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

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

La qualité dans l’enseignement supérieur est aujourd’hui au cœur des préoccupations des 

états comme des universités qui délivrent grades et diplômes pour permettre à leurs 

étudiants d’être compétitifs et performants sur le marché du travail et répondre aux besoins 

du développement humain, social, économique et culturel des pays.  

Au Maroc, la réforme de l’enseignement supérieur qui prévoit une démarche qualité à 

travers 3 types d’évaluations : (i) évaluation du système dans sa globalité et de façon 

régulière, (ii) évaluation institutionnelle des établissements d’enseignement supérieur et (iii) 

évaluation des programmes de formation en vue de l’accréditation. Dans ce sens, la mise en 

place de cette démarche qualité a été impulsée par l’institution de l'Instance Nationale 

d'Evaluation qui relève du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique (INE) et l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité 

(ANEAQ) qui dépend du Chef du Gouvernement. 

o L'Instance Nationale d'Evaluation(INE) créée en 2006 a pour objet de procéder à des 

évaluations globales, sectorielles ou thématiques du système d’éducation et de formation, 

en appréciant ses performances pédagogiques et financières par rapport aux objectifs qui 

lui sont assignés et en se référant aux normes internationales reconnues en la matière. 

o L'Agence Nationale d'Evaluation et de l'Assurance Qualité(ANEAQ) est créée en 2014 

pour effectuer, pour le compte de l'Etat, des évaluations du système de l'enseignement 

supérieur public et privé et de la recherche scientifique afin d'en garantir la qualité, 

notamment l’examen et l’évaluation des filières de formation en vue de l’obtention ou du 

renouvellement de l’accréditation, l’évaluation des activités des centres d’études 

doctorales, l’évaluation de la recherche scientifique et l’efficacité de ses structures ainsi 

que l’évaluation des programmes et des projets de coopération universitaire dans le 

domaine de la formation et de la recherche scientifique.  

Depuis 2015, l’UMI a adopté une démarche qualité sur la totalité des processus, notamment le 

pilotage, la formation, la recherche, la coopération, la communication dans le but 

d'accompagner les mutations et aussi de rationaliser les moyens de l'université. Dans ce cadre, 
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l’UMI a entamé la mise en place de manuels de procédures de gestion administrative, 

financière, académique et de recherche et procédé à l’évaluation annuelle du développement 

de l'université Moulay Ismail sur la base d’indicateurs de performance (présentés dans le 

rapport du bilan2015-2018) par le Conseil d'Université. 

Par ailleurs l’université a participé dans plusieurs projets en matière d’assurance qualité :  

Participation de l’UMI à l’évaluation institutionnelle AQRM (Mécanisme africain 

d’évaluation de la qualité) de l’initiative HAQAA (Harmonisation of African Higher Education 

Quality Assurance and Accreditation):  

Une évaluation institutionnelle de l’Université Moulay Ismail a été entreprise depuis mars 

2017 dans le cadre du « Mécanisme Africain d'évaluation de la Qualité (AQRM)». 

L'Association des Universités Africaines (AUA) est l’un des partenaires du consortium pour la 

mise en œuvre du projet «Harmonisation de l'Assurance Qualité et de l'Accréditation dans 

l'Enseignement Supérieur en Afrique (HAQAA) ».  

L’équipe d’experts chargée de cette évaluation est composée de : Prof. Patricia Pol (Experte 

Européenne), Prof. Amany El-Sharif (Experte Africaine) et Prof. Etienne Ehilé, Secrétaire 

Général de l’AUA. L'essentiel de l'exercice consiste, d’une part, à relever les points faibles de 

l’Université Moulay Ismail aux fins de les améliorer grâce aux recommandations des experts, 

et d’autre part à découvrir ses forces et à continuer de les soutenir. 

Les experts ont interviewé des étudiants et le personnel de l'université sur les aspects liés à 

fois au développement du niveau institutionnel et de l'évaluation des programmes. Suite à 

l’analyse des questionnaires de l’enquête et aux consultations documentaires et visites des 

établissements de l’Université, les experts élaboreront des recommandations pour le 

développement d’une démarche qualité au sein de l’Université Moulay Ismail. L'AUA fera un 

exercice de suivi après un an pour apprécier le niveau de mise en œuvre des 

recommandations des experts. 

La raison principale qui a déterminé l’engagement de l’UMI dans ce processus euro-africain 

d’évaluation est d’instaurer une culture de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur 

africain afin que les institutions demeurent localement pertinentes et compétitives au plan  

international.  
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Ce premier partenariat est couronné par la signature d’une convention spécifique entre 

l’UMI et l’AUA qui reconnait l’UMI comme point focal de l’AUA au Maroc pour 

l’accompagnement des activités de l’AUA en Afrique, l’encouragement de l’implication des 

autres universités marocaines et le renforcement de l’engagement de l’AUA au Maroc. 

 

Participation de l’UMI au projet RECET (Renforcement des Compétences en Evaluation 

institutionnelle) 2013-2016 

L’objectif de ce projet Tempus est d’instaurer les bases institutionnelles de l’assurance 

qualité dans le système d’enseignement supérieur marocain. 

Résultats => formation d’experts en assurance qualité (AQ) dans l’évaluation 

institutionnelle, Référentiel des compétences et lignes directrices pour l'AQ, Manuel de 

formation des experts et des ressources humaines formées.  

Un chantier soutenu par le programme de coopération universitaire institutionnelle 

Le projet de Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) a été accrédité à l'université 

Moulay Ismail pour la période 2017-2021 (1ère phase) et 2022-2026 (2ème phase) et 2027-

2028 (phase de restitution pour un budget annuel de 570 000 Euros, soit un budget de 3 

millions d'euros pour la première phase. 

