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Organisme co-contractant

اﻹﻗﻠ�� ﻟﻠﻘﻨ�ﻄﺮة
اﻟﻤﺠﻠﺲ
ي

Date de
signature
de la
convention
2020

Domaine d’application de la convention

Durée

دﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ش
واﻟ�ا�ﺔ ي ن
اﻹﻗﻠ�� ﻟﻠﻘﻨ�ﻄﺮة وﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑن اﻟﻤﺠﻠﺲ
ي
.اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ

6ans

Sumitomo Electric Wiring Systems
SEWS – Maroc Kenitra

2020

Partenariats UIT-SEWS -Maroc Site de Kenitra dans le domaine
de la formation continue.

4ans

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE

2020

Avenant à la coopération avec la société HIRSCHMANN
dans le domaine de la formation et développement
scientifique et technologique

4ans
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4 ans

ف
ف ت
اي
اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إﻃﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ رد اﻻﻋﺘبﺎر
ي
وﺗﺜﻤن اﻟ�اث اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻌﻤﺮ ي
ﻹﻗﻠ�ﻢ ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ.
�ﺸﺎر� �ﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت
ﺗﻬﺪف ﻫﺬە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إ� إرﺳﺎء إﻃﺎر
ي
ت
اﻟﻤﻌﻤﺎر�ﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮد اﻻﻋﺘبﺎر وﺗﺜ ي ن
ﻤن اﻟ�اث اﻟﻤﻌﻤﺎري
ن
اي )إﺻﻼح ،ﺗﺮﻣ�ﻢ ،ﺗﻬﻴﺌﺔ ،إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻇ�ﻒ.(،
واﻟﻌﻤﺮ ي

2020

ن
ف ت
اي
اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إﻃﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ رد اﻻﻋﺘبﺎر
ي
وﺗﺜﻤن اﻟ�اث اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻌﻤﺮ ي
ﻹﻗﻠ�ﻢ ﺳ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن
�ﺸﺎر� �ﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت
ﺗﻬﺪف ﻫﺬە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إ� إرﺳﺎء إﻃﺎر
ي
ت
ن
ﻤن اﻟ�اث اﻟﻤﻌﻤﺎري
اﻟﻤﻌﻤﺎر�ﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮد اﻻﻋﺘبﺎر وﺗﺜ ي
ن
اي )إﺻﻼح ،ﺗﺮﻣ�ﻢ ،ﺗﻬﻴﺌﺔ ،إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻇ�ﻒ.(،
واﻟﻌﻤﺮ ي

2020

Le développement de la recherche et de la coopération
; dans le domaine des secteurs d’automobiles
- Réalisation des activités de recherches et de
; développement
; - Echange d’expérience et de savoir-faire
- Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre
des programmes existants ou à élaborer, et de
; travaux de fin d’études ou de stage

2020

ض
اﻟﺤ��ﺔ
 اﻟﻮكﺎﻟﺔاﻟﻘﻨ�ﻄﺮة – ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ – ﺳ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن؛
اﻹﻗﻠ�� ﻟﺴ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ؛
 اﻟﻤﺠﻠﺲي
 اﻟﻤﺪﻳ��ﺔ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة؛ين
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳن؛
اﻟﻤﺠ� اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻬﻴﺌﺔ
ي
ن
اﻟﻤﻌﻤﺎر�ن بﺠﻬﺔ اﻟ��ﺎط-ﺳﻼ-اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
ي
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة -وزان؛
ين
ين
ين
واﻟﺠﺰﺋن
اﻟﻌﻘﺎر�ن
اﻟﻤﻨﻌﺸن
 ﺟﻤﻌ�ﺔبﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة.
ض
 اﻟﻮكﺎﻟﺔ اﻟﺤ��ﺔاﻟﻘﻨ�ﻄﺮة – ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ – ﺳ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن؛
اﻹﻗﻠ�� ﻟﺴ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن؛
 اﻟﻤﺠﻠﺲي
 اﻟﻤﺪﻳ��ﺔ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة؛ين
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳن؛
اﻟﻤﺠ� اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻬﻴﺌﺔ
ي
ين
اﻟﻤﻌﻤﺎر�ن بﺠﻬﺔ اﻟ��ﺎط-ﺳﻼ-اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة -وزان؛
ن
ين
ين
اﻟﻌﻘﺎر�ن واﻟﺠﺰ يﺋن بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة.
اﻟﻤﻨﻌﺸن
ﺟﻤﻌ�ﺔ
MTA AUTOMOTIVE SOLUTIONS
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-

DEFENSE

2020

LA
DELEGATION
GENERALE
A
L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET A LA
REINSERTION ;
L’Université MOHAMMED V DE
RABAT ;
L’Université
HASSAN
II
DE
CASABLANCA ;
L’Université SIDI MOHAMMED BEN
ABDELLAH DE FES ;
L’Université ABDELMALEK ESSAADI DE
TÉTOUAN ;
L’Université
CADI
AYYAD
DE
MARRAKECH ;
L’université IBN ZOHR D’AGADIR ;
L’Université INTERNATIONALE DE
RABAT.

2020

L’ADMINISTRATION
NATIONAL

-

DE

LA

Encourager la mise en œuvre des formations
continues.

- L’organisation des formations en Master au profit
des personnels du département de la défense
nationale ;
- L’organisation
conjointe
de
séminaires,
conférences, études et autres activités ;
- La réalisation des projets de recherche d’intérêt
avéré.
-

Développer la recherche dans le domaine de l’exécution
des peines et dans le domaine pénitentiaire.

5ans

3ans

3
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LE CENTRE NATIONAL POUR LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(CNRST).
- L’UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
(UM5R).
La société Hirschmann Kénitra

2020

2020

Ministère De l’Economie et Des Finances,
Direction Des Affaires Administratives et
Générale

2019

AFZIA

2019

L’organisation de la finale nationale de la 7e édition
(2019-2020) du concours francophone international
“Ma thèse en 180 secondes”
Mettre en place un programme de formation continue pour le
perfectionnement des intervenants dans différents secteur tel
que : la qualité, la production, l’ingénierie, ….
-mettre au point et ouvrir des formations continues spécialisées
diplômantes de type Master d’Université Spécialisé (M.U.S) dans
tous les domaines jugés nécessaires, indispensables et utiles par
La société Hirschmann Kénitra ;
- mettre au point et ouvrir des formations continues spécialisées
diplômantes de type Licence d’Université Spécialisé (L.U.S) dans
tous les domaines jugés nécessaires, indispensables et utiles par
La société Hirschmann Kénitra ;
- Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre des
programmes existants ou à élaborer, et de travaux de fin
d’études ou de stage ;
Contrat De Droit Commun N°19/2019. A pour objet l’inscription
à des formations au profits de trois fonctionnaires du Ministère
de l’Economie et des Finances et de la Réforme de
l’Administration.
Développer un partenariat ayant pour objectif de renforcer la
collaboration entre les deux entités.

3 ans

Jusqu’à
l’obtention du
diplôme

3 ans
4
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La société Kromberg & Schubert Maroc

ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
وزارة ت
اﻟﻌﺎ� واﻟبﺤﺚ
اﻟﺘﻌﻠ�ﻢ
،اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ
اﻟ���ﺔ
ي
ف
(اﻟﻤﻬي )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ
اﻟﻌﻠ� واﻟﺘﻜ��ﻦ ئ ي
ي
اﻟﻤﺎئ ﻟﺴﺒﻮ
وكﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮض
ي
اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪبﺔ ﻟﺪى وز�ﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻤﺎء
واﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻤكﻠﻔﺔ بﺎﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

-

2019

2019

- Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre des programmes
existants ou à élaborer, et de travaux de fin d’études ou de stage
;
Mettre en place un programme de formation continue pour le
perfectionnement des intervenants dans différents secteur tel
que : la qualité, la production, l’ingénierie, ….
-mettre au point et ouvrir des formations continues spécialisées
diplômantes de type Master d’Université Spécialisé (M.U.S) dans
tous les domaines jugés nécessaires, indispensables et utiles par
La société Kromberg & Schubert Maroc ;
- mettre au point et ouvrir des formations continues spécialisées
diplômantes de type Licence d’Université Spécialisé (L.U.S) dans
tous les domaines jugés nécessaires, indispensables et utiles par
La société Kromberg & Schubert Maroc ;
- Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre des
programmes existants ou à élaborer, et de travaux de fin
d’études ou de stage ;

ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮل ي ض
ﺗﺜﻤن ﻓﻀﺎء ﻣﺮﺟﺔ اﻟﻔﻮارات بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة

-

3ans

�ﺳﺎر�ﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل إ
ين
ﺣن اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﻀﺎء ﻣﺮﺟﺔ
اﻟﻔﻮارات

5
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اﻟﻤﺪﻳ��ﺔ اﻟﺠﻬ��ﺔ ﻟﻠﻤ�ﺎە واﻟﻐﺎبﺎت وﻣﺤﺎر�ﺔ
اﻟﺘﺼﺤﺮ
اﻟﻮكﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻮز� ــﻊ اﻟﻤﺎء واﻟ�ﻬ��ﺎء
واﻟﺘﻄﻬ� اﻟﺴﺎﺋﻞ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
ي
ض
اﻟﺤ��ﺔ ﻟﻠﻘﻨ�ﻄﺮة ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ ﺳ�ﺪي
اﻟﻮكﺎﻟﺔ
ﺳﻠ�ﻤﺎن
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة

-

ن
اﻹ�ﺴﺎي – اﻟ��ﺎط
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻐﺎرب ﻟﻠﺪراﺳﺎت ف ي� اﻻﺟﺘﻤﺎعي

