CONVENTIONS

DE COOPERATION INTERNATIONALES

CONCLUES PAR L’UNIVERSITE

2000-2021

L’Université ou l’Organisme étranger co-contractant

Date de
signature de
la convention

Domaine d’application de la convention

-

Université pour Etrangers de Pérouse- Italie

2020
-

-

26/03/2021

IBN TOFAIL

Développement des activités de recherche dans
les domaines des sciences humaines et
sociales, de la communication, des relations
internationales et de langue et la culture
italiennes
Production conjointe de publication, de revues
universitaires et de matériel scientifique
Organisation des réunions d’études, de
séminaires, de colloques et de conférences
Echange d’étudiants pour des séjours d’études,
la participation à des cours, des stages, des
activités de formation et de recherche
Echange d’enseignants, de chercheurs et de
personnel universitaire pour le développement
d’activité didactiques-scientifiques et
d’initiatives culturelles communes

Durée

3 ans

1

Lovely Professional University - India

2020

-

Université De Sevilla - Espagne

2020

-

Université de Caen Normandie - France

Université Mohammed VI Polytechnique – UM6P
Université Cadi Ayyad -UCA
Université Mohammed V – UM5

26/03/2021

2020

-

2020

Developing research projects jointly and avail
finding
Exchange of academic information, materials
and facilities
Students exchange
Faculty exchange
Organizing / particitation in joint symposium,
seminar, conferences, workshops etc
Développement de projets de recherche en
commun.
Des échanges de professeurs, chercheurs,
étudiants, personnel technique et administratif.
Des programmes concernant les études de master
et la recherche.
Echange des expériences et du personnel dans les
domaines de la formation, de la recherche et de la
culture.

Echange de documentation, publications,
matériels, pédagogiques
Echange ou accueil d’enseignants, étudiants et
chercheurs
Utilisation d’équipements en commun
Organisation des colloques internationaux
Organisation de plans de cours coordonnés
Double diplôme (l’ENSA)
La mise en place d’un consortium international
de formation, de recherche et d’innovation, à
terme, à la création d’un centre international

5 years

4 ans

5 ans

4 ans

2

Université Ibn Zohr – UIZ
Université Sultan Moulay Slimane – USMS
Institut de Recherche pour le Développement -IRD
Polytech Lille - France

2020
-

-

Université Sultan Moulay Slimane – Beni Mellal
Université Cadi Ayyad - Marrakech
Université Abdelmalek Essadi - Tétouan
Université Ibn Zohr – Agadir
Et
L’Ecole d’ingénieurs Polytech Angers
University of KwaZulu-Natal - Afrique du Sud

-

La mise en œuvre d’une stratégie commune
dans les domaines de l’enseignement, de la
formation et de la recherche scientifique.

2020

2020

-

26/03/2021

des sciences de la durabilité sur le thème de
gestion durable des ressources en eau, en sol
et végétal dans le contexte des changements
climatiques.
La réalisation de programmes de recherche
et/ou d'enseignement en commun
Les échanges de personnels (enseignants
chercheurs, chercheurs, post-docs, personnels
techniques ou administratifs)
Les échanges d'étudiants (1er cycle, 2eme
cycle, plus particulièrement en formation
d'ingénieur ou doctorats)
Doubles diplômes
Cotutelles de thèse

Staff and student for study and research
Study abroad program
Students exchange programs
Visits by and interchange of staff for research,
teaching and discussions
Exchange of information
Collaborative resources and research activities
Collaborative funding application and specific
project tendering

5 ans

4 ans

5 years

3

Belarusian State University - Biélorussie

2020

-

University of Amsterdam – Pays-bas
Leiden University - Pays-bas
The Mohammed V University - Rabat
The faculty of Governance, Economic and Social
Sciences of UM6P – Ben Guerir

Université Bretagne Sud- France

Convention spécifique : Institut National Des Sciences
Appliquées Centre Val De Loire
Convention spécifique : Institut National Des Sciences
Appliquées Centre Val De Loire
Convention cadre : Institut National Des Sciences
Appliquées Centre Val De Loire
26/03/2021

2019

Exchange of teaching and research personnel
Exchange of students
Exchange of books and literature for teaching
and research purposes
cooperative development of courses and
academic programs
development of joint scientific and/or
technological research projects
Any other activity of mutual interest regarding
academic or scientific and technological
research matters
Zeytun Academic Exchange: student exchange
program between UVA, LEINDEN, UIT,
FSJESS and UM6P

2019
-

Recrutement des étudiants de l’ENSA de
Kenitra dans la spécialité génie industriel et
Mécatronique de l’ENSIBS.
Double diplomation
Mobilité des enseignants des spécialités
concernés par la double diplomation

2019

-

Programme d’échange d’étudiants

2019

-

Programme de double diplôme

-

Echanges d’étudiants
Echange d’enseignants, de chercheurs et de

5 years

2 years

5 ans

5 ans
5 ans

4

2019

-

L’Université d’Etat de Sébastopol – Russie

2019

-

-

Ecole Nationale Supérieur de Chimie Lille (ENSCL)France

Université Polytechnique hauts de France (l’accord
d’échange d’étudiants) - France
26/03/2021

2019
-

2019

personnels techniques et administratifs
Coopération en matière de formation continue
ou spécialisée
Coopération en matière de recherche et
développement
Réalisation des programmes de doubles
diplômes
La direction de thèses en co-tutelle.
L’élaboration et la réalisation des programmes
d’enseignement ;
L’échange d’étudiants et de doctorants ;
L’échange des employés (professeurs,
enseignants-chercheurs, personnel
administratif et techniques) ;
L’organisation et la réalisation des projets
communs, des conférences, des séminaires,
des tales rondes et d’autres événement en
matière d’enseignement, le développement des
relations culturelles internationales.
Accompagnement pour la mise en place de
l’Ecole Nationale de Chimie de Kénitra
(ENSCK).
Renforcement des relations scientifiques et
pédagogiques en vue de développer de la
recherche et de l’enseignement supérieur.
Chaque université s’engage à échanger des
étudiants individuellement pour un semestre
ou une année universitaire.

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5

-

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

-

2019

Université Polytechnique hauts de France (l’accord
cadre) - France

Université de Lorraine- France

-

2019

-

2019

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

2019

Université Polytechnique Haut-de-France (Convention
spécifique)
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 - France

2019
2019

-

26/03/2021

Chaque université à la possibilité d’envoyer
jusqu’à 2 étudiants chaque année ou jusqu’à 4
étudiants pour un semestre.
Création et animation d’un espace
d’innovation/ tiers-lieu de type FabLab
Initiation à l’impression 3D : de la conception
à la fabrication.
Collaboration universitaire au niveau des
professeurs et étudiants dans les domaines de
la recherche et de l’enseignement.
Elaboration des programmes d’échanges et des
activités de recherche.
Echange de professeurs, chercheurs et
étudiants.
Organisation des activités de recherche,
missions, conférences et séminaires.
ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺎرات دراﺳﯿﺔ ودورات ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ
و ﺛﻘﺎﻓﻲ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻤﻲ
إﻧﺠﺎز ﺑﺤﻮث ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
Création d’un institut des Sciences et des
Métiers du sport (ISMS) localisé au campus
universitaire de l’UIT.
Protocole spécifique d’échange d’étudiants
Pour objectif d’établir les termes du
programme d’échange d’étudiants.
Exchange of teaching staff and researchers ;
Joint projects related to area of mutual

