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El Hassan Saidi est professeur d’enseignement supérieur à la faculté des 
sciences de Rabat et directeur du laboratoire/UFR de Physique des Hautes 
Energies. Il a supervisé plusieurs travaux de recherche, thèses de doctorat 
et divers programmes de formation approfondie en physique théorique.  Il a 
publié de nombreux travaux de recherche originaux s’étalant des phénomènes 
critiques de la mécanique statistique à la théorie des supercordes en passant 
par l’effet Hall quantique fractionnaire, la théorie quantique des champs, la 
physique des particules, la supersymétrie et supergravité, la corde topologique, 
la physique des trous noirs, la théorie des représentations algèbres de Lie 
finies et infinies et la géométrie algébrique entre autres.

Membre de plusieurs comités scientifiques et chairman dans des conférences 
nationales et internationales, Saidi a reçu le prix Abdus-Salam 1988 pour 
la création scientifique au Royaume du Maroc, puis le prix Rammal pour 
l’année 2005 délivré par EuroScience, Strasbourg, France. En 1989, il 
a été élu membre associé régulier au Centre International de Physique 
Théorique (ICTP); coordonnateur de SARF, association des scientifiques 
arabes visitant ICTP; puis senior associé au ICTP depuis 2002. En 1996, 
Saidi et collaborateurs fondèrent le réseau marocain de Physique des 
Hautes Energies (GNPHE), dont il assure la présidence. Il est membre 
fondateur de plusieurs réseaux scientifiques nationaux (RNPT, RENAPT, 
RHEMAP) et internationaux à l’instar du groupe Fubini (CERN, Suisse) 
pour la coopération scientifique dans la région Méditerranéenne.

Pr. Saidi est le coordonnateur national des workshops nationaux annuels 
sur la physique des hautes énergies, directeur du courrier scientifique 
universitaire CSU et éditeur en chef du Journal Africain de Physique 
Mathématique.  Il supervise aussi un projet international mené par GNPHE, 
des partenaires scientifiques et diaspora visant la création, au Royaume du 
Maroc, d’un institut de physique mathématique de dimension africaine. Saidi 
a développé un réseau important de relations scientifiques internationales 
ayant permis aux chercheurs de son Laboratoire et de GNPHE des séjours 
de recherches dans plusieurs universités et instituts scientifiques européens 
et américains.

Membre résident
(nommé en 2006)


