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Perspectives de développement de
partenariats euro-méditerranéens
universités marocaines: cas de l’UMI, Meknes
Contexte:
• Le Maroc , pays de voisinage bénéficiant du statut avancé
avec l’UE (adopté depuis le 13 octobre 2008) ;
• En 2010: mise en place du plan d’action pour la mise en
œuvre du statut avancé «PASA» qui constituera la feuille de
route de la coopération entre les deux parties pour la période
2013-2017.
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Objectifs du PASA
• Permettre le renforcement du dialogue politique
entre le Maroc et l’UE,
• Consolidation des relations économiques et
commerciales en perspective de l’établissement
d’un Espace Economique Commun,
• Raffermissement du dialogue et de la
compréhension entre les peuples,
• Accroissement de l’appui financier de l’UE à
travers des programmes d’appui aux efforts
entrepris par le Royaume aux niveaux politique,
économique et social.
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Coopération bilatérale, dans le domaine de
l’enseignement supérieur entre le Maroc et l’Union
européenne

Deux Projets stratégiques:
• 1. Jumelage institutionnel recherche
scientifique
• 2. L'enseignement supérieur dans le
programme "réussir le Statut Avancé »
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1. Appui au Système National de la Recherche (SNR)
au Maroc pour une intégration à l'Espace Européen de
la Recherche (EER)

•

Cadre du projet :
– Ce projet, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, depuis 2003, du
programme d'appui à l'accord d'association (PAAA, ou P3A) entre le
Maroc et l'Union européenne, négocié dans le cadre de la Politique
européenne de voisinage.
Objectifs :
– favoriser la création des conditions nécessaires à l’intégration du SNR
marocain dans l’EER, à travers un rapprochement avec les standards
législatifs, réglementaires, institutionnels, organisationnels et
méthodologiques, selon une approche unifiée par la communauté
des chercheurs de l’UE
– Durée : 24 mois (mai 2011 – Juin 2013)

– Budget : 1,35 millions d'euros, financé par l’UE
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•

2. L'enseignement supérieur dans
le programme "réussir le Statut
Avancé
Budget: 180 millions d'euros

•

9 secteurs prioritaires:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normes industrielles
Transports
Pêche maritime
Agriculture
Emploi
Eau
Enseignement supérieur
Protection des consommateurs
Promotion des droits humains
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Programmes d’appui à la coopération
universitaire : cas de l’Université Moulay Ismail,
Meknès
Historique:
• L’UMI, université publique créée en 1982, régie par la
loi 01-00 portant organisation de l’Enseignement
Supérieur,
• Une Université ancrée dans l’Histoire d’une ville
impériale classée par l’UNESCO, patrimoine mondiale
de l’humanité (depuis 1996). Elle fût la capitale durant
le règne du Sultan Moulay Ismail (1672-1727).
• L’Université Moulay Ismail de Meknès qui porte le nom
de ce glorieux Sultan, est aujourd’hui l’une des grandes
universités du Maroc.
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L’UMI dans sa région:
Une université du centre nord du Maroc,

Meknès *

1ere université publique de la région
Meknes Tafilalet (l’une des 16
régions au Maroc);



Plus de 2 Millions d’habitants

 Superficie 79 210 km²
 Potentiel économique :
Agriculture –Agroalimenta;re,
Exploitation minière,
Tourisme.

Profil de l’Université Moulay Ismail

UMI en
chiffres

Cursus et
diplômes

• 42000 étudiants inscrits (dont 50,73% sont des femmes )
• 758 Enseignants (dont 18,86% sont des femmes)
• 468 Personnels administratifs ( dont 33.54% sont des femmes)
• 8 établissements sur 02 sites universitaires : 6 sur Meknes et 2 à
Errachidia à 350 km, (Prochainement, 1 nouveau site à Khenifra)

• 10 ans depuis l’alignement au processus de Bologne: système
LMD;
• 115 formations undergraduates, 40 FD,
• Diplômes nationaux (L, M, D, DUT et Diplôme d’Ingénieur),
Diplôme d’université et écoles d’été (formations spécifiques pour
étudiants étrangers américains et autres)

Bordaux, conférence 04 juin 2013

Profil de l’Université Moulay Ismail

Partenariat

• nouveau cadre de certification et de reconnaissance des
diplômes à travers:
• des doubles diplômes (accords spécifiques sur des
formations spécifiques: cas du Master Géosciences avec l’U.
d’Orléans , Bachelor avec l’U. dAachen)
• La reconnaissance des cursus académiques (conventions
Erasmus Mundus depuis 2011, Averroes et Mare Nostrum)
• Les conventions de thèse en cotutelle.