2019

LA RÉGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE
DE DISTRIBUTION D’EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET
D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA
PROVINCE DE KENITRA
(RAK)

2019

Le Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique

2019

 ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ودورات ﺗﻜ��ن�ﺔ وﻟﻘﺎءات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﻠبﺔين
اﻟﻤﻨتﺴﺒن ﻟﻠ�ﻠ�ﺔ
�اﻟﻌﺎ
اﻟﺘﻌﻠ�ﻢ
ي
ث
اﻟﻌﻠ� ﻋ� اﻟﻤﺸﺎر� ــﻊ اﻟبﺤﺜ�ﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
اﻹ�اف
ي
ث
ن
اﻟﻤﻨتﺴﺒن إ� اﻟ�ﻠ�ﺔ
�اﻟﻌﺎ
 ﻃﺒﻊ و�� بﺤﻮث ﻃﻠبﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻢي
ي
-

Une convention spécifique a pour objet une inscription à un
diplôme d’une licence universitaire spécialisé en Hygiène,
Sécurité et Environnement, santé et développement
Durable.
- Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre des
programmes existants ou à élaborer, et de travaux de fin
d’études ou de stage ;
La résolution de la problématique de l’identification dans les
bases de données de référence considérées à cet effet (Scopus,
Web of Sciences)
- Assainir les affiliations actuelles et adopter un système
d’authentification pérenne de manière à limiter au maximum
la déperdition.

3 ans

1 an

1 an
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-

-

Unifier et donner une identité pérenne aux chercheurs à
travers, notamment, la correction des profits et l’utilisation
d’un système d’authentification pérenne ;
Impliquer les éditeurs des bases de données pour optimiser
et pérenniser les actions entreprises.

La société Saint – Gobain Sekurit
Maroc

2019

Mettre en place un programme de formation continue pour le
perfectionnement des intervenants dans différents secteur tel
que : la qualité, la production, l’ingénierie, ….
-mettre au point et ouvrir des formations continues spécialisées
diplômantes de type Master d’Université Spécialisé (M.U.S) dans
tous les domaines jugés nécessaires, indispensables et utiles par
la société Saint-Gobain Sekurit Maroc ;
- mettre au point et ouvrir des formations continues spécialisées
diplômantes de type Licence d’Université Spécialisé (L.U.S) dans
tous les domaines jugés nécessaires, indispensables et utiles par
la société Saint-Gobain Sekurit Maroc ;
- Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre des programmes
existants ou à élaborer, et de travaux de fin d’études ou de stage
;

3ans

Agence du Bassin hydraulique du
Sebou (ABHS)

2019

Mettre en place une station d’observation et de suivi de la
qualité de l’eau, des sédiments et des milieux aquatiques à la

3ans

7
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وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل – ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل

2019

station Mechra Bel Ksiri, en amont du barrage de Garde les
objectifs sont :
Suivi des paramètres physico-chimiques, des polluants
organiques et des nitrates ;
Analyse et traitement des données ;
Analyse et interprétation de l’histoire des données
disponibles chez l’ABHS ;
L’intégration des données liées à la gestion des
ressources en eau au niveau du site d’observation et de celles
disponibles à l’ABHS au niveau des stations amonts (données
climatiques, débits liquides, données de qualités, des lâchers
d’eau des barrages amont, des déversements des rejets (traités
et brutes), …
Réalisation de synthèse intégrant les évolutions des
données liées aux effets du changement climatiques ;
Intégration de la jeunesse par la formation et
renforcement de son rôle dans la gouvernance engagée pour
l’eau et pour la sensibilisation de la population ;
Etablir des rapports biannuels de l’état du suivi de la
qualité des eaux du Sebou à l’aval et diagnostique de l’état
hydro-biogéochimiques de l’observation Sebou.
ت
واﻟﻤﺎﺳ� ف ي� ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﺠﺎبﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋ� ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻹﺟﺎزةف
�ت
ﺣﺎﻣ� اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻌﻠ�ﺎ ي� ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺎوﻻت
�اﻟﻤ�ا�ﺪ ﻋ
ي
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣ�ﺔ؛

5 ﺳﻨﻮات
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ﻋ�
اﻷ�ﺎد�� ف ي� ﻣ�ﺎدﻳﻦ اﻟﺴيﻨﻤﺎ واﻻﺗﺼﺎل
 �ﺸﺠﻴﻊ اﻟبﺤﺚاﻟﺴﻤ� اﻟب�ي ب
ي
ي
ف
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ف ي� ﺧﻠﻖ ﺑن�ﺎت بﺤﺚ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ي� اﻟﻤﺠﺎل؛
يف
يف
اﻟﻤﻬﻨﻴن ،ﺗﻬﺪف إ� ﺗﻄﻌ�ﻢ اﻟﺘﻜ��ﻦ
اﻟﺼﺤﻔﻴن
 ﺗﻨﻈ�ﻢ دورات ﺗﻜ��ن�ﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪةىف
ت
ف
واﻟﺴ� إ� ﺗﻮﺳﻴﻊ وﻋﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮ ي بﺎﻟ�ﺳﺎﻧﺔ
ﻟﻠﺼﺤﻔﻴن
اﻷ�ﺎد�� اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ي
ي
ي
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ�ﺔ اﻟﻤﺆﻃﺮة ﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﺗﻘﺪ�ﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺣﻮل
بﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدار�ﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ف ي� اﻟﻤﺠﺎل؛
ن
يف
وﻣﻬي
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠن ف ي� اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣ�ﺔ اﻟﺴﻤﻌ�ﺔ اﻟب��ﺔ
ﺗﻨﻈ�ﻢ دورات ﺗﺪر�ب�ﺔي
ف
اﻹﻋﻼ� واﻟﺤﺮف اﻟﺴيﻨﻤﺎﺋ�ﺔ؛
وﻫﻮاة اﻟﺴيﻨﻤﺎ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺔ ي� ﻣﺠﺎل اﻟﺘنﺸ�ﻂ
ي
 اﻹﺳﻬﺎم ف ي� ﺗﻨﻈ�ﻢ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺴيﻨﻤﺎﺋ�ﺔ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺔ؛ت
اﻟﻤﻘ�ﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﻧﺪ�ﺔ اﻟﺴيﻨﻤﺎﺋ�ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ�ﺔ؛
دﻋﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻹﺷﻌﺎﻋ�ﺔئ
ت
اﻟﺴيﻨﻤﺎئ بﺎﻟﺠﻬﺔ واﻟ�و�ـ ــﺞ ﻟﻬﺎ وﻃﻨ�ﺎ وﻋﺎﻟﻤ�ﺎ؛
 إﻧﺠﺎز دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺼ��ﺮي
 ﺗﻌﻤﻴﻖ شواﻟﺨ�ات ي ن
اﻟﻌﺎ�
ﺑن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟ�ا�ﺔ واﻟﺘﻌﺎون وﺗبﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب
ب
ي
ين
اﻟﻌﺎ� ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺴﻤ� اﻟب�ي واﻟﺴيﻨﻤﺎ واﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻟﻤﻬﻦ
اﻟﺘﺎبﻌن ﻟﻘﻄﺎع
ي
ي
اﻻﺗﺼﺎل.

5ﺳﻨﻮات

إ�ﺸﺎء ﻣﺮﺻﺪ أو ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠ��ﻤﺔ و اﻻﻧﺤﺮاف ف ي� اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺖ -
شإ�اف ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ
إﻋﺪاد دراﺳﺎت وأبﺤﺎث وﻣﺮاﺟﻊ ف ي� ﻣﺠﺎل اﻟﺠ��ﻤﺔ و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج -
اﻻﺟﺘﻤﺎ� ،و ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ بﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺤﺮاف و
ي
اﻟﺠ��ﻤﺔ
ن
ن
اﻟﻤﺘﻤﺮﻧن-
اﻟﻤﺤﺎﻣن
ﺗﻜ��ﻦ
ي
ي
ت
ﺗﻨﻈ�ﻢ ﺗﻜ��ﻨﺎت ﻣﺸ�ﻛﺔ و أ�ﺎم دراﺳ�ﺔ وﻧﺪوات وﻣﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻣﻊ -
اﻟﺘنﺴﻴﻖ ض ي� ﺗﺤﺪ�ﺪ ﻣﻮاﺿ�ﻌﻬﺎ

2019

ين
اﻟﻤﺤﺎﻣن بﺎﻟﻤﻐﺮب–ﻓ�ع اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
ﻧﻘﺎبﺔ
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5ﺳﻨﻮات

