﻏﻭﺘﻪ ،ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﻌﻬﺩ
ﻏﻭﺘﻪ ﺒﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ  Manfred Ewelﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻏﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ،

ﺍﳌﺪﻳﺮﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ :ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺮﻛﻠﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻑ ،ﺹ.ﺏ 410.ﻃﻨﺠﺔ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﻫﻨﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﲏ

ﺭﻗﻢ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ92/441 :

 - (212) 39 942813ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ(212) 39 940835 :

ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐwww.ecoleroifahd.uae.ma :

