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Historique sur la conférence JANO

La première conférence des Journées d’Analyse Numérique etOptimisation (JANO) a été or-
ganisée en 1989. La conférence est classée comme un congrès nationale et puis devient une confé-
rence internationale. Elle a comme objectif, de réunir de façon régulière sur une période de 2 ans,
des mathématiciens chercheurs et des étudiants doctorantspour débattre autour des thèmes : Ana-
lyse Numérique et Optimisation. La huitième édition de Journées d’Analyse Numérique et d’Opti-
misation (JANO’8) a été organisée à l’École Nationale des mines de Rabat (ENIM) le 15 décembre
2005. La neuvième édition de Journées d’Analyse Numérique et Optimisation (JANO’9) a été or-
ganisée à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia du 17 au 19 décembre 2008.
La dixième édition de JANO’10 s’est déroulée à l’Ecole Supérieure de Technologie d’Essaouira
du 31 octobre au 02 novembre 2013. La onzième édition des Journées d’Analyse Numérique et
d’Optimisation a été organisée à la Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal, alors que la
douzième édition vient d’être organisée au Pôle universitaire (École Nationale des Sciences Appli-
quées et Faculté des Sciences et Techniques) d’Al Hoceima du18 au 20 octobre 2018. On rappelle
qu’en marge des huitième Journées d’Analyse Numérique et Optimisation qui s’est tenue le 15
décembre 2005 à l’ENIM de Rabat, la SM2ASociété Marocaine de Mathématiques Appliquées
a vu le jour. La SM2A est une association savante qui regroupeles enseignants chercheurs en Ma-
thématiques et Mathématiques Appliquées de tout le territoire marocain, et elle compte parmi ses
membres des mathématiciens de renommée internationale.
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Nous faisons remarquer que les axes principaux traités par les Journées d’Analyse Numérique
et Optimisation et notamment par JANO’12 sont l’Analyse Numérique et l’Optimisation. Ces deux
axes sont des spécialités de Mathématiques Appliquées qui s’intéressent à l’application du savoir
mathématique à d’autres domaines tels que : La physique, la chimie, la biologie, l’économie, la
finance, la cryptographie, la biologie,... etc.

Conférence Internationale JANO’12

La conférence JANO’12 a été organisée par l’Équipe de Mathématiques, Approximation et
Optimisation (EMAO) du Laboratoire des Sciences Appliquées (LSA) de l’Ecole Nationale des
Sciences Appliquées (ENSAH) d’Al Hoceima en collaborationavec la Faculté des Sciences et
Techniques d’Al Hoceima (FSTH) qui sont deux établissements de l’Université Abdelmalek Es-
saadi de Tétouan, en collaboration avec l’Université Mohammed Premier d’Oujda (UMP) et la So-
ciété Marocaine de Mathématiques Appliquées (SM2A). La douzième conférence JANO’12 s’est
tenue du 18 au 20 octobre 2018 et a fait suite à JANO’11 qui a eu lieu à Beni Mellal en 2016. Les
principaux organisateurs de cette conférence étaient Mohamed ADDAM (ENSA d’Al-Hoceima,
Université Abdelmalek Essaadi), Anass EL HADDADI (ENSA d’Al-Hoceima, Université Abdel-
malek Essaadi) et Mohammed HEYOUNI (ENSA d’Oujda, Université Mohammed Premier). Le
programme scientifique couvrait un large éventail de sujets, en particulier :

– Algèbre Linéaire Numérique et Appliquée.
– Analyse Numérique et Optimisation.
– Problèmes Inverses.
– Méthodes Numériques pour les Résolution d’équation aux dérivées partielles (EDP clas-

siques, EDP Stochastiques, ...)
– Méthodes sans maillage basées sur les bases radiales.
– Modèles Stochastiques et Mathématiques Appliquées à la Finance.
– Big Data mining et Analyse des données.
– Méthodes Numériques pour le Traitement d’Images.