5 ans

ش
�� ﻣبﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن ف ي� ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
ن
اﻟﻤﺪي وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗ�ﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ
ي
ﻣﺤﺎ� -
اﻟﺘﻮﻋ�ﺔ بﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟبﺎت ،وﺗﻨﻈ�ﻢ دورات ﺗﻜ��ن�ﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة
ي
اﻟﻬﻴﺌﺔ
ف
اﻟﻌﻠ� ي� ﻣﺠﺎل اﻟﺠ��ﻤﺔ ﻣﻦ -
اﻟﻌﻤﻞ ﻋ� �ﺸﺠﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟبﺤﺚ
ي
ﺟﻬﺔ و ﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧ�ﺔ
اﻟﻌﻠ� ض ي� ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗتﻨﺎول ﻣﺠﺎﻻت وﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن -
�ﺸﺠﻴﻊ اﻟبﺤﺚ
ي
.وﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎب
ض
ﺗﻨﻈ�ﻢ أ�ﺎم دراﺳ�ﺔ وﻣﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻣﻊ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ي� ﺗﺤﺪ�ﺪ ﻣﻮاﺿ�ﻌﻬﺎ-اﻟﻌﻠ� ت ي� ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺨﺺ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺸ�ﺨﻮﺧﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ-
�ﺸﺠﻴﻊ اﻟبﺤﺚ
ي
ﺧﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠبﺤﺚ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ بﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔت
اﻟﺘﻌﺎون ف ي� ﺗﻨﻈ�ﻢ أ�ﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓ�ﺔ وﻓﻜ��ﺔ ﻣﺸ�ﻛﺔ و�ﺻﺪار ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت-
اﻻﺟﺘﻤﺎ�
ودور�ﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺠﺎل
ي
ف
اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋ� ﻣﺠﺎﻻت ﻗﺪ �ﺴﺎﻫﻢ ي� ﺗﻄ��ﺮ أداء اﻟﻤﻨﺪو��ﺔ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ-
ن
اﻟﻮﻃي بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗ�ﺔ وﻋﻠﻮم
ﻟﻠﺘﻌﺎون
ي
.اﻟﺸبكﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
Mise en place d’un dispositif de collaboration relatif à la
préparation de la délivrance d’une Licence
Professionnelle « Techniques et Conseil en Assurance ».
Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre des
programmes existants ou à élaborer, et de travaux de fin
; d’études ou de stage

2019

ن
اﻟﻮﻃي
اﻟﻤﻨﺪو��ﺔ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون
ي
اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة

-

-

2019

AXA Services Maroc
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LA RÉGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE
DE DISTRIBUTION D’EAU D’ÉLECTRICITÉ ET
D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA
PROVINCE DE KÉNITRA (RAK)

2019

-

Accord Spécifique : Agence Nationale Des
Plantes Médicinales et Aromatiques,

2019

12 mois

5 ans

-

Convention cadre : Agence Nationale Des
Plantes Médicinales et Aromatiques

Convention spécifique de collaboration scientifique
relative à l’accompagnement de la Rak dans les
campagnes, pour faire l’analyse chimiques des eaux
usées.
Faciliter l’insertion des étudiants dans le cadre des
programmes existants ou à élaborer, et de travaux de fin
d’études ou de stage ;
Réalisation des projets de recherche scientifique par les
chercheurs de la faculté des Sciences de Kénitra.

2019

-

Développer les liens de coopération et favoriser
l’échange et la communication à travers des programmes
de recherche ;
Assurer la formation, l’encadrement et le suivi des
cadres, des doctorants et chercheurs dans les domaines
des PMA ;
Réaliser des études botaniques, agro-techniques,
biotechnologique, phyto-chimiques, pharmacologiques,
biochimiques et microbiologiques des PMA marocaines.

Indéterminé

11
10/09/2020

Ministère De l’Economie Et Des Finances,
Direction Des Affaires Administratives Et
Générale

2018

Centre Régional des Métiers de
l’Education et de la Formation
(CRMEF-Rabat-Salé-Kénitra)

2018

-

L’Ecole Supérieure des Sciences
Economiques et Commerciales
ESSEC Afrique Atlantique

2018

-

German Academy Maroc
- MedZSourcing

2018

-

Contrat De Droit Commun N°09/2018/MEF/For. a pour
objet l’inscription à des formations au profits de deux
fonctionnaires du Ministère de l’Economie et des
Finances.
Coopération dans les domaines de la recherche, de la
formation continue et d’expertise ;
Mise en place des programmes d’enseignements ;
Mise en place des programmes de recherche
scientifique ;
Animation de modules de formation adapté au besoin de
la direction.
Coopération dans les domaines d’expertise des deux
institutions, à savoir l’éco-gestion, les sciences, et la
technologie ainsi que dans d’autres domaines de
formations communes aux deux établissements.
Contribuer à l’insertion professionnelle des lauréats du
Bachelor de l’Académie et de l’Université ;
Favoriser la participation des entreprises du parc «
Atlantic Free Zone » au forum de recrutement de
l’Académie et de l’Université

Jusqu’à
l’obtention du
diplôme

5 ans

5 ans

1 an
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-

German Academy Maroc

2018

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien,
de l’artisanat et de l’Economie Sociale

2018

-

LA RÉGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE
DE DISTRIBUTION D’EAU D'ÉLECTRICITÉ ET
D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA
PROVINCE DE KÉNITRA (RAK)

2018

-

Etablir une coopération étroite qui vise à donner un
cadre formel à la collaboration, à faciliter et à intensifier
les échanges entre les deux établissements dans les
domaines qui intéressent les deux parties.
Développement des compétences des artisans exerçant
dans le métier de la Ferronnerie d’Art, notamment le
traitement de surface des métaux et l’inhibition de la
corrosion des produits de la Ferronnerie d’art.
Accueillir les étudiants de l’UIT pour des visites ou stages
au sein de ses services.
Mettre ces expertises à disposition de l’UIT et participer
aux conférences, séminaires et formations relevant de
ses domaines de compétence.
Proposer des sujets de thèses de doctorat, de mémoire
de master et de fin d’études en collaborations avec les
structures de recherche de l’Université Ibn Tofail.
Organiser des sessions de formation continue au profit
du personnel de la RAK en fonction des besoins.
Assurer des prestations d’analyses environnementales
pour des eaux usées domestiques et industriels.
Encourager l’enseignement des matières appliquées
relatives au secteur de l’eau, l’environnement et
l’électrification dans les cursus universitaires.

4ans

2 ans

Indéterminée
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 4ﺳﻨﻮات

5ﺳﻨﻮات

ﻏ� ﻣﺤﺪدة
ي

3ans

6 mois
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﺗﻬﺪف ﻫﺪە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إ� دﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ش
واﻟ�ا�ﺔ ي ف
ﺑن اﻟﻮزارة اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ف
�ﺴﺨ�ﻫﺎ
واﻟﺨ�ات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻻﻃﺮ ي� أﻓﻖ
ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻣكﺎﻧ�ﺎت
ي
ب
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ بﺎﻟﺠﻬﺔ.

● ﺗﻨﻈ�ﻢ ﺗﻜ��ﻨﺎت ت
ﻣﺸ�ﻛﺔ وأ�ﺎم دراﺳ�ﺔ وﻧﺪوات
اﻟﻌﻠ� ض ي� ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗتﻨﺎول ﻣﺠﻠﺔ وﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن و�ﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
● �ﺸﺠﻴﻊ اﻟبﺤﺚ
ي
ش
ت
ن
بﺎﺣﺜن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛
اﻟي ﻳﺘﻢ إ�اك
ي
● ﻣﺸﺎر� ــﻊ وأ�ﺸﻄﺔ اﻟبﺤﺚ ي
اﻟﻌﻠ�؛
اﻟﻌﺎ� واﻟبﺤﺚ
● ﺗﻘﻴ�ﻤﺎت داﺧﻠ�ﺔ وﺧﺎرﺟ�ﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻢ
ي
ي
ﺧ��� اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؛
● ﺗتﺒﻊ اﻧﺪﻣﺎج
ب ي
● ﺗﻨﻈ�ﻢ ت
ﻣﺸ�ك اﻟﻨﺪوات اﻟﺪراﺳ�ﺔ.
● إﻧﺠﺎز دراﺳﺔ وﻃﻨ�ﺔ ،ﻣﻦ ﻗبﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴ�ﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل ﻃﻠبﺔ
اﻻﺟﺎزة ف ي� اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ ;
● إﻧﺠﺎز دراﺳﺔ وﻃﻨ�ﺔ ،ﻣﻦ ﻗبﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴ�ﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل اﻻﻧﺪﻣﺎج
ن
ﻟﺨ��� اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﻤﻬي
� ي
ي
L'Échange des données sur la scolarité des étudiants enfants des assurés
sociaux de la CNSS.
Mobilité des étudiants dans le cadre du programme TAFAHUM
ﺗﺪر�ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼيﻨ�ﺔ بﺠﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة وﺗﻨﻈ�ﻢ أ�ﺸﻄﺔ ﻣﻮاز�ﺔ ﻣﺮﺗبﻄﺔ بﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

2018

وزارة ت
ن
اﻟﻌﺎ�
اﻟﻤﻬي واﻟﺘﻌﻠ�ﻢ
اﻟ���ﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ واﻟﺘﻜ��ﻦ
ي
ي
اﻟﻌﻠ�
واﻟبﺤﺚ
ي
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ اﻟ��ﺎط
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ بﺎﻟ��ﺎط
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ بﺎﻟ��ﺎط

2018

اﻟﻤﻨﺪو��ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن و إﻋﺎدة اﻻدﻣﺎج

2018

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋ� ت
اﻟﻌﻠ�
ﻟﻠ���ﺔ و اﻟﺘﻜ��ﻦ و اﻟبﺤﺖ
ي

2018

)La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS

2018
2018

Organisation islamique pour l’Education, les
)sciences et la culture (ISESCO
Fédération des Universités du Monde Islamique
)(FUMI
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ بﺎﻟ��ﺎط
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ إﻗﻠ�ﻢ
اﻻﻗﻠ�� ﻟﺴ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ
ي
ض
 ﺳ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن-  ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ- اﻟﺤ��ﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
اﻟﻮكﺎﻟﺔ
ن
ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳن اﻟﻤﻌﻤﺎر�ﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ
ي
ﺳﻼ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة و�ﻗﻠ�ﻢ وزان-ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ اﻟ��ﺎط
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
ﻋﻤﺎﻟﺔ إﻗﻠ�ﻢ ﺳ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن
اﻻﻗﻠ�� ﻟﺴ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن
اﻟﻤﺠﻠﺲ
ي
ض
 ﺳ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن-  ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ- اﻟﺤ��ﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
اﻟﻮكﺎﻟﺔ
ن
ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳن اﻟﻤﻌﻤﺎر�ﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ
ي
ﺳﻼ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة و�ﻗﻠ�ﻢ وزان-ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ اﻟ��ﺎط

2018

اﻟﺘﻌﻤ� واﻟﺒﻨﺎء ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠ�ﻢ ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ
ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀ� ض ي� ﻣ�ﺪان
ي

ﻏ� ﻣﺤﺪدة
ي

2018

اﻟﺘﻌﻤ� واﻟﺒﻨﺎء ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠ�ﻢ ﺳ�ﺪي ﺳﻠ�ﻤﺎن
ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀ� ض ي� ﻣ�ﺪان
ي

ﻏ� ﻣﺤﺪدة
ي

LES CELLIERS DE MEKNES

2017

AGC AUTOMOTIVE INDUVER MOROCCO

2017

Convention de mobilité étudiante : Programme
TAFAHUM
Ecole Privée Spécialisée des Etudes
Paramédicales

●

La coopération en matière de recherche et de développement
Scientifique et technologique en vue d’une valorisation industrielle.