-

5 ans

5 ans
-

6 ans
5 ans

6

An-Najah National University- Palestine

2019

-

Schmalkalden University Of Applied Science
Germany

2019
-

The University Of Rome Tor Vergata
Italie

2018

-

26/03/2021

interest ;
Joint development of research projects, with a
particular focus on area of mutual interest ;
Joint organisation of scientific and cultural
events, including conferences and seminars ;
Interchange of information and of academic
publications ;
Exchange of members of their technical and
administrative staffs ;
Shared courses and subjects.
Promoting the contact and the exchange
between the students ans the academic staff
between both institutions ;
Enhancing mobility in undergraduate
programmes ;
Cooperation in teaching and research work.
Exchange of visits by experts;
Exchange of information, documentation and
scientific publications;
Study meeting, seminars and courses;
Exchange of students (graduate, PhD and
postgraduate);
Exchange of administrative staff;
Joint implementation of research projects;
Drawing up of common study programs aiming
joint degree at all levels, recognized by both

3 ans

5 ans

5 years

7

University of Salerno
Italie

2018

-

-

institutions.
Coopération dans la réalisation de la recherche
scientifique ;
La participation à des conférences
internationales, des séminaires, des réunions
académiques organisées par l’une des parties ;
L’échange de programmes ;
L’échange d’universitaires ;
L’échange d’étudiants…

Coopération dans la réalisation de la recherche
scientifique ;
- La participation à des conférences
internationales, des séminaires, des réunions
académiques organisées par l’une des parties ;
- L’échange de programmes ;
- L’échange d’universitaires ;
- L’échange d’étudiants…
Mise en place d’une double diplomation pour les
élèves ingénieurs de l’ENSA.
Mettre en partage leurs ressources pédagogiques et
scientifiques.

5 ans

-

University of Calcutta
Inde

2018

Université Bretagne Sud - France

2018

Consortium des Universités Euro-Méditerraneennes :
Tethys
Accord du Consortium Africain Universitaire pour le
développement de l’enseignement virtuel

2018
2018

Développement de l’enseignement virtuel.
-

26/03/2021

Indéterminé

5 ans
5 ans
3 ans

Exchange of Professors, researchers and
students;

8

Ain Shams University Cairo- Egypt

2018

-

Universiti Sains Islam
Malaysia

2018

-

-

Université Maritime de Constanta - Roumanie

2018

Libero IIstituto dell’Arte Gelatiera- Italy

2018

26/03/2021

Exchange of information, curricula, references,
research papers and publications;
Organizing conferences, seminars, symposia,
lectures and workshops;
Collaboration in joint research projects and
joint supervision of Master, Engineering degree,
PhD degree and Professional diplomas.
Coopération dans la réalisation de la recherche
scientifique ;
La participation à des conférences
internationales, des séminaires, des réunions
académiques organisées par l’une des parties ;
L’échange de programmes ;
L’échange d’universitaires ;
L’échange d’étudiants…

Les deux parties envisagent une coopération dans les
domaines des sciences et de la technologie ainsi que
dans d’autres domaines de formations communes
aux deux universités.
Mise en place d’un programme de formation
continue pour le perfectionnement des intervenants
dans les domaines tels que : l’Ingénierie

5 years

1 an

5 ans

4 ans

9

agroalimentaire, la qualité et la production.
PSA Automobiles SA
Georgia Tech lorraine
Université internationale de rabat
Mississippi state university research and technology
Université Mohamed v
Université Cadi Ayyad
Ecole Centrale Casablanca
The Euro- Mediterranean university of fes (UEMF)
through its component INSA-EM
Institut Lafayette
Le Centre national de recherche scientifique-FRANCE

2018

Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale
France

2018

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) France

2018

Set up a common research structure called
“OPENLAB” in order to develop skills and research in Undetermined
technological innovation in the field of electro
mobility supply chain, and renewable energies.

Convention d’application pour les échanges
étudiants, de personnels, la Formation continue et la
recherche
Collaboration dans le cadre de la recherche, de
l’enseignement et de la Formation ainsi que dans la
diffusion des connaissances scientifiques et de la
culture.
-

Ecole Supérieure de Management et d’Informatique
(ESMI-Sup Management)

26/03/2021

2018

-

Coopération dans la réalisation de la recherche
scientifique ;
La participation à des conférences
internationales, des séminaires, des réunions
académiques organisées par l’une des parties ;

5 ans

5 ans

3 ans

10

Mauritanie
Ostfalia Hochschule Fur Angewandte Wissenschaften
Hochschule Braunschweig/Wolfenbuttel, University Of
Applied Sciences- Faculty Of Computer Science Germany
GIP Campus ESPRIT Industries, Groupement d’intérêt
Public - France
Université de Sapienza – ROME - ITALY

2017
2017

2017

-

Accueil des étudiants doctorants, ingénieurs et en
Master.
-

Université Bretagne Sud- France

2017

2017

-

-

26/03/2021

Echange de professeurs de chercheurs et
d’étudiants ;
Formation d’enseignants et chercheur ;
Echange d’information et de documentation.

Collaborer en vue d’étendre et approfondir leurs
relations scientifiques et pédagogiques et
d’approfondir leur coopération en vue de contribuer
au développement de la recherche et de
l’enseignement supérieur.
-

Université degli studi di Napoli- ITALY

L’échange de programmes ;
L’échange d’universitaires ;
L’échange d’étudiants…
L’échange de programmes ;
L’échange d’universitaires ;
L’échange d’étudiants…

Coopération dans la réalisation de la recherche
scientifique ;
La participation à des conférences
internationales, des séminaires, des réunions
académiques organisées par l’une des parties ;
L’échange de programmes ;

4 ans
4 ans

5 ans

5 ans

3 ans

11

Istanbul Aydin University - Turquie

2017

Hochschule Fur Technik Und Wirtschaft Berlin
GERMANY

2017

-

-

Université Telematique Internationale UninettunoITALIE

2017

-

-

-

26/03/2021

L’échange d’universitaires ;
L’échange d’étudiants…
Echange de professeurs – chercheurs, étudiants
et staff administratif ;
Collaboration dans des projets de recherche ;
Organisation conjointe des séminaires,
conférence et événement scientifiques ….
Formation, Recherche scientifique et
coopération ;
Echange de professeurs – chercheurs, étudiants
et staff administratif ;
Echange d’information et de documentation.
Collaborer dans des programmes e recherche
et d’échange des professeurs ;
Créer conjointement des cours de
Licence/Maitrise et Master à Distance pour les
Facultés d’ingénierie, Economie, Lettre,
Psychologie et Sciences de la Communication ;
Créer conjointement des Cours Professionnels
(cours de perfectionnement, Masters
Universitaires de I et II niveau) ;
Offrir aux étudiants de l’UIT la possibilité de
s’inscrire aux cursus de Licence et de Master à
Distance de UNINETTUNO existantes, pour
obtenir un diplôme européen et aussi Crédits

5 ans

5 ans

3 ans

12

 اﻟﺻوﻣﺎل- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓروﻧﺗﯾر
ﺟﺎﻣﻌﺔ ار�ﺲ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﺗﺮﻛ�ﺎ

2017

Universitaires ECTS – European Credit Transfer
System.
ف
،�وﺛﻘﺎ
�ﻋﻠ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﻫﻮ ر�ﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون
ي
ي
.وﺗبﺎدل اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻠبﺔ

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة

2017

ف
،�وﺛﻘﺎ
�ﻋﻠ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﻫﻮ ر�ﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون
ي
ي
.وﺗبﺎدل اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻠبﺔ

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة

-

Planeta DeAgostini Formation Maroc S.A

2017

-

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮان بﺠﺎ�ﺮﺗﺎ
اﻻﻧﺪوﻧ�ﺴ�ﺔ

26/03/2021

2017

L’accompagnement de l’installation des
établissements d’enseignement supérieur du
Groupe et de ses activités dans le domaine de
l’enseignement supérieur au Maroc
L’échange d’étudiants et d’enseignants
chercheurs ;
L’échange d’expertises dans les domaines de la
formation supérieure, de l’innovation
pédagogique, de la recherche scientifique,
La participation à des séminaires et
d’enseignement,
Publications conjointes.