Les organisateurs de la conférence avec l’aide des responsable de la SM2A ont programmé des
conférences plénières et des sessions parallèles qui balaient un large spectre d’applications prove-
nant de diverses disciplines tels que : la physique, la biologie, l’informatique, les finances, le Génie
Civil, l’environnement, ... etc., qui font appel à des solutions et algorithmes développés en Analyse
Numérique et/ou en Optimisation.
La 12ème édition de la conférence JANO avait pour objet de consolider les efforts développés
et de permettre aux mathématiciens marocains et étrangers de faire le point sur l’avancement de
la recherche scientifique dans des thématiques issues de l’Analyse Numérique, de l’Optimisation
et de l’Approximation. Nous espérons que conférence créerades possibilités de coopérations et
d’échanges entre les mathématiciens locaux avec leurs homologues marocains en particulier et
plus généralement entre les chercheurs marocains et leurs homologues des autres pays, et elle a
offert aux jeunes chercheurs l’occasion de tisser des liensavec des chercheurs de renommée inter-
nationale. Cette édition est une occasion pour discuter lesprogrès récents dans leurs domaines de
recherche, de permettre l’échanger des idées et de faciliter des échanges pour de possibles colla-
borations. Également, elle est aussi l’occasion de permettre aux jeunes doctorants (46 doctorants)
d’exposer leurs travaux et de rencontrer des chercheurs seniors qui certainement leur ont donné des
conseils ou leur ont permis de mieux développer leurs idées.Par ailleurs et étant donné qu’un bon
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nombre d’organisateurs locaux sont des enseignants chercheurs en Mathématiques et en Informa-
tique et membres du département de Mathématiques et Informatique de l’ENSA d’Al-Hoceima.
Cette douzième édition a connu également une ouverture versdes disciplines traditionnellement
exposées dans des manifestations dédiées aux sciences Informatiques. Les participants ont été ré-
partis en ateliers de travail composés de 21 sessions parallèles durant les trois jours du congrès.

Déroulement scientifique de la conférence JANO’12

La conférence internationale JANO’12 a débuté ses travaux le 18 octobre 2018 à 9h du ma-
tin. La conférence a été ouverte en présence du Doyen de la FSTH le professeur EL MOURA-
BIT Taoufik, le Président de la SM2A le professeur CHAÏRA Abdellatif, le Secrétaire général
de la SM2A le professeur NAJIB Khalid, le représentant du comité d’organisation de JANO’12
le professeur HEYOUNI Mohammed. Cette session d’ouverturea été dirigée par le professeur
ADDAM Mohamed le président de la conférence JANO’12. Suite àcette ouverture, la douzième
édition de la conférence JANO a connu la participation de plus de 100 participants en comptant
les membres du comité d’organisation. Un nombre important d’étudiants doctorants a participé à
JANO’12 (46 doctorants). Quant au enseignants-chercheursleur nombre était de 37 professeurs
venant de diverses universités du Maroc, Algérie, France etAllemagne. Les conférences plénières
ont été présentées par Abderrahman BOUHAMIDI (Université du Littoral Côte d’Opale, France),
Carole ROSIER (Université du Littoral Côte d’Opale, France), Abderrahim AZOUANI (ENSA de
Khouribga, Maroc), Alain BRILLARD (Université de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, France)
et Anass EL HADDADI (ENSA d’Al-Hoceima, Maroc). Nous espérons que l’organisation de la
douzième Conférence Internationale JANO’12 aura contribué au rayonnement scientifique du Pôle
universitaire (ENSAH et FSTH) d’Al-Hoceima, de la provinced’Al-Hoceima et de la région de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Elle consolidera ainsi l’importance des départements de Mathéma-
tiques et Informatique sur le plan national et international. Il est certain que l’organisation de cet
évènement permettra de tisser et d’établir de plus en plus des relations avec le milieu socioprofes-
sionnel sur le plan régional et national.
Nous terminons ce rapport en mentionnant que les organisateurs avaient pour souci d’inscrire cette
manifestation scientifique dans une démarche globale de la promotion scientifique au Maroc et de
la création de passerelles avec les entreprises utilisatrices effectives et potentielles de la production
des chercheurs.

Pour le comité d’organisation de JANO’12,
Mohamed ADDAM