mobilités

• Mobilités des étudiants et enseignants chercheurs 2012 -2013:
• 127 mobilités estudiantine (sortante et entrante);
• 350 mobilités Enseignants chercheurs (plan d’urgence et autre
programmes bilatérale ou multilatérales en particulier programme
IRSES)
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Les coopérations universitaires:
Quelles stratégies et visions?
• L’UMI est pleinement intégrée dans les politiques
nationales pour une meilleure ouverture sur le
système d’enseignement supérieur européen,
• Ouverture inscrite dans les priorités du projet de
développement du Président de l’Université
2011/2015; des priorités nationales du ministère
de l’ENssupFCRS en relation avec le PASA ;
• Elle s'inscrit dans une volonté de construire des
coopérations durables, soutenues par des
programmes de recherche et repose sur des
formes de partenariats interdisciplinaires:
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Les coopérations universitaires:
Quelles stratégies et visions?

Quel type de partenariats
à travers

renforcement des
Création d’un cadre
adhésion aux
coopérations
plus large de
consortiums dans
bilatérales
certification et de
des projets
multilatérales et/ou
reconnaissance des
européens conjoints
transnationales
diplômes
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restructuration de
son système
national de RS en
synergie avec les
alliance en cours de
formations dans
l’espace
euroméditerranéen

Coopération Universitaire: renforcement du réseau de coopérations
bilatérales /multilatérales de l’UMI (138 accords de coopération)
France: 65

Espagne: 11
Italie: 8
Allemagne: 5
Belgique: 5
Portugal: 3
Suisse: 2

Pologne: 2
Canada: 1

Romanie: 1
Slovénie: 1

USA: 7

Liban: 1
Tunisie: 1
Mauritanie: 2
Sénégal: 1
Yémen: 3
Malaisie: 1
Indonésie: 1

Brésil: 1

PNUD: 2

Université Moulay Ismail

Coopération universitaire et Mobilité à l’UMI
Mobilité = dénominateur commun de 3 grands champs de la dimension internationale:

Formation

Recherche
M

Gouvernance

Pourquoi le réseautage?
• Œuvrer pour le rayonnement à l’international;
• Augmenter le flux financier ;
• Participer à des réseaux institutionnels de coopération et d’échange
d’expériences;
• Soutenir la création de parcours internationaux de formation (doubles
diplômes, diplômes conjoints…);
• Rechercher les partenariats stratégiques sur actions définies;
• Encourager la Mobilité en soutenant:
– Les échanges d’étudiants et d’enseignants chercheurs
– La participation aux manifestations internationales
– La formation continue et la formation par la recherche (thèses en
cotutelle ).

L’ouverture de l’UMI s’appuie sur un réseau
constitué de différents partenaires
• Consolidation des partenariats européens existants
• Exploration de nouveau horizons géographique en Asie, en Amérique
Latine et en Afrique (Malaisie, Indonésie, Turkie, Brésil , Inde et Chine (en
cours de négociation).
• Renforcement du partenariat Sud-Sud notamment avec les pays arabomusulmans (Tunisie, Egypte, Algérie, Mauritanie , Yemen , etc.).

Maintenir vivant le Réseau de Partenariats et Valoriser
la Complémentarité .

Coopération universitaires et
recherche scientifique
• Promotion du réseautage comme levier de
développement de la Recherche.
• Intégration
à
de
nouveaux
réseaux
internationaux dans le cadre des programmes
de la coopération internationale
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Structuration de la recherche scientifique à
l’UMI : 135équipes/19 Labortoires/05 CEDoc
Effectif d'Enseignants Chercheurs intégrés dans les Structures
de Recherche accréditées à l'UMI
273

Globalement 22% d’EC sont non intégrés
dans une équipe de recherche

248
91%

103
153

53
82
80%

FS

29
49
92%

FSTE
ENSAM

25
86%

86
84
55%

EST

20
55
64%

FLSH
FSJES

18
90%

FPE
Enseignants Chercheurs Intégrés dans les Structures de Recherche
Total Enseignants Chercheurs
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Axes stratégiques
•
•
•
•
•
•
•