●

Recrutement par AAIM de lauréats de l’UIT répondant
aux besoins en compétences de l’entreprise ;
●
Mise en place d’un programme de formation continue
pour le perfectionnement des intervenants dans différents
secteurs tel que : la qualité, la production, l’ingénierie, etc.
l’objectif du programme étant d’offrir une formation spécialisée
d’un haut niveau technique et managérial. Les formations se
dérouleront dans les locaux de l’UIT et/ou dans les locaux de
AAIM

3 ans

4 ans

2017

Coopération aux activités de mobilité des étudiants dans le cadre du
programme de mobilité TAFAHUM

1 an

2017

Définir les axes de partenariats UIT-ESEP dans le domaine des
formations continue

4ans

2017

Elaboration des formations de type modulaire, est structurée selon
les Canevas des Formations Nationales (MUS, DETG, LUS)

5ans
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SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMES (SEWSMaroc –Site de Kénitra).
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Economie Numérique

SURAC-SUNABEL

2017

La mise en place de la cité de l’Innovation de Kenitra vise à offrir une
infrastructure d’accueil et technologie arrimée aux standards
internationaux et un cadre favorable pour les projets de R&D,le
transfert technologiques et l’entrepreneuriat innovant.

5 ans

2017

L’Elaboration des programmes communs dans les domaines de la
Formation et de la Recherche impliquant une collaboration mutuelle
entre les deux parties, valoriser l’activité sucrière à travers la
communication interne, l’organisation des journées portes ouvertes,
l’animation des conférences, séminaires et les forums.

4 ans

Université Mohammed V

2016

CNRST- INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE
LARECHERCHE MEDICALE

2016

PROKEMIA

2016

SWES-Maroc

2016

Ministère de l'Artisanat et de l'Economie
sociale et solidaire

2016

Recherche et coopération
Renforcement de la coopération scientifique & technique dans les
domaines suivants : neurosciences, maladies rares, métabolisme et
nutrition, cancer, maladies infectieuses et en particulier dans le
domaine de la génétique humaine

La présente convention a pour objet de définir les conditions et
les modalités de réalisation de prestations d'analyse au centre
Universitaire d'analyse, d'Expertise, de Transfert de Technologie
et d'Incubateur de l’Université (CUAE2TI) à titre payant. Les
modalités de ces prestations seront établies en fonction de la
demande.
Partenariats UIT-SEWS -Maroc Site de Kenitra dans le domaine
de la formation continue.
Partenariat pour l'Organisation et l'animation de sessions de
formation continue au profit des artisans et des formateurs des

4 ans

1 an

4 ans
24 mois
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اﻟﻌﻠ� وﺗﻜ��ﻦ اﻷﻃﺮ
اﻟﻌﺎ� واﻟبﺤﺚ
وزارة اﻟﺘﻌﻠ�ﻢ
ي
ي
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ اﻟ��ﺎط
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ بﺎﻟ��ﺎط
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ بﺎﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪوﻟ�ﺔ بﺎﻟ��ﺎط

2016

SEPCOIII ELECTRIC POWER CONSTRUCTION
CORPORATION NOOR BRANCH SARL AU

2016

l'office National de l'électricité et de l'eau
Potable (ONEE) & l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Rabat

2016

l'office National de l'électricité et de l'eau
Potable (ONEE) & l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Rabat

2016

Le ministère de l'Artisanat et de l'Economie
Sociale et Solidaire

2016

établissements de formation professionnelle du Maess
exerçants dans le métier de ferronnerie d'art.
ﺗﻬﺪف ﻫﺪە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إ� دﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ش
واﻟ�ا�ﺔ ي ف
ﺑن اﻟﻮزارة اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ف
�ﺴﺨ�ﻫﺎ
واﻟﺨ�ات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻻﻃﺮ ي� أﻓﻖ
ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻣكﺎﻧ�ﺎت
ي
ب
.ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ بﺎﻟﺠﻬﺔ
Convention de prestations d'analyses a pour objet de définir les
conditions et les modalités de réalisation de prestation
d'analyse au centre Universitaire d'analyse, d'expertise, de
transfert de technologie et d'incubateur de l'Université à titre
payant. les modalités de ces prestations seront établies en
fonction de la demande.
Convention spécifique tripartite ONEE-UIT-ENSMR: l'objectif de
la convention est de définir les conditions et les modalités de
réalisation d'une étude sur la corrosion des équipements de
branchement en Laiton utilisés par l'ONEE et la mise au point
d'une approche de choix et de contrôle de conformité de ces
équipements en fonction des conditions de leur pose et de leur
environnement.
Convention spécifique tripartite ONEE-UIT-ENSMR: l'objectif de
la convention est de définir les conditions et les modalités de
réalisation d'un diagnostic et analyse des problèmes de la
corrosion des armatures des ouvrages en béton: Cas des
conduites en béton précontraint et des réservoirs d'eau potable
situés dans des zones semi arides
Convention de droit commun relative à la caractérisation et
l'amélioration du procédé de fabrication des produits artisanaux
de la dinanderie de Fès.

2 ans

2 ans

30 jours

6mois

3 ans
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ELEPHANT VERT S.A

2016

ض
اﻟﺤ��ﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ و
إﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إﻃﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ بﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ
 اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﻮات: 2015-2020

2015

l'Office du développement de la coopération

2015

L’agence nationale de promotion de l’emploi
et des compétences
L’alliance de l’enseignement prive Maroc bureau régional Kenitra

2015

L’agence nationale de promotion de l’emploi
et des compétences

2015

اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إﻃﺎر ﻟﺘﻌﺎون ش
واﻟ�ا�ﺔاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي
ن
ش
ﺑي ﺣﺴﻦ
اﻟﻐ��ﺎﻟ�اردة ي

2015

L'association du Gharb pour la protection de
l'environnement (AGPE)

2015

Développer des projets de recherche scientifique innovants
pour des besoins spécifiques favorables au développement du
secteur agricole et de l'environnement.

ض
اﻟﺤ��ﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
إﻧﺠﺎز ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ

Convention cadre : Accompagnement du système coopératif par
la formation et la recherche scientifique dans le domaine de
l'économie sociale et solidaire en général et le secteur
coopératif en particulier.
Accompagnement de l’alliance régionale de l’enseignement
privé par l’ANAPEC et l’UIT dans la satisfaction des besoins en
ressources humaines et l’amélioration de l’employabilité des
chercheurs d’emploi
Ce partenariat repose sur la complémentarité des missions et
des métiers des deux établissements publics qui visent à
promouvoir le développement des ressources humaines :
L’Université ibn tofail – Kenitra par la formation, la reconversion
et le perfectionnement des compétences, l’ANAPEC par la
satisfaction des besoins en ressources humains
ﺑن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي اﻟﻐﺮب ش
ﺗﻬﺪف ﻫﺪە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إ� دﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ي ن
اﻟ�اردة
ف
واﻟﺨ�ات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
اﻟﻘﻨ�ﻄﺮةﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻣكﺎﻧ�ﺎت- ﺑي ﺣﺴﻦ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ
ب
ي
يف
ﻋ� ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣ�ﺔ ﻣﺘﺠﺪدة
اﻟﻄﺮﻓن
ﻟﺪى
 ب،و�ﺴﺨ�ﻫﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ،
ي
ف
ي� ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻞ واﺧﺘﺼﺎص كﻞ ﻃﺮف
Servir de cadre pour mettre en ouvre un partenariat ayant pour
but de conjuguer les moyens et les efforts des parties
contractantes pour:
- Concevoir et mener des projets de recherche d'intérêt
commun, permettant d'ancrer davantage la recherche en
matière d'environnement dans la région du Gharb;

3 ans
Indéterminée

3ans

3ans

4 ﺳﻨﻮات

3 ans
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Université Internationale de Rabat

2015

Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès

2015

- Proposer et organiser des rencontres scientifiques, séminaires
ou des tables rondes concernant les différents aspects de la
problématique environnementale;
- mener des actions de sensibilisation à la protection de
l'environnement aux niveaux régional et national
l'UIR et l'UIT souhaitent développer des collaborations en
matière de formation initiale et de formation continue à travers
:
le montage dans la mesure du possible de cursus de formations
initiales ou continues et leur mise en œuvre dans un cadre de
partenariat national ou international,
la participation et la réalisation conjointe de projets d'intérêt
pédagogique et estudiantin commun au niveau national et
international,
l'échange dans le domaine pédagogique et de formation, ainsi
que l'échange de supports multimédia, des moyens
audiovisuels,
l'encouragement de la mobilité et l'échange des enseignantschercheurs......
Les objectifs de la coopération entre les deux parties sont les
suivants: Information réciproque dans les domaines d'intérêt
commun par échange de publication, documentation et
communication; Mobilité et accueil des étudiants dans le cadre
de voyage d'étude, de stage, de participation à de modules de
formation, de projets de fin d'études, de recherche doctorale, et
Echange des enseignants chercheurs dans le cadre des activités
d'enseignement, de la formation continue, de la recherche et de
transfert de technologies.......

