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AUTOEVALUATION DE NOM DE L’INSTITUTION 

 

1IERE PARTIE : CONTEXTE DE L’AUTOEVALUATION 
 

A. PRESENTATION DE L’INSTITUTION 

Décrire le contexte du périmètre qui fait l’objet de l’autoévaluation en partant du plus général 
au plus précis.  Des éléments différenciateurs du périmètre peuvent être précisés.  

Implantée dans la ville de Fès, cité millénaire du Savoir et capitale spirituelle du royaume du Maroc, 
l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah est l’une des plus anciennes universités du Maroc et la 
première université à l’échelle nationale selon Times Higher Education 2020. Créée en 1975, 
l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah porte le nom du Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah 
(Mohamed III), un des plus illustres Sultans de la dynastie Alaouite régnante (1757-1790). 
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah est une institution d’enseignement, de dialogue et de 
culture, un espace mis à la disposition de la recherche et de la transmission du savoir.  
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah compte à l’heure actuelle plus de 88000 étudiants et 
étudiantes. Depuis sa création, elle a développé ses exigences de performance et de qualité ainsi que 
sa volonté d’innovation, elle occupe une place fondamentale au sein des institutions d’enseignement 
supérieur de notre Royaume. 
Les établissements relevant de l’Université sont répartis sur 4 campus. Chacun de ces 4 campus met à 
la disposition des étudiants des infrastructures d’enseignement, sportives et culturelles dotées de la 
technologie la plus moderne. 
Depuis sa création, l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah a connu un développement progressif en 
termes de qualité et de quantité. Elle est classée désormais parmi les plus grandes universités du 
Royaume de par le nombre d’étudiants qu’elle accueille, le nombre de domaines d’études et les 
spécialisations uniques qu’elle propose. 
Les programmes d’étude de l’USMBA ont été conçus de manière à doter les diplômés des 
compétences professionnelles exploitables dans le monde du travail ainsi que contribuer au 
développement de la société et du Royaume. 
 

 

B. MODALITES DE DEPOILEMENT DE L’AUTOEVALUATION 

Décrire brièvement la mise en œuvre de l’autoévaluation 
 

Pour mener à bien ce travail d’autoévaluation, l’USMBA a constitué une équipe de pilotage du projet 
au sein de l’université. Le présent rapport a donc été l’occasion d’échanger librement entre acteurs 
de la communauté universitaire avec comme objectif principal de contribuer à l’amélioration des 
services de l’université. Ce travail d'autoévaluation a été réalisé de manière partagée et a fait l’objet 
d’un large consensus.  Pour la rédaction de ce rapport, nous avons utilisé les documents suivants : 

- Projet de développement de l’université 
- Référentiel d’autoévaluation de la boite à outils 
- Guide méthodologique de l’autoévaluation de la boite à outils 
- Focus Group avec les parties prenantes 
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1. LE CADRE : 
- Le périmètre de l’autoévaluation : 

Quel est le périmètre de l’autoévaluation de votre institution? 
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah  

- La période de référence  
Quelle est la période de référence (Intervalle de 2, 3, 5 ans) ? 

L’exercice de l’autoévaluation a concerné les deux dernières années (2019-2020) 
- Le calendrier (type rétroplanning avec échéances)  

 
Le dispositif d’autoévaluation a duré 6 mois : 

 07/04/2020 : Réunion à la présidence de l’université avec les parties prenantes 

 01/05/2020 : Identification des équipes de travail  

 15/05/2020 : Démarrage des focus groupes 

 20/07/2020 : Fin de la Collecte des données et le démarrage de l’analyse et le traitement des 

données collectés, 

 10/09/2020 : Démarrage des réunions au siège de la présidence sur la rédaction du rapport 

d’AE 

 
2. LES ACTEURS IMPLIQUES DANS L4AUTOEVALUATION : RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
A décrire pour chacun des groupes d’acteurs cités ci-dessous : 
- Organisateurs et mise en œuvre de l’auto-évaluation : Pr. Radouane Mrabet (président-

USMBA), Pr. Abdelrhani Elachqar (Vice-président), Pr. Chaoui Nour El Houda (Chargée de 
mission-USMBA). 

- Contributeurs : 
- Rédacteurs : Pr. Abdelrhani Elachqar (Vice-président), Pr. Chaoui Nour El Houda (Chargée 

de mission-USMBA). 
- Valideurs : Pr. Radouane Mrabet (président-USMBA), 

 
3. SENSIBILISISATION, INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ SUR LE DISPOSITIF 

D’AUTOEVALUATION :  

Décrire brièvement la politique de diffusion et communication et les réseaux utilisés.  
L’USMBA de Fès fait des efforts considérables pour communiquer avec toutes les parties prenantes 
de l’université autour de ses objectifs, ses performances et bien évidement sur le dispositif 
d’autoévaluation. Cette communication se fait via tous les moyens disponibles, à savoir, le portail de 
l’USMBA, les réseaux sociaux, les affiches, les rollups, etc. 
Le présent rapport a donc été l’occasion d’échanger librement entre acteurs de la communauté 
universitaire avec comme objectif principal de contribuer à l’amélioration de tous les services de 
l’université.  
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2ième PARTIE : AUTOEVALUATION 

I. Système d’assurance qualité interne de l’institution 

Décrire brièvement le système d’assurance qualité interne de l’institution. 

Instaurer un système d’assurance qualité interne est une composante essentielle d’une saine 
gouvernance. Pour jouer pleinement ce rôle, l’autoévaluation est primordiale.  Il s’agit en fait d’une 
démarche indispensable pour maximiser la performance et contribuer à l’atteinte des objectifs de 
l’université en s’assurant qu’elle traite les priorités organisationnelles et leurs accordent le temps 
nécessaire. Il va de soi qu’un tel système doit être de qualité et objectif pour apporter une valeur 
ajoutée à l’université. Il s’agit d’une opération complexe exigeant l’engagement, la bonne volonté et 
l’objectivité de tous. Dans ce sens, l’USMBA ne fait que renforcer cette culture naissante de 
l’évaluation en ayant comme objectifs principaux : 

- Améliorer la performance des acteurs de l’université ; 
- Suivre l’évolution du rang de l’université dans les classements internationaux des Universités ;  
- Préparer l’université à intégrer dans son fonctionnement au quotidien, les exigences de 

l’évaluation et de l’assurance qualité.  
 
