23 Mai 2016
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE EE (France) ET L’UHS (Maroc)

1Signature de la convention par le Pr A.
NEJMEDDINE, Président de l'UHS et le
Dr J.BERGERON, Présidente EE

Dans le cadre de sa 6ème journée de la Recherche intitulée « Pour un
développement de la recherche en Sciences sociales », l’université Hassan 1er
inaugurait le 23 mai 2016 sa MSH (Maison des Sciences de l’Homme). Première
MSH au Maroc, cet établissement aura pour mission de développer des
programmes de recherche inscrits dans des partenariats institutionnels et
scientifiques. Elle contribuera à l’internationalisation de la recherche par la
mobilité et l’accueil de chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et
participera ainsi à la valorisation et la diffusion de la recherche sur le territoire
Marocain.

A cette occasion une convention de partenariat a été signée entre Erasmus Expertise et l’Université Hassan
1er ouvrant sur différentes voies collaboratives…



Développement d’activités de recherche et culturelles
Mutualisation et renforcement des réseaux au service de la mise en œuvre d’activités scientifiques
sur l’espace euroméditerranéen de l’enseignement supérieur
 Mutualisation des compétences en sciences humaines et sociales
Intervention de la Présidente d’EE ….

« Monsieur le Président, Chers Collègues, Mesdames, Messieurs,

2Intervention de J.BERGERON, Présidente EE

Le réseau Erasmus Expertise est particulièrement heureux de la signature de
cette convention avec l’Université Hassan 1er. Ce nouveau partenariat nous
conforte dans notre mission principale en euroméditerrannée. Notre réseau est
avant tout au service du développement de l’espace international de
l’enseignement supérieur et de la recherche avec une forte implication dans les
Sciences Humaines et Sociales qui constituent de mon point de vue la toile de
fond de l’ensemble des disciplines scientifiques. Plus que jamais dans le
contexte géopolitique mondial que nous vivons à l’heure actuelle, les SHS nous
permettent de comprendre, d’analyser pour mieux agir et donner une lisibilité
non simplificatrice des situations rencontrées. Je souhaite que notre partenariat
nous permettent synergie, échanges, confrontation de points de vue au service
de la recherche et de la circulation des savoirs en Euroméditerranée et au-delà
et conforte les liens très forts qui nous unissent à votre pays »

3Inauguration MSH en présence de Mme La Ministre Déléguée
ENSUR Maroc