Biosciences (PAM, BioTech…)
Matériaux & applications
Environnement DD
Sciences de l’ingénieur
Modélisation et simulation
Sciences Humaines & Sociales
Sciences juridiques et économique
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Vers une intégration de ses équipes dans les réseaux
nationaux et internationaux,
• l’UMI participe via ses équipes à plusieurs programmes de coopération:
 Programmes des Actions Intégrées (Comités mixtes ou A-I. maroco-françaises (PHC
Volubilis et Maghreb) , A-I. maroco-espagnoles, A-I. maroco –tunisiennes, marocoégyptiennes (coordoné par l’UMI);
 Programmes PRAD, PICS, IRD (Corus…),
 Programme Euromed Heritage
 Programme Tempus, Erasmus Mundus
 Programme Cadre de Recherche et de Développement 7ème PCRD
 Programmes de l’Agence Universitaire de la Francophonie;
 Programme de l’Agence de l’Energie atomique
 INSERM, IRESEN, l’agence nationale de l’Energie,
 Programme Suédois de recherche
 Programme de la convention d’Echange entre le CNRST Maroc et ses homologues en
Europe: (CNRS France, CNR italie, FCT, Portugal CSIC Espagne, tout récemment ONRT
de Hongrie);
 Le programme OMJ (un projet retenu AO 2013 avec l’U. d’Orlans)
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Vers une internationalisation de sa
recherche
• Adhésion aux unités mixtes internationales
• 04 Avril 2013: Signature de la lettre d’entente pour la
mise en place d’une extension géographique et l’Unité
mixte internationale: Géorgia TECh:
• Consortium: Géorgia Tech (USA) Signature de l’accord à l’occasion
de la visite du Président de la République française au Maroc
•
•
•
•
•

CNRS France
UMI Meknes
UCA Marakech
U. Med V rabat
U. Internationale de Rabat
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la coopération internationale comme levier du développement
de la recherche: Projets de recherche financés dans le cadre des
Programmes de coopération Internationale
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Répartition des projets de l’UMI financés
dans le cadre des programmes de
coopération bilatérale : en 2012-2013 par
pays
50% projets avec la
France

France
Espagne
Italie
Portugal
Allemagne
Belgique
Suede
Hongrie
Egypte
Tunisie

16
14
12
10
8
6
4
2
0

2010
2012
2010

2011
2012

Evolution des accords signés par régions dans le monde

Participation de l’UMI au programme Tempus:
33 participation AO 2013 (clos le 26 mars 2013)
04 projets en cours en 2013
Type de programme

Intitulé du projet

Coordonnateur

530430-Tempus
530430Tempus--1-2012
2012-1-Fr
Fr--SMHES

*Passeport Numérique de Compérences pour amélioréer
l'insertion professionnelle des lauréats de l'Enseignement
Supérieur marocian (P@lmes
P@lmes))

Université de Savoie

530366-Tempus
530366Tempus--1-2012 Strengtjening Innovation Strategy and Improving the Technology
Université de Murcia
ES-- -JPHES
ES
Transfer in the Water Technology Sector of Morocco (NORIA)
530716--Tempus
530716
Tempus--1-2012
2012-Instruments at Support of Labor market And Higher education Consortium Alma Laurea
Laurea,,
1- IT
IT--SMHES
(ISLAH Project)
Italie
530495--Tempus
530495
Tempus--1-2012
2012-- Mise en place d'un Service de Système d'Information Opérationnel
Université Hassan 1 Settat
MA--SMGR
MA
“Mission”
Tempus IV JPGR 511012511012Nouveau enjeux
enjeux,, nouvelles organisations pour les Facultés des
Université de Limoges 2010
Sciences et Techniquesdu maroc «MODEGOV»
France
Tempus IV SMGR
Graduate’s Insertion and Assessment as Tools for Moroccan Higher
Consortium AlmaLaurea
159238--2009
159238
Education Governance and Management "GrInsA
GrInsA””
Italie
Tempus IV JPCR 144968144968Université de Aristotle
Master’s Course on Cultural heritage
2008
Grèce
Master GL Coopération Europe Maghreb des Université en Réseau
Université le Havre Tempus IV SMGR
(CEMUR
CEMUR))
France
Tempus IV JPGR 144789144789Université Alicante Strengthening Institutional Capacity in Arab Countries (ALTAIR)
(ALTAIR)
2008
Espagne
Tempus (MSC)(MSC)Coimbra--Group
Coimbra
Bordaux,Reform
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University
Proces
“Re“Re
-form”
M012B06"
(Bruxelles
Bruxelles))

Participation à l’UMI aux projets 7eme PCRD: 05
projets financés 2013
Type de programme

Intitulé du projet

Coordonnateur européen

7eme PCRDPCRD-IRSES

Training and collaboration on material
development and process improvement in oil
and sugar production
Oil and sugar

Université Catholique de
Louvain

7eme PCRD Collaborative
Project

Arimnet-APMED

CIRAD Montpellier

7ème PCRD - IRSES Project

Man and Environments in Morocco during
quaternary

Musueum d’histoire
naturelle

7eme PCRDPCRD-IRSES

Spring Arab

Université Paris 8

7eme PCRDPCRD-IRSES

Disquise Rituel Music DRUM

Université de Bologne

7ème PCRD - Collaborative
Project n°217226
7ème PCRD - Collaborative
Projet n° 212458
212458--2001