Pour atteindre ces objectifs, une cellule d’assurance qualité a été créée au niveau de la présidence, 
relayée par des points focaux dans tous les établissements de l’université. Elle met à profit toutes les 
expériences cumulées par l’université durant les dernières années. Les méthodologies à utiliser, les 
actions à entreprendre, et le planning de réalisation sont arrêtés par le président de l’université en 
concertation avec les chefs d’établissement et les membres du conseil de l’université.  
 

PARTIE A – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

 

Décrire brièvement les acteurs impliqués dans la gestion de la qualité, les objectifs sont-ils atteints ? Éléments de réponse 
(les citer, ex: 
enquêtes, indicateurs 
précis, statut, 
organigramme…) 

L’assurance qualité au sein de l’USMBA suit une démarche participative. Sa gestion est assurée 
par une équipe de pilotage constituée du Président de l’université, Vice-président chargé de la 
pédagogie et des affaires estudiantines, Vice-président chargé de la recherche scientifique et 
de la coopération, Secrétaire général, Chargés de missions et les Responsables des 
établissements (Doyens/Directeurs, chefs des départements, coordonnateurs de filières,…) 
ainsi qu’une équipe fonctionnelle par établissement  formée d’informaticiens, et 
d’administratifs.  
Les objectifs atteints dans les divers domaines sont identifiés de façon pertinente avec sa 
mission, sa vision, sa stratégie sans oublier l’implication de toutes ses parties prenantes. Ces 
objectifs sont évalués continuellement selon des indicateurs bien précis afin de leurs apporter 
les améliorations nécessaires. 
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PARTIE B – AMÉLIORATION 

 

Décrire brièvement les actions d’amélioration mises en place dans l’institution, quels ont été leurs 
résultat 

Éléments de réponse  

Plusieurs actions d’amélioration sont mises en place dans les différents domaines à travers des 
enquêtes d’évaluation, des réunions de coordinations, des assises, et évaluation de la 
recherche scientifiques périodiquement. 
Résultats : l’USMBA est classée pour la troisième successive la première université à l’échelle 
nationale selon Times Higher Education.  
 

Enquête, focus 
group, réunions, 
assises, …. 

 

PARTIE C – INDICATEURS 

Décrire brièvement les indicateurs de performance suivis ? Comment ont-ils été utilisés ? 

Décrire brièvement les indicateurs de performance suivis ? Comment ont-ils été utilisés ? Éléments de réponse 
Les indicateurs de performance suivis ont été élaborés sur la base d’une analyse descriptive de 
la spécificité de l’USMBA, de son projet de développement ainsi que sur quelques indicateurs 
de suivi élaborés par le ministère de tutelle. En fonction des domaines, les indicateurs de 
performance sont utilisés soit à travers des questionnaires ou des focus groupes, soit à travers 
l’évaluation par des experts comme dans le cas de la recherche ou au niveau de l’accréditation 
des filières. 
 

 

 

PARTIE D– SATISFACTION 

Décrire brièvement les sujets des enquêtes de satisfaction ? Quelle est leur fréquence ? quelles 
mesures adopte l’institution pour promouvoir la participation aux enquêtes ? Quelle est la diffusion 
des résultats des enquêtes de satisfaction ? Comment ont-ils été utilisés ? 

Éléments de réponse 

Les sujets des enquêtes de satisfaction concernent presque tous les domaines. Plusieurs 
enquêtes de satisfaction se font annuellement au niveau des établissement. Récemment, une 
enquête d’évaluation de l’enseignement à distance face à covid19 a été réalisée par l’USMBA 
et concerne tous ses établissements. Une auto-évaluation de deux établissements de l’USMBA 
(FST, FMP) a été effectuée en 2016 et a concerné tous les domaines. Une grande enquête de 
suivi des lauréats de l’USMBA a été effectuée en 2014. Une nouvelle auto-évaluation de la FMP 
est en cours en 2020 en préparation de l’évaluation institutionnelle menée par l’ANEAQ 
Afin de promouvoir la participation aux enquêtes, l’USMBA Renforce ses moyens d’information 
et de communication en combinant plusieurs méthodes en fonction des domaines (CAWI, CAPI 
ou CATI) afin d’avoir un taux élevé de réponse.  
La diffusion des résultats des enquêtes de satisfaction se font généralement au niveau des 
instances de l’USMBA ou à travers le site Web de l’établissement afin de les utiliser à des fins 
d’améliorations. 
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II. La boîte à outils 

Pour chaque Référence, décrire de manière analytique les mesures mises en place par votre institution pour 
réponde à la Référence ainsi que les outils utilisés. Les lignes directrices peuvent être retrouvées dans la boîte 
à outils.  

PARTIE A – GOUVERNANCE ET MANAGEMENT DES FONCTIONS SUPPORTS 

A.I – Gouvernance de l’institution 

Référence A I.1 – L’accomplissement par l’institution de ses missions et la réalisation de ses objectifs 
dans un cadre de transparence et d’intégrité. 

Éléments 
de réponse 

 
Mesure : établir une stratégie d’AQ approuvée par le Conseil de l’Université, instaurer la culture de la 
qualité ; mettre en place une organisation en charge de l’AQ, Renforcement du SI, Elaboration d’un plan 
de communication, mettre en place une politique d’évaluation institutionnelle ; développer un plan 
d’amélioration institutionnel... 
Outils : Indicateurs de performance, Tableaux de bord, Plans d’actions, Enquêtes, Réunions de 
coordination, … 
La bonne gouvernance de l’USMBA est tout d’abord une gestion participative des affaires de l’université 
qui s’appuie sur la motivation et la mobilisation du personnel de l’université, de ses étudiants et de ses 
partenaires. Cette gestion participative se fait à travers les instances de l’USMBA qui fonctionnent en 
cohérence pour traiter tous les sujets de développement de l’université. C’est aussi un ensemble de 
mécanismes et de processus qui concourent à l’implantation transparente et responsable des chantiers 
structurants de l’université dans les domaines de la formation, la recherche et l’innovation. L’USMBA de 
Fès dispose d’une politique partagée et approuvée par le conseil de l’université, en interaction avec 
toutes les parties prenantes. Tous les documents relatifs aux commissions et au règlement intérieur sont 
sur le site de l’USMBA. La mise en œuvre et la réussite du projet de développement de l’USMBA repose 
sur la contribution de tous les acteurs. La mise en place de mécanismes de communication et 
l’instauration de canaux de dialogues à tous les niveaux favoriseront l’adhésion de toutes les 
composantes de l’USMBA.  