ف
،�وﺛﻘﺎ
�ﻋﻠ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﻫﻮ ر�ﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون
ي
ي
وﺗبﺎدل اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻠ�ﺔ وﺗﻨﻈ�ﻢ ز�ﺎرات دراﺳ�ﺔ ودورات ﺗﻜ��ن�ﻪ
ت
ﻣﺸ�ﻛﻪ وﺗﻨﻈ�ﻢ ﻧﺪوات ﻋﻠﻤ�ﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ي ن
ﺑن
و�ﻧﺠﺎز بﺤﻮث
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮان
ين
. اﻟﻠﻐﺘن اﻻﻧﺪوﻧ�ﺴ�ﺔ واﻟﻌ���ﺔ
بﺠﺎ�ﺮﺗﺎ اﻧﺪوﻧ�ﺴ�ﺎ ودﻋﻢ ﺗﻌﻠﻢ

5 ans

5 ans

13

Université Santiago de Compostela
Espagne

2017

-

Haute Ecole de la Province de LIEGE
Belgique

2017
-

Ministère de l’Education, de la Culture et du Sport au
Royaume d’Espagne

Fundacion Mujeres Por Africa Espagne

Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Alés
France

26/03/2021

2017

2017

2017

Echange de professeurs de chercheurs et
d’étudiants ;
Formation d’enseignants et chercheur ;
Echange d’information et de documentation.
Echange d’enseignants et chercheur
universitaires qui participeront à des
conférences, à des symposiums et à des
colloques ;
Echange de documentation sur les programmes
d’études et de renseignements sur la recherche
et ses applications dans les disciplines
auxquelles s’intéressent les deux partenaires.

L’objectif de cet accord cadre est l’implantation d’un
centre de Documentation de la langue Espagnole
(désormais dénommé « Extension ELE ») à
l’Université Ibn Tofail de Kénitra.
Définir des lignes directrices pour la Coopération
entre les Entités collaboratrices et la réalisation de
projets conjoints en Afrique.
Définir les modalités de fonctionnement et le
processus administratif d’accueil permettant aux
étudiants de Mines Alés e aux étudiants de l’ENSA
Kénitra de s’inscrire dans un programme d’ingénierie

2 ans

5 ans

4 ans

1 an

5 ans

14

à des fins d’obtention d’un double diplôme.
Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY d’ABIDJANCocody- cote d’Ivoire

2017

Possibilité de participation des enseignants de l’UFRSTRM de l’Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY à
différents jurys ou soutenances organisés par la
Facultés des Sciences de Kenitra.
-

Université MUS ALPARSLAN – République de TURQUIE

Framework Coopération Agreement « OPENLAB »

L’Organisation islamique pour l'Education, les Sciences
et la Culture ISESCO et l'Université de Sousse
République Tunisienne

2017

2017

16-mai-16

-

Echange de professeurs – chercheurs, étudiants
et staff administratif ;
Collaboration dans des projets de recherche ;
Organisation conjointe des séminaires,
conférence et événement scientifiques ……

Discuss the relevance of undertaking Studies within
the framework of the Openlab and propose them to
the steering committee including in particular the
scientific project as well as its finanacial data.
Etablir et développer une coopération scientifique
qui favorise la mobilité des étudiants, ainsi que
l'élaborer des initiatives de collaboration dans la
recherche et la coopération. Et ce dans le cadre du
programme de mobilité estudiantine appelé
TAFAHUM.

3 ans

5 ans

5 ans

8 mois

L’Objectif de cet accord est de définir les modalités

26/03/2021

15

Avenant à l'accord cadre de coopération universitaire
internationale avec l'Université CAEN NORMANDIEEcole Supérieure d'Ingénieurs de l'Université de CAEN
NORMANDIE

Accord de coopération spécifique avec l'Université de
CORDOUE
Espagne
Avenant à la convention d'application pour un double
diplôme avec l'Université du LITTORAL COTE D'OPALE L'Ecole d'ingénieurs du Littoral cote d'opale
France

Avenant à la convention de coopération avec Institut
Mauritanien de Formation, d’Etudes et de Recherche
pour le développement (IMFERD)

26/03/2021

22-sept-16

09-sept-16

28-sept-16

02-08-2016

de fonctionnement et le processus administratif
d'accueil permettant aux étudiants de l'UIT/ENSA
Kenitra et aux étudiants de l'UNICAEN/ESIX
Normandie de s'inscrire dans un programme de
formation d'ingénieurs à des fins d'obtention d'un
double diplôme.
Etablir et développer une coopération scientifique
qui favorise la mobilité des doctorants, ainsi que la
nécessité d'élaborer des initiatives de collaboration
dans la recherche.
Cet avenant a pour objectif de prolonger la durée de
la convention d'application pour un double-diplôme,
signé le 01 décembre 2014, entre l'Université du
Littoral Cote d'Opale, l'Ecole d'ingénieurs du Littoral
Cote d'Opale et l'Université ibn Tofail, l'Ecole
Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra.
Cet avenant vise à développer la coopération entre le
laboratoire " Environnement, Développement et
Gestion de l'Espace" au sein du Département de
Géographie à la faculté des lettres et des Sciences
Humaines
à Kenitra
et le département
Environnement au sein de l'Institut Mauritanien de
Formation, d'Etudes et de Recherche pour le
développement (IMFERD).

5 ans

5 ans

7 ans

3 ans

16

Institut Mauritanien de Formation, d'Etudes et de
Recherche pour le développement (IMFERD)

02-08-2016

Université du pays basque
Espagne

02-mai-16

Agence Internationale De L'énergie Atomique (AIEA)

26/03/2021

18-avr-16

L'accord entre les deux institutions vise à développer
la collaboration entre l'UIT et l'IMFERD, dans les
domaines de formation et de recherche, les deux
institutions s'engagent à promouvoir et développer:
- les échanges de personnels dans des
programmes
d'intérêt
commun
les
échanges
d'étudiants
dans
des
programmes d'intérêt commun
- la collaboration dans les domaines de
l'enseignement, de la recherche pour le
développement et de l'expertise
- les échanges de documentation universitaires
les activités culturelles au bénéfice des
personnels et des étudiants des deux
institutions.
L’objectif des deux parties est de mettre en œuvre un
programme réciproque d'échanges d'étudiants et
d'enseignants afin de permettre un enrichissement
académique et culturel des deux universités.
L’objectif des deux parties est de mener à bien la
réalisation du projet de recherche, intitulé «
l’optimisation des techniques nucléaires pour évaluer
le statut en vitamine A » qui a été approuvé depuis le
6 février 2015 au 6 février 2019.