Translation, Migration and transformation:
Multi level Analysis of Migrant
Transnationalism.. « Trans
Transnationalism
Trans--Net »
Technologies and tools to prioritize
Assessment and diagnosis of air pollution
impact on immovable and movable Cultural
Heritage MEMQUAT
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Université de tampere Finlande
Consiglio Nazionale delle
Ricerch,, Bologne - Italie
Ricerch

Participation de l’UMI au programme Erasmus Mundus
(03 projets soumis A.O 2013* / 03 projets financés, des mobilité en cours)
Institulé du projet

Coordonnateur
européen

statut

Medum*

U. P.V
Montpellier 3
(France)

Soumis A.O13-14/ UMI
Membre a part entière

Sirocco*

U. Toulouse
(France)

soumis 2013-2014/ UMI
Membre a part entière

Alfihri II*

U. Deusto
(Espagne)

Soumis 2013-2014: Membre
associé

Mare Nostrum

U. Murcia
(Espagne

Financé/ UMI Membre a part
entière

Alfihri I

U. Deusto
(Espagne)

Soumis 2013-2014: Membre
associé

Averoes II, III et IV
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U. Montpellier 2

Financé, UMI Membre associé

Vers une internationalisation de ses Formations
Double Diplômes (DDI), Diplômes conjoints,
•

•

Projets réalisés 2009
2009--2010
2010::
– Master Administration des Entreprises en Partenariat avec l’Université de
Sud Toulon Var
– Licences Pro Banques et Assurances en Partenariat avec l’Université de
Sud Toulon Var
Total: 02
Projets en cours 2011
2011--2013
2013::
– Master Spécialisé Ressources Minières et Energétiques en Partenariat
avec l Université d’Orléans
– Bachelor of Sciences in Applied Chemistry en Partenariat avec la FHAachen
– DUT Carrières Sociales en Partenariat avec l’Université de Tours
– Bachelor en Electro-energie avec l’U. d’ Aachen
– Filière Ingénieur: génie civile et mécatronique (U. d’Orléans, France)
Total 05

Evolution du nombre de doubles diplômes Internationaux
6
5
4

2010

3

2011
2

2012

1
0
Nbre de DDI

CONVENTIONS DE COTUTELLE INTERNATIONALE DE THÈSE
Plus de 45 Conventions de cotutelle internationale de thèse sont signées
D’ autres conventions sont en cours de négociation
Etablissements de
l’UMI contractant une
cotutelle
•
•
•

•
•

Faculté des Sciences (FS)
Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines (FLSH)
Faculté des Sciences
Juridiques Economiques et
Sociales (FSJES)
Ecole Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers (ENSAM)
Faculté des Sciences et
Techniques – Errachidia
(FSTE)

Domaines
d’application

Universités Françaises
contractantes

Sciences humaines et sociales
•
Sciences économiques
*36 Conventions
Sciences physiques
Sciences de l’ingénieur
Sciences biologiques
Sciences mathématiques
•
Sciences juridiques
•
Sciences de la terre
•
Sciences de l’environnement
•
Sciences de chimie
Domaine auto productique

•

Université de Metz,
Bordeaux, Perpignan,
Toulouse, Paris Sud, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Rennes
INSA de Rouen
Université de Havre
Université de Toulon-Var
Université de Caen Basse
Normandie
Université Sophia Antipolis
de Nice

Réflexions
• En 2013 : Les assises de l’enseignement
supérieur et de la coopération internationale
(= vers une nouvelle restructuration et une simplification du
système national de la recherche scientifique);

• pour une plus grande compétitivité et une
meilleure visibilité de notre système
d’enseignement supérieur à l’international
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Réunion du 23 mai regroupant tous les acteurs de la coopération
franco-marocaines en exécution de la feuille de route (2013-2015)
signée entre les ministres de l’enseignement supérieur des deux pays

• Présentation du nouveau paysage de la recherche en France,
l’expériences des alliances thématiques de la RS
• Présentation du système national de la recherche au Maroc,
discuter des contours d’une structuration appropriée
favorisant les synergies entre la RS universitaire et la RS
sectorielle
• Etablir le bilan de la coopération scientifique FrancoMarocaine, quelles perspectives à développer pour une
nouvelle perspective partagée
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Recommandations/conclusions
• Convergence vers l'acquis et les opportunités
de coopération offertes par l'Union
européenne ;
• Renforcer l'assurance qualité dans les projets
de coopération ;
• Renforcer la mobilité des étudiants,
chercheurs et universitaires;
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Les lauréats du bachelor en DD avec
l’U. d’Aachen (Allemagne)

• Nous contacter:
www.umi.ac.ma
Email: n.handaq@umi.ac.ma
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