 

 

Référence A I.2 – L’institution dispose d’une vision précise et mise en œuvre concernant ses missions 
et ses objectifs, et conforme aux textes législatifs et réglementaires régissant l’enseignement supérieur 

Éléments 
de réponse 

Les principales missions de l’université marocaine sont définies dans l’article 3 de la loi 01-00. Le projet 
de développement de l’USMBA est adapté au contexte régional, national et international. La vision, 
missions et objectifs sont en phase avec les orientations stratégiques nationales en matière de 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le projet de développement de l’USMBA est sur 
le site Web de l’université. Il est diffusé et approprié par tous les acteurs de l’USMBA. 
 

 

 

Référence A I.3 – L’organisation interne et le leadership du dirigeant permettent un pilotage efficace de 
l’institution. 

Éléments 
de réponse 

Une bonne organisation passe par un bon système de gouvernance qui se manifeste dans les bonnes 
pratiques avec une meilleure détermination des besoins et des priorités. Les instances de l’USMBA font 
preuve de leadership et donne l’exemple de bonne performance. Le classement de l’USMBA à la tête des 
université marocaines en témoignent. Ainsi, une démarche d’autoévaluation est indispensable afin de 
maximiser la performance des différentes instances et par conséquent contribuer à l’atteinte des 
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objectifs de l’Université. Il s’agit d’une opération complexe exigeant l’engagement, la bonne volonté et 
l’objectivité de tous ses membres. 
 

 

A.II – Politique et gestion de la qualité 

Référence A II.1 – L’institution développe, en partenariat avec les parties concernées, une politique 
d’assurance qualité. Cette politique fait partie intégrante du pilotage stratégique. 
 

Éléments 
de réponse 

L’USMBA met en place progressivement et en concertation avec toutes les parties concernées une 
politique d’AQ basée sur un système de management de l’université par la qualité. La mise en place de 
ce système concerne l’ensemble des services avec une politique qualité claire décrivant les pratiques, le 
suivi, l’analyse et l’amélioration continue. 
 

 

 

Référence A II.2 – L’institution met en œuvre sa politique d’assurance qualité à tous les niveaux. Éléments 
de réponse 

 
Cette politique d’assurance qualité concerne bien évidement tous les domaines et tous les services. 
 

 

 

A.III – Gestion des fonctions supports au service des missions  

Référence A III.1 – L’institution détermine et fournit les ressources humaines nécessaires pour la 
réalisation de ses activités. 

Éléments 
de réponse 

La gestion des ressources humaines affectées aux universités publiques marocaines dépend 
généralement des services de l’administration centrale. L’université ne disposent que de quelques 
prérogatives limitées. Cependant, l’USMBA fournit plusieurs efforts afin d’améliorer et gérer l’utilisation 
des ressources humaines nécessaires pour la réalisation de ses activités. 
 

 

 

Référence A III.2 – L’entretien régulier du patrimoine immobilier et mobilier, y compris le matériel 
d’enseignement et de recherche, suivant une programmation fixe. 

Éléments 
de réponse 

 
La gestion du patrimoine de l’USMBA est une fonction stratégique dans le cadre de la bonne gouvernance 
de l’université. En effet, il s’agit de mettre à la disposition des acteurs de l’université des espaces 
opérationnelles, sécurisés et offrant un confort convenable pour qu’ils puissent accomplir leur travail 
dans des conditions ayant des standards sociaux de qualité. Par ailleurs, la connaissance du patrimoine 
de l’université, est un élément important pour aller vers plus d’autonomie de gestion de l’université, 
pour la mise en place d’outils de gestion telle que la comptabilité générale, et pour une meilleure 
rationalisation des dépenses. 
Le patrimoine de l’USMBA est maintenu dans un état de fonctionnement acceptable. L’entretien des 
bâtiments, du patrimoine mobilier et immobilier, du matériel d’enseignement, de recherche et des fonds 
documentaires est assuré régulièrement et de manière programmée. 
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Référence A III.3 – L’institution assure, par une analyse des besoins et par une gouvernance efficace, les 
moyens financiers nécessaires à court et à long terme. 

Éléments 
de réponse 

Une bonne gouvernance de l’université nécessite la mise en place d’une gestion moderne des ressources 
financières pour répondre simultanément aux exigences de développement de l’université dans les 
domaines de la formation, la recherche et l’innovation, mais aussi aux exigences de transparence dans la 
gestion des deniers publics, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes. Cette gestion 
moderne des ressources financières a imposé à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès de se 
doter d’un ensemble d’outils de gestion tels que la comptabilité générale, un système d’information, un 
dispositif de reporting, etc. Pour mettre en place ces outils de gestion , l’USMBA a restructurer en 
profondeur ses services au niveau de la présidence et des établissements. 
 

 

 

A.IV – Système d’information et de communication  

Référence A IV.1 – L’institution collecte, analyse et utilise des informations nécessaires au pilotage 
efficace de ses programmes de formation, de recherche et des activités de ses différents services. 

Éléments 
de réponse 

L’USMBA de Fès dispose d’un système d’information et de communication en perpétuelle amélioration 
lui permettant de piloter toutes ses activités et ses programmes. Presque toutes les données de l’USMBA 
sont stockées dans des bases de données pour faciliter l’accès à l’information. Toutes les composantes 
de l’USMBA disposent d'un service informatique avec une équipe d’informaticiens de haut niveau qui se 
charge d’améliorer ce système en fonction des besoins. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent 
être fournis pour avoir des bases de données consolidées et intégrées.  
Dans ce sens, il faut signaler que l’USMBA dispose d’une stratégie numérique à cours et à long terme 
visant à améliorer les différents aspects dans ce domaine. 
 

 

 

Référence A IV.2 – L’institution communique efficacement avec toutes les parties concernées, via des 
canaux de communication performants. 

Éléments 
de réponse 

La communication est une fonction très importante pour la bonne gouvernance et un des mécanismes 
principaux pour la réussite du développement de l’USMBA de Fès.  
 

 

 

A.V – Ouverture de l’institution sur son environnement local, régional, national et 
international  

Référence A V.1 – L’institution favorise des partenariats utiles avec des organismes publics ou privés à 
l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. 