3 ans

5 ans

2 ans

17

Université Nationale D'économie De Kharkiv Simon
Kuznets - UKRAINE

Université de Nantes
France

23-mai-16

09-03-2016

Les partenaires entendent promouvoir leur
coopération et leurs échanges dans les domaines de
collaboration suivants, sous réserve des ressources
humaines et financières disponibles :
- Échange
d'enseignants
et
chercheurs
universitaires qui participeront à des
conférences, à des symposiums et à des
colloques ;
- Courtes visites réciproques de membres du
corps
enseignant
et
du
personnel
administratif ;
- Activités communes de recherche et de
recherche appliquée ;
- Échanges d'étudiants dans des formations
diplômantes, à la condition que les critères
locaux d'admission à ces programmes soient
respectés ;
- Tout autre type de collaboration utile à la
réalisation des objectifs du présent accord.
Protocole d'échange d'étudiants entre l'Université de
Nantes et l'Université Ibn Tofail.

5 ans

5 ans

La collaboration entre les parties contractantes a
pour objectif les actions suivantes :
- Echange d'étudiants selon le principe de

26/03/2021
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Université de Nantes
France

09-mars-16
-

-

Université DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA -

Université de CANTABRIA - l'Espagne

Université de CANTABRIA - l'Espagne

26/03/2021

01-févr-16

03-02-2016

03-févr-16

réciprocité dont les conditions de réalisations
seront précisées dans un protocole d'échange
d'étudiants signés entre les parties ;
Echange de spécialistes pour des périodes à
définir à des fins de recherche scientifiques
communes incluant la possibilité de cotutelle
de thèse ;
Collaboration pour la mise en place d'actions
de formation conjointes, de double diplôme
et pour le développement conjoint de
nouveaux programme de Masters et Licence
professionnelle ;
Recherche et suivi des stages industriels.

Cet accord a pour objet de développer des
programmes d'étude conjoints, d'échanger et de
coopérer dans le domaine de l'enseignement, de
former des étudiants et d'effectuer des recherches.
L’objectif de cet accord est d'établir un programme
d'échange d'étudiants dans le but de proposer aux
étudiants participants la possibilité d'internationaliser
leur formation.
L’objectif de cet accord est de développer la
coopération entre l'Université de CANTABRIA et l'UIT
dans les disciplines d'enseignement et de recherche

5 ans

4 ans

5 ans

5 ans

19

afin de promouvoir les bénéfices éducatifs que
chaque institution pourrait obtenir.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮﯾﻒ ھﺪاﯾﺔ ﷲ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ
اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ

Université de Poitiers
France

04-janv-16

16-oct-2015

 وﺗﺒﺎدل،اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ھﻮ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻤﻲ وﺗﻘﺎﻓﻲ
 وإﻧﺠﺎز، وﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺎرات دراﺳﯿﺔ ودورات ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ،اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻠﺒﺔ
 وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺪوات ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت،ﺑﺤﻮث ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ طﻔﯿﻞ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮﯾﻒ ھﺪاﯾﺔ ﷲ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ
. اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ودﻋﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
L'accord entre les deux institutions vise à développer
la collaboration entre l'UIT et l’université de Poitiers,
dans les domaines de formation et de recherche, les
deux institutions s'engagent à promouvoir et
développer:
- les échanges de personnels dans des
programmes d'intérêt commun ;
- les
échanges
d'étudiants
dans
des
programmes d'intérêt commun ;
- la collaboration dans les domaines de
l'enseignement, de la recherche pour le
développement et de l'expertise ;
- les échanges de documentation universitaire ;
- les activités culturelles au bénéfice des
personnels et des étudiants des deux
institutions.
-

26/03/2021

ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة

3 ans

Introduire à Kénitra des formations donnant

20

Chambre de Commerce et d'industrie Pau Béarn
France
& Chambre de Commerce et d'industrie et de services
de Rabat-Salé-Kénitra

11-déc-15

-

-

-

L'institut National Polytechnique Toulouse- France

26-nov-15

L'Université Nice Sophia Antipolis
France

25-nov-15

26/03/2021

lieu à des doubles diplômes français et
marocains ;
Développer dans ce cadre un partenariat de
fond sur les méthodes pédagogiques et sur la
recherche scientifique ;
accompagner l'Université Ibn Tofail pour la
création d'un institut de formation autour des
métiers du sport ;
Développer l'échange d'étudiants et de
professeurs entre l'Université et les
institutions de formation de la CCI Pau Béarn
et son école Supérieure de Commerce et du
Sport.

L’objectif de cet accord est de développer la
coopération entre l'INP Toulouse et l'UIT dans les
disciplines d'enseignement et de recherche d'intérêt
commun, relatifs aux domaines scientifiques
suivants: Bio-géochimie de l'environnement, Sciences
du Sol, Hydrologie et géochimie des bassins versants,
Dynamique et effets des contaminants, changements
climatiques et perturbations anthropiques.
Les partenaires cherchent à promouvoir et
encourager leur coopération et les échanges directe
entre les membres de leur corps enseignant et leurs
Unités de Formation et de Recherche, dans le cadre

5 ans

3 ans

5 ans
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des dispositions du présent Accord-cadre.
Université Uludag-Turquie
Université Yalova- Turquie
Université de Cukurova- Turquie
Université d’IstanbulTurquie

L’Université des Sciences, de Technologie et de
Médecine - Mauritanie

26/03/2021

15-sept-15

Réalisation des programmes d’échanges (Activités,
Etudiants, Staff techniques ou administratifs)

5 ans

15-sept-15

Réalisation des programmes d’échanges (Activités,
Etudiants, Staff techniques ou administratifs)

5 ans

29-sept-15

Réalisation des programmes d’échanges (Activités,
Etudiants, Staff techniques ou administratifs)

5 ans

14-oct-15

Réalisation des programmes d'échanges de personnel
(Etudiants, Staff techniques ou administratifs)

5 ans

11-oct-15

Les deux institutions se proposent de coopérer dans
les domaines de la formation, du perfectionnement
et de l'encadrement par:
- la participation des enseignants chercheurs
des deux établissements aux activités
pédagogiques (séminaires, stages….) ;
- l'association des enseignants chercheurs des
deux établissements dans la définition des
sujets de mémoires de Master et de thèses de
doctorat ;
- l'encadrement conjoint des mémoires et
thèses par les enseignants chercheurs des
deux établissements et leur participation aux

3 ans
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jurys de soutenance.
Avenant à la convention de coopération avec Institut
National des Sciences Appliquées centre VAL DE LOIRE

15-oct-15

Accord de double diplôme
-

Convention de coopération avec Institut National des
Sciences Appliquées centre VAL DE LOIRE
France

16-oct-15

-

02-oct-15
Ataturk University
Turquie

Convention d'application : l'Université de Bretagne
Occidentale (UBO) - France
Convention cadre: l'Université de Bretagne

26/03/2021

-

07-sept-15

07-sept-15

Réalisation de programmes de recherche ou
d'enseignement ;
les échanges de personnel (enseignantschercheurs,
chercheurs,
postdoctoraux,
techniques ou administratifs) ;
les échanges d'étudiants ;
l'échange d'information ;
Organisation de tout type de collaboration qui
pourrait se révéler utile à la réalisation de ces
objectifs.

5 ans

5 ans

The assistance to be provided by each of the
contracting parties will be teaching, research,
exchange of faculty and students, and staff
development, as deemed beneficial by the two
institutions.

5 ans

Convention d'application : Programme de double
diplomation d'étudiants en Master et de Mobilité
d'enseignants-Chercheurs.