4 ans

4 ans
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L’Institut de Formation aux Métiers de
l'Automobile

2015

Convention cadre avec la Société COFICAB
Kenitra SARL

2015

ف
ش
ﺑي اﺣﺴﻦ
 وﻻ�ﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﻟ�اردة ي:اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ اﻃﺎر
ن
ش
ﺑي اﺣﺴﻦ
ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﻟ�اردة ي

2015

Mise en place d'un cadre structuré pour les missions que les
parties se sont assignées notamment l'instauration d'une
collaboration permanente et fructueuse en l'UIT et l'IFMIA,
le développement des relations de partenariat entre les parties
se fera à travers la conduite d'actions communes visant:
la mise en place conjointe d'un programme de formation
continue au profit des entreprises de la région.
la mobilisation des ressources humaines de deux institutions
pour l'élaboration d'un catalogue de formation à l'intention des
opérateurs économiques régionaux et nationaux;
l'organisation, par le personnel de l'UIT, d'une session de
formation pédagogique au profit du personnel enseignant de
l'IFMIA,
Elaboration de programmes de recherche communs impliquant
une collaboration contractuelle entre les parties,
la Collaboration et la participation de professeurs et chercheurs
de l'UIT dans la réalisation des projets de collaboration au sein
de COFICAB,
la mise sur pied de programmes de formation et de recherche
pour des étudiants doctorants, des ingénieurs et des
chercheurs;
la Collaboration et la participation dans la formation des élèves
ingénieurs et doctorants en co-encadrement au sein de
programmes de recherche prédéfinis,
l'accueil des élèves-ingénieurs pour la réalisation de stages,
travaux ou projets de fin d'étude.........
ﺗﺎﻫ�ﻠﻮ ي ف
اﻟ��ى
ﺗﺘﻤن و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ� اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺒيﺌ�ﺔ و اﻟﻄﺒ�ﻌ�ﺔ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة ب

3 ans

5 ans

4 ans
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ض
 ﺳ�ﺪي ﻗﺎﺳﻢ- اﻟﺤ��ﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة
اﻟﻮكﺎﻟﺔ
ن
ش
ﺑئ اﺣﺴﻦ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻬ��ﺔ ﻟﻠﺒيﺌﺔ ﻟﻠﻐﺮب اﻟ�اردة ي
اﻟﻤﺪﻳ��ﺔ اﻟﺠﻬ��ﺔ ﻟﻠﻤ�ﺎە و اﻟﻐﺎبﺎت و ﻣﺤﺎر�ﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ
اﻟﻐﺮي
ﻟﻠﺸﻤﺎل
بي
Chambre de Commerce, d'Industrie et de
services de Kénitra (CCISK)
Univérsité Mohamed VI des Sciences de la
santé CASABLANCA

2015

2015

MANAGEM
2015
DELPHI

2015

La direction régional Nord-Ouest1
Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail-OFPPT-

2015

Académie Hassan 2 des Sciences et
Technique.

2015

Groupe Scolaire le Baston

2015

Académie du Gharb de la Sécurité Routière.

2015

Collaborer dans le cadre de la recherche, de l'enseignement et
de la formation
Définir les conditions et les modalités suivant lesquelles les
parties collaboreront pour mener des actions visant à
développer la formation, la recherche scientifique et la
connaissance sur la base d'un partenariat effectif respectant les
lois et règlement en vigueur
MANAGEM peut offrir des stages aux étudiants de Master dal la
faculté des Sciences de Kénitra en préparation de projets de fin
d'études accompagnés de l'encadrement de professionnels et
ce, selon les critères et les modalités approuvés par les deux
parties.
Créer un courant d’échanges et de coopération entre
l’entreprise DELPHI et l’université
La définition des modalités de partenariat entre les parties
contractantes pour le développement de programmes d’intérêt
commun, en matière d’orientation de mutualisation des
moyens d’enseignement et de formation.
Sensibiliser les élèves des établissements scolaires de la région
de Kenitra à s’orienter vers les études scientifiques et
technique.
L’organisation des stages sera réalisée en interface entre F.U.E
et l’administration pédagogique GS « le Bastion »
Offrir une formation spécialisée d’un haut niveau technique et
managérial.

2 ans

3 ans

1 an
2 ans

3ans
4ans
2ans
2ans
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Alliance de l’enseignement prive
Au Maroc.

2015

Direction Générale de la Sureté Nationale

2014

Convention spécifique tripartite: ONEE Branche
Eau - Université ibn Tofaïl de Kenitra et R&D
Maroc

2014

Institut français

2014

La confédération générale des entreprises du
Maroc
CGEM REGION CENTRE –RABAT

2014

�اﻟﻌﻠ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳ�ﺪي ﻣﺸ�ﺶ
ي

2014

L’accompagnement du secteur de l’enseignement privé dans la
satisfaction de ses besoins en ressources humaines.
L’objectif est d’établir de relations de coopération entre
l’Université Ibn Tofaïl et la direction Générale de la sureté
Nationale, les parties déclarent leur volonté de coopérer dans les
domaines de la recherche, de la formation continue et initiale
L’objet de la présente convention spécifique vise à préciser les
modalités de la gestion financière par R&D Maroc des
différentes composantes du projet " The Use of Green Nano
particles as a Biofouling-Resistan Agent in Reverse Osmosis
Desalination", co-piloté par l'institut International de l'Eau et de
l'assainissement (IEA), et de préciser les attributions de chaque
partenaire dans ce projet.
-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.
L’encouragement et le développement des programmes de
formation initiale, continue et complémentaire adaptée aux
besoins du marché de l’emploi.
ﺗﻨﻈ�ﻢ ﻣﻌﺎرض داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺼﺪ اﻟ��ﻂ ي ض
- ﺑن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺗﻜ��ﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻠبﺔ

3ans
5ans

-

Institut
français

3ans

4 ans
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Institut de Recherche en Energie Solaire et
en Energie Nouvelles
(IRESEN)

L’Académie Régionale d’Education et de
Formation Du Gharb Chrarda Bni Hssen.

2014

2014

La Direction de l’Histoire Militaire
(DHM)

2014

Institut Cervantes de rabat

2013

-Caractérisation physico-chimique des effluents organique issus
de l’industrie papiers-cartons.
-Méthanisation de ces effluents à l’échelle du laboratoiresoptimisation des paramètres de la digestion anaérobie pour une
production optimale du biogaz.
-Dimensionnement du digesteur pilote –Essais de
Méthanisation.

5 ans

-Promotion des activités pédagogique au secondaire et au
supérieur.
-Développement des échanges dans la recherche pédagogique
et didactique.
-Réalisation d’un parrainage effectif d’établissement scolaire
par l’UIT.
-Organisation de manifestations culturelles et sportives.
-Renforcement du processus de collaboration entre
Renforcement du processus de collaboration entre l’Université
Ibn Tofail et la DHM.
-Préparation des mémoires et thèse dans les domaines de
l’histoire Militaire, Histoire des dynasties.
-Echange de stagiaires

1 an

Recherche & Coopération ش
ض
اﻟﻤﺆ�ات
واﻟﺘﻀﺎﻣي ﻣﻦ ﺧﻼل
�اﻻﺟﺘﻤﺎ
دراﺳﺔ بﺗ�ز ﻣكﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ي
ي
،اﻟﺪاﺧ� اﻟﺨﺎم
اﻟﻨﺎﺗﺞ
داﺧﻞ
اﻟنﺴبﺔ
)اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ
ي
 وﻛﺬا اﻟﻤﻌ�ﻘﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ واﻟﺘﺤﺪ�ﺎت،ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠ�ﺔ؛

Indéterminé

6 mois
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2012
Conseil Economique et Social

Google APPS Education Edition

2012

Académie Régionale de l’Education et la
Recherche Pédagogique

2012

�اﻻﺟﺘﻤﺎ
 اﻟﻘ�ﺎم بﻠﻘﺎءات ﻣ�ﺪاﻧ�ﺔ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟ�ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ض
واﻟﺘﻀﺎﻣي ذات اﻟﺘﻤﺜ�ﻠ�ﺔ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﺨﻼص ﻧﻮﻋ�ﺔ ﻧﻘﻂ اﻟﻘﻮة وﻧﻘﻂ
ي
ت
ت
اﻟي ﺗﻌ�ض
اﻟﻀﻌﻒ وﻛﺬا اﻹﻣكﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺼﻌ��ﺎت اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ي
يف
اﻟﻔﺎﻋﻠن؛
ﻫﺆﻻء
ف
ش
ش
�اﻻﺟﺘﻤﺎ
 دراﺳﺔ �ﺸﻤﻞ ﻋ�ون ﻣ�وع ي� ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد� ي
ض
واﻟﺘﻀﺎﻣي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮف ﻧﺠﺎﺣﺎ و اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻋﺮف ﺗﻌ�ات وﻓﺸﻞ
ي
ﺣﺎل دون إﻧﺠﺎﺣﻬﺎ؛
 إﻋﺪاد ﺑيبﻠﻴﻮﻏﺮاﻓ�ﺔ وﻃﻨ�ﺔ ودوﻟ�ﺔ ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ف ي� ﻣﺠﺎﻻتض
واﻟﺘﻀﺎﻣي؛
�اﻻﺟﺘﻤﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ي
ي
إﻋﺪاد دﻟ�ﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈ�ﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌ�ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ف ي� ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد
ض
واﻟﺘﻀﺎﻣي
�اﻻﺟﺘﻤﺎ.
ي
ي
Mise en place de Google Apps edu pour le compte des
universités marocaines souhaitant participer au programme
-Promotion des activités pédagogique au secondaire et au
supérieur
-Promotion des échanges dans la recherche didactique……
* YAZAKI offrira des stages aux étudiants de l’Université Ibn
Tofail au sein de ses services ainsi que l’opportunité, pour les
étudiants, de préparer leurs projets de fin d’études
accompagnés de l’encadrement de professionnels et ce, selon
les critères, les modalités et le planning définis dans le règlement
de stage de l’Université Ibn Tofail.
* YAZAKI transmettra au service de coopération de l’Université
Ibn Tofail ses besoins en stages et en recrutements.
* YAZAKI pourra participer, à la demande de l’Université Ibn Tofail,
à différents jurys d’examen ou oraux.