Éléments 
de réponse 

L’USMBA planifie et gère des projets de coopération et de partenariat afin de soutenir sa stratégie de 
développement et d’assurer une exploitation efficace de ses ressources et de ses processus. La stratégie 
de l’USMBA, est tout d’abord proactive. Elle incite à chercher des coopérations stratégiques avec des 
organismes publics ou privés à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. suivant les priorités 
tracées et les orientations stratégiques. Donc, partant des priorités et des différentes potentialités 
reconnues de l’université soit à travers l’offre de formation de l’université, ou des thématiques des 
laboratoires de recherche, ou des innovations existantes, ou des programmes lancés ou en cours de 
Lancement, l’USMBA cherche ses partenaires, noue des contacts, établit des conventions, cherche des 
financements, réalise des actions, etc. 
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Référence A V.2 – L’institution assure la mise en œuvre de la coopération internationale. Éléments 
de réponse 

Soucieuse de développer son rayonnement national et international, l’USMBA a renforcé ses relations 
de coopération avec des institutions marocaines et étrangères. L’ensemble de ces coopérations visent le 
renforcement du partenariat régional, national et international avec les différentes composantes de 
l’environnement de l’université, et la valorisation des résultats des recherches effectuées au sein de 
l’Université. 
L’USMBA dispose de plusieurs conventions de cotutelle en cours avec des universités étrangères. Elle a 
signé plusieurs accords de double diplomation avec plusieurs université (Université d’Artois, Université 
de Rennes, Université de Bretagne Occidentale – Brest, Université de Limoges, Université du Maine au 
Mans, Université Paris 13, Université Côte d’Opale,….). L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah participe 
à plusieurs projets européens, qui concernent la recherche, la coopération institutionnelle et la mobilité 
dans le cadre des programmes H2020, LLP, Erasmus+, 7ème PCRD, Tempus IV et Erasmus Mundus,… En 
plus plusieurs bourses de mobilités à l’étranger dans le cadre de ces programmes ont été allouées. Aussi, 
L’USMBA est membre de plusieurs réseaux internationaux, à titre d’exemple :  

- EOMED : Espace Numérique Ouvert pour la Méditerranée ; 
- « TETHYS » : Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes ; 
- CITEF : Conférence Internationale des Formations d’Ingénieurs et de Techniciens d’Expression 

Française ; 
- AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) ; 
- Union des universités arabes ; 
- EPUF (Euromed Permanent University Forum) ; 
- EMUNI (Université Euro- Méditerranéenne). 

 

 

PARTIE B – FORMATION 

B.I – Conception et offre de formation  

Référence B I.1 – L’institution dispose de processus d’élaboration et d’approbation des filières et des 
contenus, de manière à répondre aux compétences et acquis d’apprentissage visés (savoir, savoir-être 
et savoir-faire). La conception tient compte du contexte régional, national et international. 

Éléments 
de réponse 

 
La révision des contenus des formations se fait lors du lancement du processus d’accréditation des 
filières par la CNaCES après avis de l’ANEAQ. Néanmoins une autoévaluation se fait chaque année et 
permet d’apporter des révisions en matière d’approche pédagogique visant à améliorer la qualité de 
l’enseignement. 
Le pilotage des formations se fait via la commission pédagogique émanant du conseil de l’établissement 
et des équipes pédagogiques des filières. Les chefs des départements et les responsables des filières 
jouent un rôle clé dans ce processus de pilotage : élaboration, répartition des tâches, gestion des salles 
des travaux pratiques, autoévaluation… 

 

 

Référence B I.2 – L’institution veille à la clarté de son offre de formation. Elle met en place un 
processus d’orientation efficient pour faciliter l’orientation des nouveaux étudiants. 

Éléments 
de réponse 

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah est très consciente du rôle d’une bonne orientation des 
étudiants dans le processus éducatif. Pour cela un portail d’orientation et d’information est mis en place 
pour faciliter l’accès à tous type d’information qui concerne les établissements et l’offre de formation 
dispensée à l’université. Ce portail est destiné aux étudiants, nouveaux étudiants, parents,.. 
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Chaque établissement de l’université présente son offre de formation sous forme de vidéos explicatives 
qui présentent l’objectif de la formation ainsi que les débouchés de la formation. Des journées 
d’orientation programmées en fin et début de l’année (sous formes de webinaires, rencontre, 
conférence,..), toujours dans le but d’informer, accompagner et présenter les outils nécessaires aux 
étudiants/nouveaux étudiants pour bien choisir leurs formations et bien s’intégrer à l’université. 
  

 

B.II – Planification, organisation, mise en œuvre et évaluation des formations  

 

Référence B II.1 – L’institution assure la gestion de ses formations et l’accompagnement des étudiants. 
Elle fournit les moyens nécessaires et adéquats pour soutenir ses programmes et ses étudiants. 

Éléments 
de réponse 

 
Les supports pédagogiques mis à la disposition des étudiants sont sous format papier et électronique. 
Tous les locaux d’enseignement sont équipés de vidéo-projecteurs. Les espaces ouverts aux étudiants 
sont équipés réseau internet. 
Plusieurs services dédiés sont destinés à appuyer les actions engagées pour enrichir le fonds 
documentaire destiné aux étudiants. 
Quant à l’accompagnement des étudiants, il se fait par les équipes pédagogiques, et ce lors des séances 
de TD et de TP.  
Avec l’avènement de la pandémie Covid-19, la stratégie numérique pour l’enseignement s’est 
rapidement développée pour assurer la continuité pédagogique et par la suite pour parer à tout nouveau 
confinement, en assurant un enseignement à distance de qualité. Pour cela tous les équipements 
nécessaires ont été acquis, des plateformes d’enseignement à distance (Moodle, classroom, Teams…) et 
tous les dispositifs de communication avec les étudiants (Zoom, Meet, BBB,…) ont été mis en place 
 

 

 

Référence B II.2 – L’institution dispose de programmes de formation et d’une politique d’évaluation des 
étudiants et des enseignants, en prenant compte l’analyse des progrès et de réussite des étudiants. 

Éléments 
de réponse 

L’évaluation des étudiants s'appuie sur des modalités d’examens en accord avec les règles pédagogiques 
en vigueur dans l'institution. Le recours à la supervision administrative lors des évaluations des 
apprentissages assure le respect des procédures. Les modalités d’évaluation sont cohérentes avec les 
objectifs d’apprentissage. Le mode d’évaluation des connaissances le plus adopté est les contrôles 
programmés et examens. 

 

 

B.III – Innovation pédagogique 

Référence B III.1 – L’institution veille à la promotion et au soutient des projets d’innovation 
pédagogique et d’excellence en vue d’améliorer l’insertion des diplômés dans le monde professionnel. 