5 ans

Instituer et accroitre les échanges culturels,
scientifiques et pédagogiques entre les deux parties

5 ans
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Occidentale (UBO) - France
Institut National des Langues et Civilisation Orientales
Paris

Asean Academy, Graduate School of Chinese Academy
of Social Sciences
Sun Moon University
Corée du Sud

Université de Montpellier 2 Sciences et Technique &
centre national de la recherche scientifique & Ecole
nationale Supérieure de chimie de Montpellier

et de faciliter la mise en place de projets communs.
2015

4-Avr-2015

2015

Domaines d’application : Langues et littératures ;
histoires et géographie ; sciences humaines ; sciences
politiques ; traduction ; terminologie ; didactique ;
sociolinguistique.
L’objectif de la convention est la Coopération et la
mise en place de l’Institut Confucius au sein de
l’Université Ibn Tofail.
-

2014

Development of joint courses and education
programs.
Exchange of graduat and undergraduate
students for study and research.

Convention de délégation de gestion « Unité de
Dessalement et de Dénitratation Membranaire
Couplée à l’Energie Photovoltaïque et à l’Energie
Eolienne »

5 ans

-

5 ans

5 ans

L’objectif global du projet est de produire, par
couplage de l’éolien et du solaire, une quantité
d’électricité suffisante, afin de permettre à l’unité
membranaire de traitement de l’eau de
fonctionnement et de répondre aux besoins

26/03/2021
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quotidiens du Lycée Al Anouar.

Université d’Angers
France

2014

-

Université d’Angers
L’Université du Littoral Cote D’Opale

2014

Université de Technologie de Troyes
France

2014

اﻟﯿﻤﻦ- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺰ

26/03/2021

Application double-diplôme entre l’Université
Tofail et L’Université du Littoral Cote D’Opale.
-

2014

L’échange d’étudiants selon le principe de
réciprocité ;
l’élaboration et la réalisation de thèmes
communs de recherche ;
l’organisation conjointe de conférences et
séminaires ;
l’échange de documents de recherche, de
documents scientifique, d’information et de
publications.
Ibn

L’accueil, l’encadrement et la formation des
étudiants ;
L’échange d’enseignants et de chercheurs
Le
développement
de
collaborations
scientifiques et pédagogiques.

.  ﺗﺒﺎدل أﻋﻀﺎء ھﯿﺒﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﻄﻼب ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮواق اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ طﻔﯿﻞ واﻟﺮواق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺰ
 ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ-

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans
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اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك.

26

26/03/2021

-

Institut français

2014

-

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
إﻧﺪوﻧﺴﯿﺎ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻋﯿﻢ اﻷزھﺮي
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان

L’Université Lille 3 – Sciences Humaines et Sociales
26/03/2021

2014

L’expertise pédagogique et l’ingénierie de la
formation.
La remédiation et l’expertise linguistique.
La promotion des certifications DELF et DALF
en langue française.
La mise à disposition de locaux pour les cours
de langue française.
Le développement de la culture scientifique et
technique.
Le développement des pratiques artistiques.
L’aide et l’information pour la mobilité
étudiante.

إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم
.ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ
. ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى طﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
. و اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى طﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺗﺠﺎه
.اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
.ﺗﺒﺎدل اﻟﺰﯾﺎرات
.ﺗﺒﺎدل اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
.اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ

2014

-

3 ans

-

2 ans

-

-

5 ans

Réalisation de programmes de recherche et /
ou d’enseignement en commun.
27

Charles-de-Gaulle

2013

-

-

L’université Claude
Bernard Lyon 1

2013
-

Institut Cervantes

26/03/2021

2013

-

Echange
de
personnel
(enseignants,
chercheurs,
chercheurs
postdoctoraux,
personnel technique et administratif).
Echange d’étudiants (Licence, Master et
Doctorat).
Stage de recherche pour les étudiants.
Activités culturelles et intellectuelles au
bénéfice des personnels et étudiants
accueillis.
Échange d’informations et de documentation.
Echange des informations relatives à
l’organisation et à la documentation
pédagogique.
Echange d’étudiants;
Organisation de conférences, séminaires et
manifestations culturelles ;
Recherche et développement.

5 ans

5 ans

Etablir un programme de cours de manière
continue.
Organiser des cours pour les six niveaux de
son programme d’études (selon la demande).
Organiser des cours spéciaux de renforcement Renouvelable
du niveau des étudiants de l’Université Ibn chaque année
Tofail, à savoir, des cours de l’espagnol
commercial et des affaires… etc.

28

-

-

-

-

-

Université Nova de Lisbonne
Portugal

2013

-

Echange d’étudiants et d’enseignants
Recherche et activités pédagogiques
Projets conjoints ….

-

Elaboration
et
participation
à
des
programmes de formation et d’enseignement
Elaboration de programmes conjoints de

-

26/03/2021

Offrir à chaque étudiant de l’Université Ibn
Tofail un cours complémentaire d’espagnol en
ligne, AVE (Aula virtual de español), gratuit.
Permettre l’accès gratuit à sa Bibliothèque à
Rabat, ainsi que l’acquisition gratuite de la
carte d’adhérent.
Permettre aux étudiants de l’Université Ibn
Tofail l’accès gratuit à toutes les activités
culturelles figurant sur ses programmes.
Délivrer un certificat de niveau à la fin des
cours ou bien d’assistance aux cours.
Accorder aux étudiants de l’Université Ibn
Tofail une réduction de 30% sur les
inscriptions aux certificats internationaux du
Diplôme d’Espagnol comme Langue Etrangère
(DELE).
Préparer les étudiants de l’Université Ibn
Tofail, qui le souhaitent, aux examens
d’obtention du Certificat du DELE.
5 ans
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Université du Littoral
Cote d’Opale
France

2013

-

British Council

Kongju National University, Gongju, Korea

2013

2013

-

-

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges
France

26/03/2021

2012

-

recherche
L’accueil et le séjour facilités des personnels
de l’établissement partenaire
Co-encadrement des doctorants
Accompagnement et échange dans le
domaine de la nouvelle carte européenne des
formations LMD….
Enseignements
de
l’anglais
pour
l’amélioration
de
l’employabilité
des
étudiants (100 étudiants pour le projet
pilote).
Echange d’étudiants et d’enseignants ;
Elaboration de programmes conjoints de
recherche ;
Organisation de manifestations scientifiques ;
Echange de publications et d’informations
pédagogiques.
Elaboration
et
participation
à
des
programmes de formation initiale et
continue ;
Elaboration de programmes conjoints de
recherche ;
Echange d’enseignants dans le cadre des
activités pédagogiques ;

5 ans

6 mois

-

5 ans
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-

-

Université Laval Québec

2012

Canada

-

-

Agence Universitaire Francophonie

2012

 ﺟﻜﺎرﺗﺎ-ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﯿﺎ اﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء

2012

Université Jean Monnet de Saint Etienne

2012

France

26/03/2021

Echange de personnel technique et
administratif en fonction des besoins
spécifiques ;
Co-diplômation, stages d’études.
Echange d’étudiants et d’enseignants ;
Echange d’expertises dans les domaines de
formation, d’innovation pédagogique, de
recherche scientifique ;
Elaboration de programmes conjoints de
recherche ;
Publications conjointes.