1 an
4 ans
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YAZAKI Kénitra S.A

2012

ADS

2012

Société Nationale des Autoroutes du Maroc

2012

* YAZAKI pourra organiser, à la demande de l’Université Ibn Tofail
et à l’intention des étudiants, des interventions pédagogiques
dans le domaine de ses compétences.
* YAZAKI réalisera, à la demande de l’Université Ibn Tofail des
simulations d’embauche (une fois par an).
* YAZAKI pourra organiser une visite d’Entreprise aux étudiants
de l’Université Ibn Tofail YAZAKI pourra participer, à la demande
de l’Université Ibn Tofail, à la conception des programmes,
contribuant ainsi à l’identification des compétences recherchées
pour les métiers présents dans l’entreprise et à la
compréhension de l’évolution des métiers qui sont les siens.
-Renforcement des capacités des associations dans la région de
Sidi Kacem
-Diagnostique des associations dans la région de Kénitra
-Renforcement des capacités des associations dans la région de
Sidi Slimane
Recherche scientifique dans toutes les disciplines en particulier
celles concourant à la solution des problèmes liés à la stabilité
des talus le long des tracés routiers et autoroutiers, par
application des biotechnologies végétales et par étude d’impact
sur la biodiversité végétale et animale
*Co-direction des travaux de thèse
*Activités pédagogiques, formation et perfectionnement des
ressources humaines des deux parties
*Organisation conjointe de manifestations scientifiques
nationales et internationales

2 ans

4 ans
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اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ اﻟ�ﺘﺎﻧ�ﺔ بﺎﻟ��ﺎط
L’Association Interdisciplinaire pour le
Développement et l’environnement Targaaide
AYESA MAROC S.A.R.L

Direction Régionale de la Santé Région
Gharb Chrarda Bni Hssen

2012
2012
2012

2011

*Publication des résultats scientifiques et techniques issus des
projets réalisés conjointement dans des revues nationales et
internationales
- اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ واﻟﻌﻠﻤ�ﺔ
- اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ف ي� اﻟﻨﺪوات واﻟﺤﻠﻘـﺎت اﻟﺪراﺳ�ﺔ
-  ﺗبﺎدل اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت- اﻟﺘﻌﺎون ف ي� ﻣ�ﺪان اﻟﺘﻜ��ﻦ
L’accompagnement de la coopérative gestionnaire de l’unité de
champignons et la formation des collecteurs de champignons
dans la région d’Al Hoceima
Coopération dans le domaine de R & D
*Collaboration dans le développement du plan de déplacement
urbain de l’agglomération Urbaine de KENITRA
Réaliser les programmes de formation et de recherche organiser
les échanges d’information et de documentation scientifique et
pédagogique nécessaires au développement de la recherche et
de l’enseignement.
- Faciliter la participation des enseignants-chercheurs et
professionnels de santé à la réalisation des programmes de
formation et de recherche en prenant toutes les dispositions
nécessaires pour l’organisation des missions et échanges.
- Etablir mutuellement l’échange d’information entre les deux
institutions à travers une base de données.
- Impliquer les universitaires à la recherche dans le domaine
sanitaire.
- Organiser des consultations et des confrontations périodiques
sur les programmes de recherche et de formation en cours et à
promouvoir des séminaires et colloques sur les thèmes de
recherche correspondants et, de manière générale, à organiser

4 ans
1 an

2 ans
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Ministère de l’Intérieur

2011

tout autre type de collaboration qui pourrait contribuer à la
réalisation de ces objectifs.
Formation diplômante des professionnels de la santé
- Recherche à travers les expériences dans le domaine de la
santé (environnement/santé)
- Organisation de campagnes de sensibilisation sur les maladies
chroniques, sexuellement transmissibles et la toxicomanie.
- Assurance maladie des étudiants entrerait en vigueur dès la
mise en application du RAMED.
-échange culturel, sportif, etc…
- L'organisation des séminaires d'information, de sensibilisation
et de coaching au profit des responsables de la Direction
Générale des Collectivités Locales ;
- La formation de base et la formation continue des ressources
humaines des Collectivités Locales et de la Direction Générale
des Collectivités Locales ;
- L'information, la sensibilisation et la formation des élus locaux
notamment les femmes élues locales ;
- Le développement et la réalisation des travaux d'études, de
recherches et d'expertises dans les domaines spécifiques des
Collectivités Locales ; travaux qui peuvent être menés soit de
manière bilatérale ou avec la participation d'une tierce partie ;
-L'accompagnement en matière d'ingénierie de formation
(identification des besoins de formation, montage des
programmes de formation, suivi et encadrement des
formations, évaluation de la formation, formation des
formateurs…), etc…..
- L'organisation de Concours d'Aptitude Professionnelle au
profit du personnel des Collectivités Locales ;

6 ans
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- L'échange d'expériences en matière de formation
- L'organisation de manifestations scientifiques, techniques ou
autres d'intérêts communs ;
- L'échange d'information, de documentation et des études
- La mise à la disposition de l'une ou de l'autre partie les moyens
logistiques et les locaux de formation en vue de permettre la
réalisation des actions prévues dans le cadre du contrat annuel
de mise en œuvre de cette convention.
L’académie Hassan II des Sciences et
Techniques
Université mohammed V-Agdal
Université Cadi Ayyad
Institut National de la Recherche
Agronomique
Office Marocain de la Propriété Industrielle
et Commerciale (OMPIC)

2011

2011

Réalisation des travaux de recherche prévus dans le cadre du
projet intitulé « sélection et utilisation des microorganismes
rhizosphériques pour l’optimisation de la myorhization de
l’olivier au Maroc
- la protection des résultats de la recherche effectuée au sein de
l'Université Ibn Tofaïl par brevet d'invention.

2 ans

3 ans

- Promotion de l'enseignement de la propriété industrielle aux
différents établissements de l'Université Ibn Tofaïl par la
conception d'un module d'enseignement transversal en la
matière au profit des étudiants de l'Université Ibn Tofaïl,
- Encadrement et réalisation en commun de travaux de
recherche portant sur la propriété industrielle,
- Accueil de stagiaires dans les deux institutions,
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- La participation à la réussite de la mission de l'incubateur de
l'Université Ibn Tofaïl,
- Assistance des enseignants chercheurs en matière de
rédaction des brevets et en matière de la recherche sur l'état de
la technique.
- organisation conjointe de conférences, de séminaires, de
colloques et d'expositions… ,
- organisation des sessions de perfectionnement et de cycles
formation continue au profit du personnel des parties
contractantes,
- Echange de documents, de publications et d'informations
scientifiques,

TECHNOPOLIS RABATSHORE

2010

Moroccan Foundation for Advanced Science,
Innovation and Research
MASCIR

2010

- Toute autre forme de coopération qui serait retenue d'un
commun accord.
L’université ibn Tofail et Technopolis s’engagent à conjuguer
leurs efforts pour exploiter leurs capacités matérielles et
humaines, et ce pour faciliter et encourager la coopération et
les échanges pédagogiques, scientifiques et soutenir les efforts
de promotion et de développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche
- l'élaboration de programme de recherche commun impliquant
une collaboration contractuelle entre les parties ;
- la création de diplôme Master ;
-la collaboration et la participation dans la formation des

2 ans
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doctorants en co-encadrement au sein de programmes de
recherche prédéfinis ;
- le développement de toute activité apte à répondre aux
accords spécifiques (colloques, séminaires)
- Subvention accordée par l’académie Hassan II des Sciences et
Techniques pour l’acquisition du matériel d’un pilote industriel
d’ultrafiltration et de microfiltration

4 ans

Académie Hassan II des Sciences et
Techniques

2010

10 ans

Haut-Commissariat aux Eaux et Forêt et à la
lutte contre la désertification

2010

- Collaboration scientifique et technique dans le cadre de la
recherche forestière
- Echange de documents scientifiques, du matériel de recherche
- Assistance technique à l’organisation de congres scientifiques
et séminaires

3 ans

Centre Régional d’Insémination Artificielle de
Kénitra
ENIM et INSAP

2009

-

Coopération dans les domaines d’études et de formation.

