Le présent ouvrage est le premier livre de son
genre dans le domaine de la paléontologie
marocaine. Il ouvre grand les principales
fenêtres de la paléontologie des vertébrés au
Maroc. Ce livre rassemble une douzaine de
chapitres qui sont les contributions de nombreuses équipes de paléontologues chacune
dans son champ de spécialisation. Le lecteur
est introduit, dans un ordre chronologique,
aux principales thématiques de la paléontologie des vertébrés développées au Maroc
depuis environ un siècle de recherche scientifique dans ce domaine. Les différents chapitre
procurent un aperçu historique et les développements récents concernant les thématiques
abordées. Les textes sont amplement illustrés
et accompagnés d’une bibliographie exhaustive. En tant que tel, le livre ne vise pas seulement à donner un aperçu sur les principales
thématiques de la paléontologie des vertébrés marocaine aux spécialistes, mais il peut
aussi constituer un ouvrage de référence aux
étudiants et aux jeunes chercheurs et les aider
à mieux appréhender les différents domaines
de recherche en paléontologue des vertébrés
marocains.

Coordinateur de l'ouvrage : Samir Zouhri est Professeur de paléontologie à la Faculté des Sciences Aïn Chock, Université Hassan II de
Casablanca, Maroc. Titulaire d’un doctorat de l’Université de Paris VII, soutenu en 1992 au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
il a intégré le Département de Géologie de la Faculté des Sciences à Casablanca où il a soutenu son ”Doctorat d’Etat” en 2002. Parallèlement à ses activités d’enseignement et de recherche, Samir Zouhri a assuré dans sa Faculté la fonction de Directeur du Laboratoire de
Géosciences (2005-2010) et celle de Chef du Département de Géologie (2004-2010).
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