Éléments 
de réponse 

 
L’USMBA adopte une démarche qui fait de l’innovation la clé de son développement. La mise en place 
de la nouvelle organisation pédagogique à travers la nouvelle réforme du Bachelor sera une occasion de 
renouveau pédagogique. L’objectif est d’améliorer le rendement interne et favoriser le travail personnel 
de l’étudiant. Par la mise en place de démarches d’innovations pédagogiques, l’étudiant sera 
accompagné dans son projet pédagogique et professionnel pour favoriser son insertion.  
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Référence B III.2 – L’institution offre et garantit un environnement propice à l’innovation pédagogique. Éléments 
de réponse 

 
L’étudiant est au cœur des préoccupations majeurs de l’université. Par conséquent, elle met à sa 
disposition tous les moyens possibles pour garantir un environnement propice à l’innovation. 
  

 

 

PARTIE C – RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

C.I – Politique et organisation de la Recherche scientifique 

 

Référence C I.1 – L’institution connaît ses potentiels humains, ses moyens matériels et financiers ainsi 
que les opportunités offertes par son environnement régional, national et international en matière de la 
recherche scientifique. 

Éléments 
de réponse 

 
L’investissement dans la recherche scientifique s’avère une nécessité stratégique et vitale pour tout pays 
en voie de développement qui aspire à garantir une vie meilleure pour son peuple, à se libérer de la 
dépendance, à jouer un rôle dans la communauté nationale et internationale dans les années futures. 
Améliorer les conditions de la recherche scientifique est la condition sine qua non pour un 
développement économique pérenne et général. C’est dans ce sens que le développement de la 
recherche scientifique à l’USMBA est une priorité majeure. Il constitue un pilier primordial de l’ancrage 
régional et national de l’université, et aussi, un élément fondamental de son rayonnement à 
l’international. La recherche est non seulement un moyen pour drainer des fonds importants à travers 
sa valorisation économique et sociale, mais elle constitue aussi la ressource fondamentale pour la mise 
en place des formations de pointe et les métiers de l’avenir. 
Pour affronter ces nouveaux défis, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah s’est dotée d’une vision claire 
pour la gestion de la recherche, permettant d’identifier les objectifs stratégiques majeurs pour hisser ce 
domaine en locomotive de développement de l’université elle-même, de sa région et du pays. Le projet 
de politique de recherche scientifique et technique a été adopté par le Conseil d’Université. 
 

 

 

Référence C I.2 – L’institution dispose d’une stratégie de recherche scientifique, d’une vision 
prospective et d’objectifs scientifiques pertinents, et ce conformément à sa mission et en adéquation 
avec son environnement régional, national et international. 

Éléments 
de réponse 

La politique multidimensionnelle de la recherche scientifique de l’USMBA s’inspire des besoins et des 
spécificités du contexte local, régional, national et international. Elle intègre les réalités du système 
académique et de recherche en place et assimile ses atouts et ses principales contraintes.  
La politique de la recherche scientifique de l’USMBA s’articule tout d’abord sur une consolidation des 
efforts de structuration déjà réalisés dans les années précédentes. La structuration n’est pas un but, mais 
un moyen important pour former des chercheurs de haut niveau, pour financer leurs travaux de 
recherche et pour être reconnu au niveau international. La publication dans les revues et les conférences 
indexées reste le meilleur moyen pour valoriser les résultats de recherche des acteurs de la recherche 
au sein de l’université. L’USMBA prend plusieurs mesures pour augmenter le nombre des publications 
indexées. C’est pourquoi une réforme des études doctorales vient d’être mises en place. Cette réforme 
met l’accent sur la publication des doctorants dans tous les champs disciplinaires. En effet, les chercheurs 
qui permettront à l’université d’augmenter le nombre de ses publications, ce sont indéniablement les 
doctorants. L’innovation, la création de valeurs et de richesse, le transfert vers l’entreprise, sont les 
mécanismes de valorisation des résultats de recherche autres que la publication. La protection par les 
brevets, est un moyen pour l’université d’espérer un retour sur investissement, tout en élevant le 
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prestige des chercheurs qui déposent des brevets. La cité d’innovation de Fès est un réel outil de transfert 
technologique et de mutualisation des moyens. Le pilotage de la politique de l’université est réalisé de 
façon collégiale par le président de l’université, le vice-président chargé de la recherche scientifique, de 
l’innovation et de la coopération, par les directeurs des centres des études doctorales et par le directeur 
de la cité de l’innovation. Ces responsables rendent compte au président de l’université de toutes les 
étapes des différents chantiers. Le président reste le premier responsable de la politique de l’université 
dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation. 
 

 

 

Référence C I.3 – L’institution organise et pilote les activités de recherche scientifique et s’assure de 
l’opérationnalisation de sa stratégie. 

Éléments 
de réponse 

 
Consciente de l’intérêt que présente l’organisation de la recherche en structures reconnues par 
l’Université, l’USMBA a lancé plusieurs chantiers de sa structuration afin d’aboutir à une université de 
recherche qui poursuit dans toutes ses actions, un processus d’assurance qualité.  Elle est évaluée 
périodiquement de manière indépendante par des experts sans liens avec l'université. Elle s’engage à 
recruter ses professeurs et ses étudiants de façon transparente et basée sur le mérite. Elle favorise la 
création d’un écosystème de l’innovation, la créativité et la découverte. Elle fait un important effort de 
recherche de haut niveau et dans un large éventail de domaines, donnant lieu à des publications dans 
des revues indexées et à des brevets ainsi qu’à des créations de start-ups innovantes à travers sa cité 
d’innovation. Elle donne beaucoup d’importance à la formation par la recherche en formant en continu 
des doctorants de haut niveau scientifique et intellectuel. Elle maintient dans le domaine de la recherche 
les plus hauts standards d'intégrité et les obligations éthiques, afin de garantir l'impartialité de la collecte 
des données, leur interprétation et leur analyse et elle s'engage davantage auprès de son environnement 
socioéconomique. En plus de ces critères qualitatifs, nous pouvons ajouter des critères quantitatifs : 

- L’université consacre un pourcentage important de son budget de fonctionnement à la recherche 
scientifique et à l’innovation ; 

- L’université consacre une partie de son budget pour encourager la publication de qualité par une 
indemnité de publication 

- L’université dépasse une publication indexée par enseignant-chercheur et par an ; 
- L’université dépasse une publication indexée par doctorant (n’est pas comptée doublement avec 

celui de son encadrant) ; 
- L’université fait des recettes propres ; 
- Le nombre de brevet déposé ne cesse d’augmenter 
- L’université est classée pour la troisième successive la première université à l’échelle nationale 

selon Times Higher Education. 
 