Mettre en œuvre des sessions de formation régional
de formation de formateurs au « développement des
technologies éducatives » durant 2012.
 ﺟﻜﺎرﺗﺎ-اﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﯿﺎ اﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﮭﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻛﺒﻼد اﻟﺤﻀﺎرة و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء
.اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ

-

-

Accueil des étudiants pour des périodes
d’étude, de formation ou de recherche,
Accueil des enseignants ;
Echange de fichiers de thèses et de travaux de

5 ans

-

1 an

5 ans
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fin d’étude ainsi que les publications.
Université Al Fatih

2012

Turquie

Virginia International University
États-Unis

Université de Poitiers

-

Echange des étudiants ;
Participation à des séminaires ;
Les échanges de documentation universitaire.

-

Echange d’étudiants, d’enseignants et du
personnel de l’Université ;
Organisation
de
manifestations
scientifiques….

2012

-

2012

-

Echange d’étudiants et d’enseignants ;
Echange de documentation universitaire ;
Collaboration
dans
le
domaine
de
l’enseignement, de la recherche ainsi que
l’expertise…….

-

Echange d’étudiants, d’enseignants et du
personnel de l’Université ;
Elaboration de programmes conjoints de
recherche ;
Organisation
de
manifestations
scientifiques……

France

Institute of Geosciences and Earth Resources of the
Italian National Research Council

2012

-

Canadian University of Dubai

26/03/2021

2012

-

Echange d’enseignants et du personnel de
l’Université
Organisation de manifestations scientifiques

3 ans

5 ans

3 ans

3 ans

5 ans
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-

Coopération dans le domaine culturel
Publications conjointes…..

-

Coopération ;
Echanges de documentation ;
Co organisation de conférences, colloques et
séminaires.

Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences
Humaines

2012

Université al Fayoum
Égypte

2012

 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺲ-

3 ans

Centre Culturel D'Egypte - Rabat

2012

 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻣﺤﺎﺿﺮات وأﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ-

3 ans

Université de Montréal
Canada

2011

-

L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement-Burkina Faso.

26/03/2021

Echange d’étudiants et d’enseignants
chercheurs ;
Echange d’expertises dans les domaines de
formation, d’innovation pédagogique, de
recherche scientifique ;
Montage de filières de formation répondant
aux besoins des deux pays ;
Publications conjointes….

3 ans

5 ans

La formation initiale et la formation continue
dans
leurs
établissements
respectifs
d’étudiants et d’ingénieurs et de cadres
africains et maghrébins évoluant dans le

33

L’Université Montpellier 2 Sciences et Techniques.
Le Centre National de la Recherche Scientifique- Paris,
France.
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Montpellier.
L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

2011

-

-

Université de CantabriaEspagne

2011

-

Université de Picardie Jules Verne

26/03/2021

2011

-

secteur de l’eau et de l’assainissement ;-la
formation continue d’enseignants-chercheurs
de leurs établissements respectifs ainsi que
d’autres universités d’Afrique Subsaharienne
et du Maghreb ;
la recherche-développement en collaboration
entre les membres du réseau et le transfert
technologique
vers
des
opérateurs
économiques ;
la co-tutelle ou le co-encadrement de thèses
de doctorat ;
la collaboration avec d’autres universités et
écoles professionnelles ainsi qu’avec des
opérateurs nationaux et multinationaux
évoluant dans les secteurs de l’eau et de
l’assainissement.
Echange d’enseignants et du personnel de
l’Université ;
Publications conjointes ;
Echange de documentation, organisation de
conférence, colloques ou congrès……
Accueil d’étudiants, missions d’enseignants,
de chercheurs de personnels administratifs
et techniques ;
Collaboration à des programmes dans le

3 ans

-

3 ans
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France
Université François-Rabelais de Tours
France

2011

-

Fundacion para el Desarrollo de los Pueblos de
Andalucia
Espagne

2011

L’institut de Recherche pour le Développement

2011

Université Lille 2 Droit et Santé

26/03/2021

2010

domaine scientifiques, mise en place de cotutelle de thèse ;
Echange de documentation, organisation de
conférence, colloques ou congrès.
Activités conjointes de formation et de
recherche ;
Echanges de documents et de publications
universitaires ;
Echanges d’enseignant chercheurs à des fins
d’activité de formation et de recherche ;
Échanges d’étudiants.

Etablir un cadre d’action, collaboration et de
coopération entre la Fundacion para el Desarrollo de
los Pueblos de Andalucia et l’Université pour
promouvoir la recherche sur la migration et
interculturel et pour numériser les fonds
bibliographiques que l’Université édite ou publie, au
profit de la bibliothèque numérique.
Transition alimentaire et nutritionnelle au Maroc.
-

L’enseignement ;
La formation des enseignants ;
L’encadrement des étudiants.

5 ans

-

2 ans
2 ans
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Université de Montpellier Sud de France

2010

Echanges culturels, scientifiques et pédagogiques.
-

Université de Nantes – Université de Tunis- Université
d’Oran Es-Sénia

2010
-

L’Agence Universitaire de la Francophonie

2010

Définition des modalités de validation, d’édition et de
saisie par le laboratoire de ressources didactisées à
partir d’émissions supports produites par TV5
Monde.
-

26/03/2021

Echange d’étudiants selon le principe de
réciprocité ;
L’échange des spécialistes pour des périodes à
définir à des fins de recherches scientifiques
communes, incluant la possibilité de cotutelle
de thèse dont les conditions de réalisation
sont précisées dans une convention
individuelle de cotutelle ;
L’élaboration et la réalisation de thèmes
communs de recherche ;
L’organisation commune de conférences et de
séminaires ;
Des échanges de documents de recherche, de
documents scientifiques, d’information et de
publications.

-

5 ans

1 an

Echanges d’enseignants-chercheurs et de
personnels administratifs et techniques.

36

Université des Comores-Iles des Comores

2010
-

-

-

-

26/03/2021

Echanges d’étudiants sous réserve que ceux-ci
remplissent les conditions d’admission de
l’université d’accueil. Les étudiants des deux
universités
bénéficieront
du
même
traitement.
Echanges dans le cadre de la formation
continue, permanente et tout au long de la
vie.
Elaboration et la concrétisation de
programmes de recherche précis définis par
les deux parties faisant intervenir les
enseignants, les chercheurs et les doctorants.
Organisation de colloques, de réunions, de
séminaires sur les thèmes correspondants.
Stages
d’étudiants,
d’enseignants,
de
chercheurs, de personnels administratifs et
techniques et d’autres personnels détachés
dans les structures de l’établissement
d’accueil ou sous son couvert dans les
organismes extra universitaires (entreprise,
ministère…).
Echanges de documentation et publications.
Echanges de professeurs de départements
d’arabe;
Echanges d'expériences dans le domaine du
développement et de la modernisation

37

Université de Lumière lyon II-France

2010
-

-

-

-

Université de Seville- Espagne

2010

-

-

26/03/2021

d’enseignement de la langue arabe pour les
non-arabophones;
Organisation des séminaires conjoints entre
les deux départements et les laboratoires
affiliés;
Echanges des étudiants du Master
(intégration des étudiants non-arabophone
dans un cadre arabophone);
organisation des conférences et échanges de
conférenciers ;
Invitation des enseignants pour une durée
bien définie pour enseigner la Dialectologie
Arabe (Dialecte Marocain) et Histoire
Médiévale de l’Islam;
Encadrement des étudiants du master et coencadrement des thèses;
Publications de traduction conjointes et des
dictionnaires bilingues.
Développement de projets de recherche en
commun ;
Echanges de professeurs, chercheurs,
étudiants et personnels technique et
administratif ;
Organisation
de
cours,
séminaires,
colloques…ouverts à la participation des
professeurs des deux institutions ;

5 ans

3 ans
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-

Echange de matériaux bibliographiques,
d’édition etc… et leur bonne diffusion à
travers les circuits établis.

