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Dans le cadre de la coopération entre l'Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest, ENIB et l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Meknès ENSAMM (Maroc), l'ENIB reçoit du lundi 31 
janvier au vendredi 04 février Mr Abdelhak MKHIDA, ancien Enibien promo 1996 et 
actuellement enseignant-chercheur à l'ENSAMM. 
 
Abdelhak MKHIDA séjournera à l'ENIB afin de travailler et d'échanger avec les enseignants et 
chercheurs intervenant plus particulièrement au sein de l'option mécatronique de l'ENIB. Il pourra 
ainsi découvrir le programme pédagogique de l'option et les projets en cours dans ce domaine, 
projets à la fois liés au monde industriel mais également à la recherche. Son accueil ainsi que le bon 
déroulement de son séjour sont organisés et assurés par le service des relations extérieures de 
l'ENIB sous la responsabilité de Shabnam ARBAB CHIRANI (directeur du service), de Abdesslam 
BENZINOU (chargé de mission avec les pays du Maghreb) et de Mikael GUEGAN (responsable des 
relations internationales). 
ENTR E  

 
 
À propos de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB) – www.enib.fr 
 
L’ENIB est une école du groupe ENI, un réseau de cinq grandes écoles publiques d’ingénieurs 
généralistes sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’école est  
implantée au Technopôle Brest-Iroise regroupant laboratoires de recherche et industries de pointe. 
Elle vise à transmettre à ses élèves de solides compétences en science de l’ingénieur et science des 
Technologies de l’information et de la communication à dominante électronique, informatique et 
mécatronique pour tous les métiers de l’industrie.  
Depuis septembre 2009, elle propose aux titulaires de BTS et DUT des domaines électronique, 
informatique et mécatronique une formation d’ingénieurs par alternance (stages et contrats de 
professionnalisation) dans les domaines des Systèmes et Services Professionnels. 
 
L’école est membre du PRES Université européenne de Bretagne. Habilitée par la CTI (Commission 
des Titres d’Ingénieur) et  labellisés EUR-ACE (accréditation des formations d’ingénieurs en Europe). 
Membre des pôles de compétitivités : « Images & réseaux » et « Mer Bretagne », l’ENIB mène au 
sein des 3 laboratoires de recherche des activités axées sur la réalité virtuelle, les 
télécommunications optiques et les matériaux et systèmes adaptatifs. 
 
Ainsi, depuis 1961 au sein du groupe des Écoles Nationales d’Ingénieurs, l’ENIB forme des 
ingénieurs passionnés qui recherchent l’efficacité et l’optimisation dans le respect de contraintes 
multiples qu’elles soient économiques, humaines ou environnementales et accompagnent l’évolution 
de notre société. 

 

 

 
Pour se rendre à 
l’école : 
ENIB Technopôle 
Brest-Iroise Site de 
la pointe du diable 
29280 PLOUZANE 
Bus n° 28 arrêt :  
« Ecoles » 
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