 

 

Référence C I.4 – L’institution veille au bon déroulement des études doctorales et assure les conditions 
favorables au développement des travaux de recherche au sein des structures de recherche. 

Éléments 
de réponse 

Actuellement, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a 7 centres des études doctorales (CED) et 
21 formations doctorales accréditées.  
Une nouvelle réforme du système doctoral préconise la création de 3  CED (Sciences, techniques et 
Santé ; Lettres et Sciences humaines ; Droit, Economie et Gestion) pour une meilleure organisation des 
études doctorales. Ceci est en cohérence avec la volonté de l’université d’aller vers plus d’intégration et 
de mutualisation. Par ailleurs, l’université a inauguré un bâtiment dédié aux études doctorales sur le 
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campus Dhar El Mahraz. Ce Centre d’une capacité de 800 places, comporte des locaux administratifs, des 
salles de formation et un amphithéâtre pour les soutenances des thèses et les séminaires. 
Les responsables de l’USMBA sont très attentifs au bon fonctionnement de ces nouvelles structures qui 
seront gérées par un Directeur du Pôle Doctorat de grade Vice-Président et 3 Directeurs des CED de grade 
Vice-Doyen CED. 

 

Référence C I.5 – Ethiques de la recherche. Éléments 
de réponse 

L’USMBA maintient dans le domaine de la recherche les plus hauts standards d'intégrité et les obligations 
éthiques, afin de garantir l'impartialité de la collecte des données, leur interprétation et leur analyse. 
L’utilisation de logiciel anti-plagiat est courant pour vérifier les documents fournis par les doctorants 
 

 

 

C.II – Coopération scientifique  

Référence C II.1 – L’institution dispose d’une stratégie de coopération scientifique à objectifs 
déterminés, efficace et globale. 

Éléments 
de réponse 

Conformément à son plan de développement, l’USMBA a une Cellule Technique d’Appui à la Recherche 
«CTAR ». Cette cellule a pour principales missions l’information et la sensibilisation de la communauté 
universitaire aux enjeux de la participation aux programmes de coopération nationaux et internationaux, 
et l’appui au montage, au suivi et à la gestion de projets ainsi que l’appui à la rédaction scientifique. Elle 
a pour objectifs : 

- accroître la capacité de l’USMBA à répondre aux appels à projets de recherche nationaux et 
internationaux ; 

- accroître la visibilité des structures de recherche de l’USMBA tout en établissant un dialogue 
permanent avec ses enseignants chercheurs ; 

- développer des services auprès des enseignants chercheurs via la mise en place d’outils et de 
procédures visant l’appui à la rédaction scientifique, au montage et à la gestion des projets ; 

- adhérer à des réseaux nationaux et internationaux. 
Afin de mener à bien ses missions, la cellule s’appuie sur un staff académique ayant bénéficié d’une 
formation de haut niveau dans le cadre de montage de projet. 
Ce staff joue le rôle de formateur auprès des enseignants chercheurs de l’USMBA, et ce à travers 
l’organisation de sessions de formation et d’information. 
Depuis sa création, la CTAR a entrepris plusieurs actions en relation avec chacune de ses missions. Ainsi, 
les actions entreprises se résument en : 

- actions d’information et de sensibilisation ; 
- actions d’appui au montage de propositions de projets de coopération ; 
- actions d’appui et de gestion de projets de coopération. 

A ces actions, viennent s’ajouter des : 
- Actions de développement d’outils de travail tels que le cahier des charges des structures d’aide 

au montage et à la gestion de projets ainsi que le guide de bonnes pratiques en matière d’aide 
au montage et à la gestion de projets ;  

- Actions de mise en réseau ; et actions ayant trait à la visibilité de l’université en vue d’améliorer 
son classement à l’échelle mondiale. 

 

 

Référence C II.2 – L’institution promeut la coopération internationale. Éléments 
de réponse 
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Pour renforcer sa visibilité nationale et internationale, l’USMBA publie régulièrement sur tous ses canaux 
de communication (portail, réseaux sociaux, site,…) tout ce qui concerne la mise en œuvre de sa 
coopération internationale. 
 

 

C.III – Production et valorisation de la recherche scientifique  

Référence C III.1 – L’institution met en place un dispositif de soutien à la recherche scientifique et à 
l’innovation. Elle veille au développement de la recherche scientifique, assure son dynamisme et 
promeut l’excellence dans ce domaine. 

Éléments 
de réponse 

Les publications dans les journaux scientifiques constituent pour les chercheurs un des principaux modes 
de validation et de diffusion de leurs travaux. Pour les universités, le nombre de publications de ses 
chercheurs et la qualité des journaux où ils publient sont des indicateurs de l’intensité de la recherche 
faite à l’université et par conséquent vont influencer les classements des universités. C’est pour cette 
raison que l’USMBA encourage fortement les enseignants-chercheurs à publier en priorité dans les 
revues indexées. C’est le moyen reconnu au niveau international. Les autres types de publications ont 
toute leur importance. L’USMBA à travers sa stratégie exige aux doctorants la publication d’articles, de 
préférence dans les revues indexées, avant la soutenance de leur thèse de doctorat.   
A cet effet, le Conseil d’université à validé la décision de créer une indemnité de publication (dont le, 
montant dépend de la classification de la revue indexée, D1 à D4) pour encourager les chercheurs à 
publier dans des revues de renommée et à déposer des brevets. 
Les rangs occupés par l’université dans les classements internationaux des universités dépendent, 
comme déjà mentionné ci-dessus, du nombre de publications dans les revues indexées. Les organismes 
qui publient les classements utilisent les affiliations des auteurs mentionnées dans leurs manuscrits. C’est 
pour cela, l’USMBA met en permanence des campagnes de sensibilisation intensive pour informer sur 
l’importance de la précision des informations institutionnelles qu’ils disséminent, notamment lorsqu’ils 
envoient un manuscrit à une revue scientifique. Au-delà de l’information et de la sensibilisation, l’USMBA 
met en accent les risques, notamment le non-financement d’une activité, par exemple, lorsque le nom 
de l’université n’apparaît pas ou lorsque celui-ci apparaît mal écrit. 
Dans le contexte d’une économie dite du savoir, la valorisation des résultats de recherche semble un 
véritable moyen pour que l’université puisse jouer pleinement son rôle pourvoyeur d’innovation, de 
créateur de richesses et de développement économique des régions et même de promoteur de la 
compétitivité au niveau mondial et international.  
A ce propos, la dynamisation de la recherche appliquée, la valorisation des résultats de la recherche et 
l’accompagnement des projets innovants retiennent une attention particulière à l’USMBA. Dans ce sens, 
plusieurs actions de formation et de sensibilisation ont été organisées par l’USMBA via sa Cité 
d’Innovation en faveur des enseignants chercheurs et des étudiants doctorants portant sur la rédaction 
et le système des brevets d’invention.  
 