-

Réalisation des programmes de formation et
de recherche ;
Organisation des consultations et des
confrontations
périodiques
sur
les
programmes de recherche et de formation en
cours ;
Promotion des séminaires et colloques
Echanges d’informations et de documentation
scientifique et pédagogique ;
Echange
d’enseignants
chercheurs,
ingénieurs, personne technique
et
administratif ;
Accueil et séjour des personnels et étudiants.

-

Université de Bretagne Occidentale Brest – France

2010

-

Université de Nantes – France

2010

-

26/03/2021

Echange d’étudiants selon le principe de
réciprocité ;
Echange de spécialistes pour des périodes à
définir à des fins de recherches scientifiques
communes, incluant la possibilité de cotutelle
de thèse dont les conditions de réalisation
sont précisées dans une convention
individuelle de cotutelle ;
Elaboration et la réalisation de thèmes

5 ans

5 ans
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-

-

Université de Cordoba – Espagne

2009

-

26/03/2021

communs de recherche ;
L’organisation commune de conférences et de
séminaires ;
Des échanges de documents de recherche, de
documents scientifiques, d’information et de
publications ;
Echange d'expériences ayant un intérêt pour
les deux institutions.
Formation des étudiants doctorants
Échange de personnels ;
Projets de Recherche et Développement
Technologique ;
Formation du niveau Master et Doctorat
(PhD) ;
Projets de formation et activités postdoctorat ;
Études sur la gestion institutionnelle en aires
d’intérêt ;
Éditions et publications sur des sujets d’un
intérêt commun ;
Consultations interinstitutionnelles ;
Programmes des étudiants stagiaires ;
Échange de documentation et d’information ;
Création de réseaux thématiques ;
Projets de développement de technologies en
génie des procédés.

5 ans

40

Université d’Angers – France

2009

-

-

Université de Lleida (Espagne)

2009

-

Université de Technologie de Troyes France

26/03/2021

2009

-

Echange des étudiants selon le principe de
réciprocité ;
Echange d’enseignants et de chercheurs
Elaboration et réalisation de thèmes
communs de recherche ;
Organisation conjointe de conférences et
séminaires ;
Echange de documents de recherche, de
documents scientifiques, d’information et de
publications ;
Echange d’expériences ayant un intérêt pour
les deux institutions.
Echange d’étudiants ;
Echange d’enseignants et de chercheurs ;
Echange de cadres administratifs ;
Développement de projets de recherche en
commun ;
Organisation de séminaires ;
Echange de documents de recherche, de
documents scientifiques, d’information et de
publications.
Accueil, encadrement et formation des
étudiants ;
Echange d’enseignants et de chercheurs ;

5 ans

5 ans

4 ans
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Université Abdelmalek Essaâdi – Tanger- Tétouan

-

Développement de collaboration scientifique
et pédagogique.

Université du Sud Toulon- Var – France

-

Echange d’étudiants ;
Echange d’enseignants et de chercheurs ;
Echange de cadres administratifs ;
Création et développement de programmes
pédagogiques ou de recherches scientifiques ;
Délivrance de doubles diplômes ;
Organisation des études doctorales dans le
cadre des écoles doctorales respectives ;
Organisation de manifestations culturelles et
scientifiques.

2009

-

Ecole Supérieur d’Ingénieur Rouen- France

2009

-

Université d’Artois- France

2009
-

26/03/2021

Echange d’étudiants ;
Echange d’enseignants et de chercheurs ;
Activité de recherche en collaboration (cotutelle et co-supervision de thèses) ;
Elaboration de programmes pédagogiques
conjoints.
Echange d’étudiants ;
Echange de chercheurs ;
Echange d’enseignants pour des missions de
courte durée ou de moyenne et longue
durée ;
Publications communes et échange de

5 ans

5 ans

5 ans
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-

Université de Rennes 2- Haute Bretagne

2008

-

Qualilearning- Suisse

26/03/2021

2008

documentation et de publications ;
Collaboration à des recherches sur des
thèmes communs ;
Organisation
commun
de
séminaires
Codirection de mémoires et cotutelle de
thèses.
Echange d’étudiants ;
Echange d’enseignants et de chercheurs ;
Echange
de documentations
et de
publications ;
Réalisation de travaux de recherches menés
en commun par des enseignants chercheurs
et des étudiants.

Mise à la disposition pour tous les étudiants et les
enseignants
de
l’Université
Ibn
Tofail,
l’environnement collaboratif de la fédération
Coselearn qui comprend les services suivants :
- Services e-mail comprenant un espace de
stockage par utilisateur ;
- Agenda avec possibilité de partage ;
- Espace de partage et création de fichiers
document, tableur, présentation…
- Outils de communication chat et talk ;
- Divers autres services et prestations
collaboratives.

5 ans

3 ans
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Université Politechnica de Bucarest
Université de Pitesti - Roumanie
Université Chouaib Doukkali – El Jadida

2008

-

Université de Cergy Pontoise - France

2008

-

-

Université de Bologne - Italie

2008

-

26/03/2021

Echange d’étudiants ;
Echange d’enseignants et de chercheurs ;
Echange
de documentations
et de
publications ;
Réalisation de travaux de recherches menés
en commun par des enseignants chercheurs
et des étudiants des quatre établissements.
Réalisation de programmes de recherche
et/ou d’enseignement ;
Echange
de
personnels
(enseignants
chercheurs, chercheurs, post-doctoraux,
personnels techniques ou administratifs) ;
Echange d’étudiants (au niveau Licence,
Master et doctorat).
Echange de professeurs pour séminaires,
conférences, …
Echange d’étudiants et de
techniciens,
experts internationaux ;
Participation à des séminaires, et formation à
vocation professionnelle ;
Participation à des projets et programmes de
recherche industriels dans le domaine de
Biotechnologie, Environnement et qualité.

5 ans

5 ans

-
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Université de la Sorbonne Nouvelle- Paris III
Université Hassan II- Mohammedia

2008
-

-

Institut de Recherche pour le Développement, IRD France

2007

Réalisation en commun du programme « Transition
alimentaire et nutritionnelle au Maroc »
-

Université de Technologie de Belfort- MontbéliardFrance

2007

-

26/03/2021

Echange d’étudiants ;
Echange d’enseignants et de chercheurs ;
Collaboration à des recherches sur des
thèmes communs et création d’équipes
mixtes de recherche ;
Echange
de documentations
et de
publications ;
Publications communes ;
Mise en place de nouveaux enseignements
dans le cadre de nouvelles filières ou de
rénovation de filières existantes ;
Actions concentrées de transmission à
d’autres
établissements
universitaires
d’expériences acquises dans le cadre de cette
coopération.