5 ans

2009

-

3 ans

Université Mohammed V- Agdal

2009

Institut Royal de la Culture Amazighe
(IRCAM)

2009

Effectuer des recherches pour l’identification de la
composition semi-quantitative des métaux.
- Fournir une assistance technique pour la réalisation des
prélèvements des échantillons dans la mine de Jbal Al
Awwam et dans d’autres sites miniers.
- Echanges d’enseignants et de documents.
- Mise au point de formations et de cours commun.
- Définition et réalisation de travaux de recherche commun.
- Coopération scientifique et pédagogique
- Echange et encadrement dans le domaine des études
amazighes notamment dans le cadre des Filières de Licences et
de Masters

4 ans
renouvelables
indéterminée
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- Organisation conjointe de manifestations scientifiques d’intérêt
commun.
Institut Royal des techniciens spécialisés en
Elevage de Fouarat.
Office National de l’Eau Potable

2009

Coopération dans le domaine d’étude et de formation.

5 ans

2009

5 ans

ﻛﺘﺎبﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى وز�ﺮ ت
�اﻟﻌﺎ
اﻟ���ﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻢ
ي
�اﻟﻌﻠ
ﺗﻜ��ﻦ اﻻﻃﺮ اﻟﻤكﻠﻔﺔ بﻤﺤﺎر�ﺔ اﻻﻣ�ﺔ و واﻟبﺤﺖ
ي
ت
�ﻏ
اﻟﻨﻈﺎﻣ�ﺔ و�ﺎﻟ���ﺔ ي

2008

La société Centrale Laitière

2008

- Réalisation conjointe de projets de recherche et
développement dans le cadre des programmes nationaux et
internationaux,
- Organisation de séminaires, de session de formation et de
programme d’enseignement,
- Présentation de candidature conjointe des deux partenaires à
des projets formulés par des organismes de coopération et des
bailleurs de fonds,
- Mise à disposition des experts d’une partie à l’autres,
- Accueil et l’encadrement des étudiants stagiaires de l’UIT à
l’ONEP, dans la limite des possibilités offertes.
ﺗﻬﺪف ﻫﺪە اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ إ� ﺗﺤﺪ�ﺪ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ش
واﻟ�ا�ﺔ ي ن
،ﺑن ﻛﺘﺎبﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺒ�ﺔ ش
يف
كﻤﻜﻮﻧن ﻟﻤﺤﻮ اﻣ�ﺔ أﻗﺎر�ــﻬﻢ أو
وا�اك ﻃﻠبﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ
ف
اﻟﻌﻠ� ي� ﻣﺠﺎل
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ بﻤﺤ�ﻄﻬﻢ وﻛﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ �ﺸﺠﻴﻊ اﻟبﺤﺖ
ي ت
�ﻏ
اﻟﻨﻈﺎﻣ�ﺔ ﻣﺤﻮ ا اﻻﻣ�ﺔ واﻟ���ﺔ ي
La mission ou « projet de recherche », objet de la présente
convention a pour objectif d’étudier la valorisation du
lactoserum, considéré comme un sous-produit non valorisable.
L’étude consiste à mener des essais de concentration et de
déminéralisation du lactoserum par ultrafiltration (UF), osmose
inverse (OI), nano filtration (NF) et électrodialyse
Les deux objectifs majeurs de ce projet de recherche sont :
- La récupération des protéines en vue de leur
réincorporation et.

ﻏ� ﻣﺤﺪودة
ي

2ans
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La réduction du volume et de la charge polluante du
lactoserum rejeté.
❖ La participation à la réalisation des programmes
régionaux de l’INDH présentant un intérêt pour les deux
parties
❖ L’accompagnement de la « stratégie de formation aux
métiers du travail social ;
❖ La contribution au programme national de l’intégration
scolaire des enfants aux besoins spécifiques ;
❖ La promotion du comportement civique et du sens de
citoyenneté en milieux scolaire et universitaire.
Deux objectifs principaux sont ainsi définis :
- Formation, encadrement et suivi des doctorants et
chercheurs les domaines des PMA
- Etudes botaniques, ethno –pharmacologique, phyto –
chimiques et activités biologiques de la flore marocaine.
La contribution à la réalisation du programme d’études de
recherche, d’enquête, d’expertise, d’analyse, de formation dans
le cadre des programmes du ministère de la santé portant sur la
nutrition.
La réalisation et la mise en œuvre du programme intitulé <<
Dynamics Knowledge for Education >> ce programme permettra
de mettre, gratuitement, à la disposition de l’université ibn
Tofail, Kenitra des plates-formes de serveurs de collaboration
Hi-Tech
-

L’association marocaine de communication
augmentative et alternative ‘’L’AMCAA’’

2008

L’université sidi Mohammed ben Abdallah

2008

Le ministère de la santé
Le centre national des études scientifiques et
techniques et des énergies nucléaires
(CNESTEN)
Ministère De L’Enseignement Supérieur De
La Recherche Scientifique Et De La Formation
Des Cadres

2008

وكﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ

2008
2008

ين
اﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎون ي ن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺘن �ﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜ��ﻦ واﻟبﺤﺖ واﻻﻋﻼم
ﺑن

3ans

2ans

3ans

ﻏ� ﻣﺤﺪودة
ي

ﺳﻨﻮات3
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CNRST – Maroc

2008

Fondantion Attijari wafa bank

2008

AMCAA

2008

Agence pour la Promotion et le
Développement Economique et Social des
Provinces du sud du Royaume

2008

Centrale Laitière
Agence de Développement Social

2008
2008

Adhésion au Réseau national pour la promotion et la diffusion de
la culture scientifique et technique
- Mise en place des filières bancaires et la réalisation des travaux
de recherche
- Entretien du portail universitaire JAMIATI
- Elaboration d’une offre de produits et services financiers et
d’assurance, à des conditions préférentielles
- La participation à la réalisation des programmes régionaux de
l’INDH.
- Accompagnement de la stratégie de formation aux métiers
du travail social.
- Contribution au programme national de l’intégration scolaire
des enfants aux besoins spécifiques.
- Etudes et recherches
- Organisation de conférences spécialisées, de séminaires,
d’ateliers et de tables rondes
- Programmation de séjours scientifiques….
- Organisation de formation
- Publication d’ouvrages et de documents, traduction de
documents
- Numérisation d’un fonds documentaire concernant les
provinces du Sud du Royaume.
Etude de la valorisation du Lactoserum
- Formation continue
- Organisation de conférences spécialisées, de séminaires et
d’ateliers
- Publication d’ouvrages et de documents
- Etudes et recherches dans le domaine du développement social
- Création d’un centre de documentation

3 ans
5 ans

3 ans

4 ans

8 mois
3 ans
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Université Mohamed V - Souissi

2007

Université Sidi Mohammed Ben Abdallah- Fès

2007

Société de Développement Oléicole du Maroc
- SODEOM
Institut Supérieur d’Arts ISADAC

2007
2007

Association Marocaine de Communication
Augmentative et Alternative « AMCAA »

2007

Société DRASAMAR

2007

Participation des enseignants chercheurs des deux parties
dans l’élaboration de cursus de formation académique
- Réalisation d’activités de recherche.
- Organisation de manifestations scientifiques
- Mobilité des étudiants.
- Formation, encadrement et suivi des doctorants et chercheurs
dans les domaines des plantes médicinales et aromatiques
- Etudes botaniques, ethno-pharmacologiques, phyto-chimiques
et activités biologiques de la flore marocaine.
Coopération sur les travaux de Recherche-Développement et
d’innovation
- Echange des enseignants chercheurs et étudiants
-Elaboration et concrétisation des programmes de coopération
dans le domaine du théâtre
- Organisation et participation conjointe à des colloques, des
festivals et des séminaires
- Echange de documentation et de publications.
- Participation à la réalisation des programmes régionaux de
l’INDH.
- Accompagnement de la stratégie de formation aux métiers du
travail social
- Contribution au programme national de l’intégration scolaire
des enfants aux besoins spécifiques
- Promotion du comportement civique et du sens de citoyenneté
en milieux scolaire et universitaire
Etude d’impact environnemental (EIE) sur la stabilité du trait de
Côte
-

Indéterminée
:

2 ans

20 mois
3 ans

3 ans

1 mois
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Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique CNRST – Maroc
Entreprise « Les Conserves de MeknèsAïcha »

L’institut national
agronomique (INRA)

de

la

2007

2007

recherche

2006

Centre national pour la recherche scientifique
et technique

2006

- Renforcement de l’expertise nationale dans le domaine de la
maîtrise de la gestion des risques naturels par le biais des
modules de formation organisés conjointement
- Echange des documents scientifiques
- Recherche et développement en matière de Nutrition et de
Technologie Agro-alimentaire
- Développement de la faisabilité de la fortification des aliments
en micronutriments
- Actions d’information, d’éducation et de sensibilisation de la
population aux questions de la santé nutritionnelle.
1. Etablir une coopération entre les départements des
facultés de l’université ibn tofail et les services intéressés
de l’institut national de la recherche agronomique ;
2. Conjuguer les efforts pour améliorer le patrimoine des
connaissances scientifiques et techniques à mettre à la
disposition des chercheurs ;
3. Collaborer dans la formation des futurs cadres
chercheurs ;
4. Contribuer au renforcement du potentiel scientifique
national au service du développement de l’agriculture et
du monde rural
5. œuvrer de concert pour le rayonnement international des
domaines scientifiques relevant de l’université ibn tofail
et de l’institut national de la recherche agronomique
Cette convention a pour objectif la promotion et le renforcement
des relations de coopération entre le centre national pour la
recherche scientifique et technique, d’une part, et l’université
ibn tofail .