 

 

 

Référence C III.2 – L’institution mène une politique de valorisation et de transfert des résultats de la 
recherche. 

Éléments 
de réponse 

La valorisation et le transfert des résultats de recherche semblent un véritable moyen pour que 
l’université puisse jouer pleinement son rôle pourvoyeur d’innovation, de créateur de richesses et de 
développement économique des régions et même de promoteur de la compétitivité au niveau national 
et international. A ce propos, la dynamisation de la recherche appliquée, la valorisation des résultats de 
la recherche et l’accompagnement des projets innovants retiennent une attention particulière à 
l’USMBA. Dans ce sens, plusieurs actions de formation et de sensibilisation ont été organisées par 
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l’USMBA via sa Cité d’Innovation en faveur des enseignants chercheurs et des étudiants doctorants 
portant sur la rédaction et le système des brevets d’invention.  
Dans ce contexte, la cité de l’innovation de l’USMBA a mis en place, une cellule de valorisation pour 
augmenter le nombre de brevets. Cette cellule dédiée au transfert de technologies et à la valorisation 
des innovations issues des laboratoires de recherche est mise à la disposition des chercheurs de l’USMBA 
et dont les principales missions sont : 

- La valorisation et le transfert de technologie des résultats de la recherche vers le milieu socio-
économique ; 

- La gestion de la propriété intellectuelle ; 
- La veille scientifique, technologique et économique. 

 

Référence C III.3 – L’institution dispose d’une stratégie de communication efficace et appropriée dans le 
domaine de la recherche scientifique. 

Éléments 
de réponse 

L’USMBA dispose d’une stratégie de communication efficace qui couvre tous ses domaines. Elle est très 
consciente de son rôle pour assurer sa visibilité nationale et internationale. Cette stratégie couvre sa 
communication interne ainsi que sa communication externe et prend bien évidement en considération 
l’aspect de la recherche scientifique. Un service de communication est dédié à cette tache en plus des 
canaux de communications de l’université. 
 

 

 

C.IV – Evaluation de la recherche scientifique  

Référence C IV.1 – L’institution mène une évaluation périodique de ses stratégies, ses organes et ses 
structures dans le domaine de la recherche scientifique. 

Éléments 
de réponse 

Chaque deux ans (2 années d’exercice), une évaluation à mi-parcours des laboratoires de recherche 
accrédités s’effectue au niveau de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (15 Juillet 2014, 4 mai 2016, 
24 avril 2018, la dernière évaluation en mois de juin 2020). 
Cette évaluation est effectuée par des commissions d’experts couvrant tous les champs disciplinaires. 
Une plateforme informatique Sirech-USMBA mise en place par l’USMBA permet une vision globale de 
toutes les structures de recherche de l’université et leur rendement (production scientifique, Enseignants 
chercheurs, doctorants, prix...). Ainsi et en tenant compte de nombreux critères (ressources Humaines, 
production scientifique, activités de formations, ..), et en se basant sur la grille d'évaluation élaborée par 
la Commission de la Recherche Scientifique et de la Coopération de l'Université, les commissions 
d’experts évaluent toutes les structures de recherche de l’USMBA. 
 

 

 

PARTIE D – ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS ET VIE ESTUDIANTINE 

D.I – Admission et orientation des étudiants  

Référence D I.1 – L’institution définit les qualifications des étudiants ciblés, et ce conformément à sa 
mission et ses objectifs. Elle met en place pour chaque formation des procédures claires et appropriées 
d’admission et de sélection des étudiants afin de leurs garantir la réussite. 

Éléments 
de réponse 

Pour chaque type d’établissement et pour chaque formation, les procédures d’admissions et de sélection 
sont claires et bien présentées aux étudiants. 
Un portail d’orientation et d’information : orientation.usmba.ac.ma est mis en place pour faciliter l’accès 
à tous type d’information qui concerne les établissements et l’offre de formation dispensées à 
l’université. Ce portail est destiné aux étudiants, nouveaux étudiants, parents,.. 
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Chaque établissement de l’université présente son offre de formation sous forme de vidéos explicatives 
qui présentent l’objectif de la formation ainsi que les débouchés de la formation. 
Des vidéos ou brochures sont mises également à la disposition des étudiants bien les informer sur les 
formations, les services offertes à l’université, la vie estudiantine. 
 

 

Référence D I.2 – L’institution adopte des procédures claires et transparentes dans la gestion des 
affaires estudiantines. 

Éléments 
de réponse 

Tous les établissements de l’USMBA disposent d’un service d’information et d’orientation qui a pour but 
d’accompagner les étudiants lors de leur cursus universitaire. Il gère les affaires estudiantines de manière 
très claire et précise et informe les étudiants de toutes les opportunités qui leur sont offertes, les filières 
offertes, les conditions d’accès, les programmes de formations, les modes d’évaluation. 
L’USMBA de Fès connait une forte attractivité ce qui rend la gestion de cette demande compliquée. Tout 
le processus de préinscription et/ou de candidature se fait en ligne. Le nombre élevé de candidatures 
montre que ce moyen de communication est très efficace.  
 

 

D.II – Vie estudiantine et activités para-universitaires  

Référence D II.1 – L’institution soutient la représentativité des étudiants au sein de ses structures et 
leur implication dans toutes ses activités. 

Éléments 
de réponse 

L’USMBA apporte son soutien aux associations et clubs à vocation associative et culturelle. Les activités 
culturelles, artistiques, sociales et sportives sont organisées par les clubs des étudiants. L’USMBA dispose 
de plusieurs structures très actives dans ce domaine. 
 

 

 

Référence D II.2 – L’institution dispose d’une politique de promotion des activités culturelles, sportives, 
scientifiques et d’innovation pour encourager l’épanouissement des étudiants et leur développement 
personnel. 