Développement des nouvelles formations en
génie électrique et en informatique ;
Echange d’enseignants-dans le cadre des
activités pédagogique ;
Accueil d’étudiants dans le cadre de leur
formation ;
Stage d’étude, de recherche ou de formation

5 ans

3 ans

4 ans
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-

Université de Limoges- France

2007

-

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint –
Étienne – France

2007
-

Université Technique « Gh. Asachi » IASI Roumanie

2006

-

-

26/03/2021

destinés aux chercheurs et aux enseignants ;
Echange de documentation scientifique et
technique.
Etablissement
de
liens
préférentiels,
scientifiques et pédagogiques ;
Organisations d’action pédagogiques ;
Initiation et développement de projets de
recherche communs.
Mobilité des enseignants chercheurs ;
Mobilité et échange d’étudiants engagés dans
les cycles de formation de niveau Master ou
doctoral ;
Conclusion
d’accords
de
coopération
tripartites entre les deux institutions et un
partenaire industriel dans le but de créer et
développer des programmes communs de
formation et recherche.
Echange
d’enseignants-chercheurs,
de
chercheurs et d’étudiants ;
Echange de documentation sur les
programmes d’études et sur la recherche et
ses implications dans les disciplines
auxquelles s’intéressent les deux institutions ;
Echange de publications ;

5 ans

3 ans

3 ans
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Université 12- Val- de- Marne - Paris

2006

-

Université Paris 13 (Paris-Nord) France

2006

-

Université de Naples Federico II - Italie

2006

-

Echange
d’enseignants-chercheurs,
de
chercheurs et de personnels administratifs ;
Elaboration et conduite en commun de
programmes d’activité et de recherche ;
Organisation conjointe de stages, de
séminaires et de colloques ;
Echange d’informations de toute nature, de
documentation, de publications et de
résultats de recherche.
Montage d’un Master en Littérature
Francophones et comparées ;
Echange
d’enseignants
chercheurs
et
d’étudiants.
Coopération dans les domaines des sciences
de la terre et de la vie ;
Echange
d’enseignants
chercheurs
et
d’étudiants ;
Développement des projets de recherches en
commun.

5 ans

5 ans

1 an

Université de Rome La Sapienza Italie

2006

Contrat relatif au projet « héritage culturel dans la
région du Gharb »

1 an

Agence Universitaire de la Francophonie

2006

Formation permanente.

1 an

26/03/2021

47

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Université de Pise - Italie

2006

Promotion de la culture scientifique et technique.

1 an

2006

Promouvoir et développer la recherche scientifique
en Phytogéographie et Biodiversité.

1 an

Université du Droit et de la Santé de Lille 2

2006

-

Echange d’enseignants, d’étudiants et de
responsables administratifs ;
Echange dans le cadre de la formation
continue ;
Elaboration et mise en place de filières
innovantes.

5 ans

Centre International d'Etudes Pédagogiques

2005

Application de la Convention de subvention du
programme Tempus FOREVALE.

Université Pise - Italie

2005

Promotion de la Recherche Scientifique.

2005

Recherche, Enseignement, Formation, et Diffusion
des connaissances scientifiques et de la culture.

5 ans
renouvelables
3 ans
renouvelables

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) - France
Université d’Algarve - Portugal

2005

L’agriculture, L’environnement, La mer, Les relations
internationales, Le patrimoine archéologique et
historique dans la Méditerranée.

Université La Sorbonne Nouvelle – Paris III - France

2005

Recherche et enseignement.

26/03/2021

1 an
1 an

5 ans
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Université Federico II Di Napoli- Italie
Institut National des Sciences de l’Archéologie et du
Patrimoine- Maroc

2004

Institut National Polytechnique de Grenoble, France

2004

Géologie (Etude de la région du Gharb – Cherarda –
Béni Hssen).

renouvelables
3 ans

Contrôle
optimal,
analyse
et
stimulation
d’écoulements de fluides viscoélastiques à surface
libre avec tensions de surface.

3 ans

2004

Résolution numérique de problèmes d’écoulements
de fluides complexes non-Newtoniens.

3 ans

Université Pierre et Marie Curie - France

2004

Etude de la cinétique de formation et de protection
de la couche de platine sur les bronzes.

3 ans

Centre de Physique Moléculaire Optique et Hertzienne
(CPMOH), France

2004

CNRST / CRIST - Portugal

Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja, Madrid,
Espagne

Université Franche-Comté Besançon, France

26/03/2021

2004

2003

Caractérisation physico-chimique de nouvelles
molécules à base de Benzimidazolone en vue
d’application dans le domaine médical et industriel.
Valorisation des agro-ressources.
Protection des armatures de béton armé par l’usage
d’inhibiteurs organiques aminés.
-

Enseignement et formation ;
Formation des formateurs ;
Recherche et développement ;
Soutien à la mise en place d’une filière FLE au
sein de l’Université Ibn Tofail.

3 ans

3 ans

3 ans
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Université de Liège - Belgique

2003

Coopération scientifique et culturelle dans tous les
domaines d’intérêts communs et particulièrement la
bio-surveillance et la gestion de la qualité des eaux.
-

Enseignement et formation ;
Formation des formateurs ;
Recherche et développement.

une année
renouvelable

Université d’Artois - France

2003

Cité des Sciences et de l’Industrie - France

2003

Projet de création du « Réseau d’Education
Scientifique et d’Echange Francophone »

non précisée

2003

Projet de création du « Réseau d’Education
Scientifique et d’Echange Francophone »

non précisée

Cité des Sciences et de l’Industrie - France

Valorisation de sucres dérivés d’amidon de Maïs :
Application à la synthèse et étude de propriétés
tensioactives des nouvelles molécules amphiphiles
dérivés de l’isosorbide de l’isomamide.

5 ans

CNCPRST-CSIC - Espagne

2003

Agence Universitaire de la Francophonie

2002

Soutien aux Réseaux et structures associatifs

Université de Naples Federico II Di Napolie – Italie

2002

La Paléontologie et l’Anthropologie dans les régions
de Gharb, Maroc Nord Oriental et les Atlas.

une année
renouvelable

International Center for Genetic engineering and
Biotechnology (ICGEB) Italie

2002

Recherche et développement.

non précisée

26/03/2021

4 ans
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Groupe Français d’Etudes des Polymères (GFP), France

Université de Picardie Jules Verne, France

2002

2002

Le développement des échanges scientifiques et
techniques dans les domaines de la recherche et de
l’enseignement.
-

5 ans

INSERM, France

2002

Nutrition, métabolisme, obésité, aspect cellulaire et
moléculaire.

CNRS, France

2002

Dépistage précoce des déficits aux développements
neuropsychologiques chez le jeune enfant.

3 ans

2002

Rôle de la protéine tub dans l’obésité et la
dégénérescence maculaires.

3 ans

2002

Synthèse de nouvelles molécules tensioactives
dérivées de Benzodiazépires et Benzimidazode.

3 ans

CNR-INSERM, France
CNRST/CCI, Portugal
Institut National des Langues et Civilisations
Orientales, Paris- France

2001

Université de la Rochelle, France

2000

26/03/2021

Développement de la recherche et de
l’enseignement ;
Synthèse de nouveaux dérivés nucléosidiques
de benzo-[c]-furane et de l’isochromane.

non précisée

-

Langues et littératures ;
Linguistique ;
Histoire et géographie ;
Sciences humaines et sociales.

Coopération pédagogique et scientifique.

3 ans

5 ans

5 ans
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Université Jean Monnet, Saint Etienne, France

2000

Définir et réaliser des programmes de recherche et
d’enseignement communs.

Université de Cadix, Espagne

2000

Formation, enseignement et recherche scientifique.

Institut Hahn Meitner Berlin, Allemagne

2000

Formation, enseignement et recherche scientifique.

26/03/2021

5 ans
5 ans
renouvelables
5 ans
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