5 ans

5 ans
6ans

5ans
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La Compagnie Marocaine de Géophysique et
Géotechnique

2006

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟبﻠﺪي ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ش
ﻣ�ع بﻠﻘ�ي

2006

Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi
et des Compétences (ANAPEC)
Compagnie Marocaine de Géophysique et
Géotechnique

2006

Conseil Municipal de la ville Machraa Bel
Kssiri
Ministère de l’éducation …
Institut National de
la Recherche
Agronomique – Rabat

2006

Université Mohammed V- Souissi

2006

2006

2006
2006

La présente convention a pour objet de définir un cadre de
partenariat entre l’U.I.T. et la S.C.M.G.G. Pour
⮚ La réalisation d’études géophysique, de mesures et
d’essais pour l’évaluation des ressources naturelles.
⮚ La réalisation de stages au profit des étudiants de la
faculté des sciences de Kenitra au sein de la S.C.M.G.G.
dans le domaine géophysique.
⮚ La réalisation de programmes de recherche et de
mémoires d’études intéressant les deux parties.
�ﺴﺨﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ كﺎﻓﺔ إﻣكﺎﻧ�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﺘﻘﻨ�ﺔ ﻹﻧﺠﺎز دراﺳﺎت وأبﺤﺎت
دات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎم أو ﻗﻄﺎ� واﻟﻘ�ﺎم بﺄ�ﺸﻄﺔ ﺑبﻠﺪ�ﺔ ش
ﻣ�ع بﻠﻘ�ي كﻤﺎ �ﺴﺎﻫﻢ ف ي� ﺗﻜ��ﻦ
ي
وﺗﺄﻫ�ﻞ اﻟﻌﻨ� ش
اﻟب�ي
Accompagnement des porteurs de projets à la création
d’entreprises.
- Réalisation d’études géophysiques, de mesures et d’essais
pour l’évaluation des ressources naturelles.
- Réalisation de stages au profit des étudiants
- Réalisation de programmes de recherche.
- Organisation de colloques et de séminaires
- Recherche dans le domaine de l’environnement
Coopération sur la lutte contre l’analphabétisme
- Recherche et expérimentations
- Organisation des séminaires et de colloques
- Echange des enseignants chercheurs et étudiants
- Echange dans le cadre de formation continue
- Elaboration et concrétisation des programmes de recherche
définis par les deux parties

6mois

ﻏ� ﻣﺤﺪودة
ي
1 an
6 mois

indéterminée
Indéterminée
6 ans
5 ans
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- Organisation de colloques et de séminaires
- Echange de documentation et de publications.
2006
Wilaya de la Région du Gharb Chrarda- Béni
Hssen

ن
ش
ﺑي ﺣﺴﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﻟ�اردة ي

2005

La société Supercerame

2005

Centre régional d’investissement de la région
Gharb-Cherarda-béni hssen

2005

ن
ث
ﺑي ﺣﺴﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﻟ�اردة ي

2005

Prestation de services
- Exploitation des données des monographies en vue de la
production d’idées d’aide à la décision
- Réalisation et exploitation des enquêtes à mener pour
l’actualisation des données relatives aux questions de la précarité
au niveau régional
- Mise en place et actualisation des données relatives à la
précarité
- Participation aux activités de la commission technique
provinciale, créée pour l’évaluation des projets dans le cadre de
l’INDH
ف
ت
ف
ش
اﻟي �ﺴﻄﺮﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑي ﺣﺴﻦ ي� اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ب
ﻟﻠ�اﻣﺞ ي
�ﺴﺎﻫﻢ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﻟ�اردة ي
اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ
Ce projet consiste en une formation professionnelle de niveau
bac +3 dans le domaine des «Matériaux de construction »
L’objectif de la filière professionnelle est de former des licences
spécialisés dans le domaine des matériaux et principalement
dans le secteur des céramiques et des ciments
La présente convention a pour objet l’actualisation du guide
économique « la région Gharb-Cherarda-béni hssen terre de
richesse et d’investissement », par l’université ibn tofail de
Kenitra, pour le compte du centre régional d’investissement
 ﺗﻨﻈ�ﻢ دورات ﺗﻜ��ن�ﺔ وﻧﺪوات ﻋﻠﻤ�ﺔدات اﻟﺼﻠﺔ بﺎﻻﺳتﺜﻤﺎر-

1 an

4 ﺳﻨﻮات
ﻏ� ﻣﺤﺪدة
ي

ﻏ� ﻣﺤﺪدة
ي

ﻏ� ﻣﺤﺪدة
ي
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Centre d’études et de recherche des
phosphates minéraux (CERPHOS)

2005

اﻟﻤ�� واﻟﺘنﺸ�ﻂ
اﻟﻌﺎ� ﻟﻠﻔﻦ
 اﻟﻤﻌﻬﺪ- وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ي
ي
اﻟﺜﻘﺎ�ف
ي

2005

Centre régional d’investissement

2005

ض
ت
�ﺸﺠﻴﻊ اﻟبﺤﺖ اﻟﻌﻠ� ضواﻟﻤ�ﺪاي
��واﻟﺘﻄﺒ
اﻟﻨ�ي
ي
ي
ي
اﻧﺠﺎز اﻟبﺤﻮﺛﻮاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎرConscients de l’importance que revêt la recherche scientifique
pour le développement national, les deux parties ont convenu
d’intensifier leur coopération dans les domaines des études et
recherches et de procéder à des travaux scientifiques et
techniques.
ﻣ�وع اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﺗﻌﺎون ش
ﺑﻨﺎء ﻋ� ش
و�ا�ﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ي ف
ﺑن وﺣﺪة اﻟبﺤﺖ واﻟﺘﻜ��ﻦ
اﻟﻌﺎ� ﻟﻠﻔﻦ
كﻠ�ﺔاﻵداﺑﻮاﻟﻌﻠﻮم اﻻ�ﺴﺎﻧ�ﺔواﻟﻤﻌﻬﺪ-��ﻟﻤ
ﻓ�ﺎﻟﺪراﻣﺎﺗﻮرﺟ�ﺎواﻟﻨﻘﺪ
ي
ي
اﻟﻌﻠﻤﻴﻮاﻟﺜﻘﺎ�ف
ف
اﻟﺜﻘﺎ� وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟ��ﺎط ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﻮﺗﻌﺎون
اﻟﻤ�� واﻟﺘنﺸ�ﻂ
ي
ي
ي
Echange de compétences

Centre d'Etudes et de Recherches des
Phosphates Minéraux (CERPHOS)
Conseil
Régional
de
la
Région
GharbCherardaBniHssen
Chambre de Commerce, d'Industrie et de
Services
Agence Urbaine Kenitra Sidi Kacem

2005

Recherche Scientifique

2005

Développement régional

2005

Création de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG)

2005

Formation continue diplômante

Supercerame Casablanca

2005

Elaboration de filières professionnelles

Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi
et des Compétences

2004

3 ans
renouvelables

Conseil Régional de la Province de Jerrada

2004

Etablissement d’un protocole de partenariat en matière
d’information et d’accompagnement des jeunes lauréats de
l’université
Développement régional

AMITT

2003

Formation diplômante

Indéterminée
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12mois

ﺳﻨﻮات3

Indéterminée
4 ans
renouvelables
4 ans
renouvelables
indéterminée
Après
soutenance
des mémoires
4 ans

indéterminée

ENDA Maghreb

2003

Centre National de l’Energie, des Sciences et
des Techniques Nucléaires
Société Nationale de Sidérurgie

2003
2003

-

Office National de l’Eau Potable

2003

Coopération technique, conseil, formation et recherche

Centre Pédagogique Régional de Kénitra
Direction de la Météorologie Nationale

2003
2003

Coopération dans le domaine de la formation
Formation scientifique, Recherche appliquée pour le
développement local, régional et national
Laboratoire d’électrochimie et de traitement de surface « LETS »

indéterminée
3 ans
renouvelables
3 ans

L’utilité de resserrer les liens entre les laboratoires de recherche
et le secteur privé afin de promouvoir la recherche appliquée et
l’action de développement.
Promotion de la santé universitaire

3 ans

La société nationale de sidérurgie « SONASI »
ENDA Maghreb

2002
2002

Délégation provinciale de la santé

2002

Union régionale Centre CGEM - Rabat
Université Mohammed V – Agdal
Ecole Supérieure de Technologie - Salé

2002
2000

اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﺗﻌﺎون ي ف
ﺑن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟبﻠﺪي ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة

1998

Coopération technique et scientifique dans le domaine de la
gestion et la protection des ressources naturelles
Recherche scientifique
Traitements des eaux des circuits de refroidissement.
Corrosion et inhibition de la corrosion de l’acier.

Coopération dans le domaine de la formation
- La participation à des études et à des expertises.
- L’échange de la documentation technique.
- L’échange de compétences
ﺗﻌ��ﺰ اﻟﺘﻌﺎون ي فﺑن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟبﻠﺪي ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ

3 ans
5 ans
3 ans
5 ans

2 ans
renouvelables
indéterminée
5 ans
renouvelables
ﻏ� ﻣﺤﺪدة
ي

�ﺸﺠﻴﻊ اﻟبﺤﺖ ﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨ�ﻄﺮة وﻣﺤ�ﻄﻬﺎConseil Municipal de la Ville de Kenitra

1998

دﻋﻢ اﻟنﺸﺎط اﻟﻌﻠ� تواﻟ��ﻮي ﻟﺠﺎﻣﻌﺔاﺑﻦ ﻃﻔ�ﻞ
ي
Recherche sur la ville de Kenitra

indéterminée
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Institut National de Recherche Agronomique

1995

Recherche scientifique

5 ans
renouvelables
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