Éléments 
de réponse 

L’USMBA, a créé en 2018 un Centre des Actions Culturelles et Sociales qui prend en charge les activités 
l’organisation et la promotion des activités culturelles, sportives, scientifique et d’innovation.  
L’USMBA met à la disposition des étudiants certains locaux réservés aux réunions des membres des clubs. 
Les clubs et associations organisent plusieurs activités par an. L’appui qui leur est accordé est dédié à 
l’impression d’affiche, l’accueil d'invités, participations aux manifestations : compétitions, tournois, 
prix… 
Les établissements de l’USMBA mettent à la disposition de ses étudiants des buvettes bien équipées et 
offrant des services de qualité. des infrastructures de sport sont mises à leur disposition pour les activités, 
tournois et compétitions sportives (Salle omnisport et plusieurs terrains de sport).  
Aussi, l’association des œuvres sociales, regroupant les enseignants et le personnel administratif et 
technique contribue de manière efficace à l’animation sociale, culturelle et sportive au sein des 
établissements de l’USMBA. Elle organise des tournois, sorties, visites… 
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Référence D II.3 – L’institution définit et met en œuvre un ensemble de normes morales clairement 
énoncées relatives aux droits et devoirs des étudiants. Elle apporte le soutien social approprié à ses 
étudiants. 

Éléments 
de réponse 

L’USMBA de Fès dispose d’une politique partagée et approuvée par le conseil de l’université, en 
interaction avec les étudiants et toutes les parties prenantes avec honnêteté et intégrité. Pour les 
étudiants le règlement intérieur se décline au niveau du guide de l’étudiant qui regroupe tous les 
éléments d’ordre réglementaire ou pédagogique. L’implication des étudiants se fait par des 
représentants élus et sont membres du conseil de l’établissement/Université. Le règlement intérieur 
traite plus les volets en relation avec l’activité pédagogique et de recherche menés par les départements 
et les laboratoires de recherche.  

 

 

D.III – Suivi des lauréats et employabilité  

Référence D III.1 – L’institution accorde un intérêt particulier à l’insertion de ses diplômés. Elle 
renforce ses liens avec le milieu socioprofessionnel pour identifier les opportunités offertes par le 
marché de l’emploi et développer des mécanismes d’aide à l’intégration professionnelle. 

Éléments 
de réponse 

 
L’amélioration des taux d’insertion des diplômés de l’USMBA est une préoccupation majeure des 
responsables et équipes pédagogiques de l’université. 
Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été prises par l’USMBA pour améliorer les taux d'insertion 
actuels des lauréats : 

- La mise en place d’un dispositif d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle des lauréats, 
et dans ce sens un portail a été mis en place par l’université. Il regroupe trois espaces : étudiant, 
entreprise et université. Chaque espace offre plusieurs services à savoir le dépôt et la mise à jour 
des CV des étudiants, le dépôt des offres de stages et d’emploi, le calcul des taux d’insertion, les 
enquête,…etc. 

- L’enclenchement d’une nouvelle dynamique d'émulation par le biais de l'octroi de prix 
d'excellence aux étudiants. Cette décision a été approuvée par le conseil de l’Université (session 
du 20 juillet 2010). Ainsi, les étudiants brillants seront annuellement récompensés par des prix 
d'excellence. Les cérémonies de fin d’année organisées par l’USMBA, pour attribuer les prix 
d’excellence, rassemblent les lauréats de tous les établissements et plusieurs personnalités 
représentant les secteurs public et privé. Ces occasions de rencontres permettent d’augmenter 
le contact direct entre les lauréats et les partenaires socio-économiques, 

- La professionnalisation de l’offre de formation, 
- L’implication des experts et partenaires socioprofessionnels dans l’enseignement et 

l’encadrement des stages et des projets de fin d’études. 
Dans le cadre de la recherche de stage, au niveau des établissements à accès régulé, l’administration 
contribue par la mise en contact et l’accompagnement se fait par les responsables des filières. Chaque 
année, les établissements à accès régulé organisent des compagnes de communication et de contact 
avec les institutions publics et privés en vue d’accueillir leurs étudiants. Tous les étudiants bénéficient 
d’une couverture d’assurance lors de leur stage. 
 

 

 

Référence D III.2 – L’institution mène des enquêtes d’opinion et analyse régulièrement les informations 
concernant les lauréats en vue d’évaluer l’adéquation de ses formations aux besoins socioprofessionnels 
et apprécier leur qualité. 

Éléments 
de réponse 

 
L’USMBA mène des enquêtes d’opinion sur ses filières à travers ses établissements pour améliorer la 
qualité de sa formation surtout dans les établissements à accès régulé.  
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PARTIE E – SERVICES DE L’INSTITUTION ENVERS LA SOCIÉTÉ 

E.I – Services de l’institution envers la société  

Référence E I.1 – L’institution contribue au développement social, économique et culturel, à l’échelle 
locale, régionale et nationale. 

Éléments 
de réponse 

 
L’USMBA de Fès est un acteur incontournable dans la vie de la Région Fès Meknès, par sa participation 
et son implication dans les projets importants et les décisions concernant les stratégies de la région. Elle 
œuvre également à susciter et concrétiser les initiatives des enseignants et des étudiants dans les 
domaines : scientifique, innovant, culturel, artistique, sportif, humanitaire, civique. L’implication des 
étudiants développe leur sens de responsabilité, de citoyenneté et de solidarité.  
 

 

 

Référence E I.2 – L’institution s’implique et encourage les activités citoyennes, les échanges et les 
débats sociétaux. 

Éléments 
de réponse 

Les domaines d’activités des étudiants développées au cours des dernières années sont : 
- Social et humanitaire : campagnes sanitaires via la faculté de médecine, collecte de dons, visite 

d’orphelinats, actions sociales dans les écoles… 
- Civisme : don de sang, lutte contre le tabagisme, sensibilisation sur les maladies chroniques (Sida, 

diabète,…)… 
- Scientifique et technique : conférence de présentation des dernières avancées scientifique et 

technologique… 
- Sport : tournois de foot, basket ball, cyclisme… au niveau régional, national et international à 

travers la ligue de sport universitaire 
- Théâtre : présentation, création, organisation d’ateliers, participation aux festivals… 
- Cinéma  - audiovisuel : projection de films, création audiovisuelle, participation à des festivals… 
- Musique : Chorale de l’USMBA, événements musicaux, ateliers, enregistrements 
- Sorties, visites… 
- Expositions : photos, arts plastiques…  

 
Outre ces activités culturelles, artistiques et sportives, les clubs d’étudiants sont fortement impliqués 
dans l’organisation de portes ouvertes et de forums de l’établissement. Ils sont associés aux comités 
d’organisation de manifestations scientifiques organisées par les départements et les laboratoires de 
recherche. Cette implication développera le sens d’appartenance à l’université.  
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