L'université Moulay Ismail est le coordonnateur du projet CUI en collaboration avec les 

universités flamandes de Belgique, notamment l'université de Hasselt, coordonnateur belge, 

l'université de Gent, l'université libre de Bruxelles, l'université d'Anvers, l'université de 

Leuven. 

La Coopération Universitaire institutionnelle sollicitée répond à une prédisposition de 

l’université Moulay Ismail à jouer le rôle de moteur dans le développement de la région de 

Meknès dans des domaines qui constituent à la fois la vocation de cette région et des 

priorités stratégiques et thématiques identifiées par les parties prenantes au Maroc et en 

Flandre. Le programme est cohérent avec le Plan stratégique de développement de l’UMI 

(2015-2018) et propose un renforcement institutionnel de l’UMI et de ses composantes à 

travers : 
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 1ervolet : Le renforcement de la gouvernance et des capacités de gestion de l’UMI dans 

une démarche Qualité comprend : 

o Sur le plan gouvernance administrative : la structuration et l’amélioration de l’effectivité 

des services et des commissions de gestion et d’administration de l’UMI.  

o Sur le plan gouvernance académique : L’amélioration de la pédagogie et la qualité des 

formations à travers la mise en place d’un système d’évaluation des filières LMD et des FC 

et par l'intégration des TIC (e-learning).  

o Sur le plan gouvernance de la recherche : Le renforcement des structures de recherche et 

la mutualisation de leurs équipements et l’accompagnement en matière de montage et de 

gestion des projets.  

o Sur le plan démarche qualité : L’opérationnalisation de la charte qualité déjà validée par le 

Conseil de l’université.  

o Sur le plan communication : L’amélioration de l’accès à l’information et la communication 

à travers l’informatisation de l’université 

Les actions menées dans ce cadre sont d’une priorité absolue, car il s’agit de donner une 

valeur ajoutée, une visibilité nationale et internationale, une ouverture sur les partenaires 

académiques et industriels qui ne peut qu’être bénéfique à notre formation, à notre recherche 

et à notre budget et surtout à l’image de l’UMI que nous projetons vers l’extérieur.  

Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance au sein de l’UMI, une commission nommée 

« Commission Stratégique des Etudes &de la Vie Universitaire (CSEVU) » a été mise en place. 

Cette commission ayant un rôle de débat et de consultation est composée de : Président de 

l’UMI / Vice-Président chargé des affaires académiques & du développement universitaire/ 

Chefs d’établissements / Vices Doyens & Directeurs Adjoints des établissements / Chefs de 

départements. Des réunions globales ou spécifiques à chaque établissement ont eu lieu et ont 

permis de lancer le débat sur des problèmes majeurs qui se posent à l’UMI. 

 2ème volet : Le renforcement des capacités de formation, de recherche et de service à la 

société de 5 Clusters de Compétence (CC) afin de les rendre performants et ayant des 

retombées concrètes sur le développement économique et social de la région. 

o CC en Santé Environnementale (SE)  

o CC en Agroalimentaire et sécurité sanitaire des aliments (ASSA)  

o CC en Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)  



7 / 51 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

o CC Environnement et Développement Territorial (EDT)  

o CC Valorisation des composés naturels et synthétiques des ressources végétales et leurs 

effets thérapeutiques (PMA). 

De plus du projet EQuAM-M (2017-2021), l’UMI est engagé à l’horizon des trois années à venir 

dans plusieurs projets Erasmus+ touchant la thématique d’assurance qualité, on cite entre autre : 

o Internationalisation et Harmonisation de l’évaluation des programmes de Master et de 

doctorats au niveau des universités africaines (2017 – 2022) MOUNAF.  

o Co-construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation des nouvelles 

technologies en évaluation des apprentissages et des enseignements (2020 – 2023) CORTEV. 

o MEDiterranean countries: Towards Internationalisation at Home (2020 – 2023) MED2iAH. 

 

PARTIE A – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

Décrire brièvement les acteurs impliqués dans la gestion de la qualité, les objectifs sont-ils atteints ? 

 

PARTIE B – AMÉLIORATION 

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

 

PARTIE C – INDICATEURS 

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

 

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 ? 

 

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.  
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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. 

La structure de gouvernance de l'Université Moulay Ismail est composée d'un certain 

nombre d'organes autorité, dont certains comprennent à la fois le Président, les vice-

présidents de l'Université, les doyens et Directeurs des établissements. Cette structure 

assure une fonction de secrétariat direct pour les travaux du Conseil et pour un certain 

nombre de comités clés du Conseil. Il surveille les procédures visant à garantir l’ouverture et 

la transparence dans la conduite des affaires de l’Université et fournit des conseils et des 

orientations générales sur les processus de prise de décision de l’établissement. 

Au sommet, le Conseil de l'Université est l'organe directeur de l'UMI. Il porte la 

responsabilité ultime de l’orientation stratégique globale et de la gestion des finances, des 

biens et des affaires en général, y compris la planification annuelle, la budgétisation, 

l'évaluation des performances, les révisions annuelles, les conditions d'emploi pour tout le 

personnel, les questions pédagogiques, les stratégies scientifiques et d'innovation, etc. L'un 

des rôles du conseil d'administration pour s'assurer que les travaux entrepris en son nom, 

que ce soit par des comités ou par des dirigeants, sont conformes aux objectifs de 

l'Université et respectent les bonnes pratiques acceptées. 

Le Conseil se réunit officiellement au moins quatre fois par année universitaire. Ses 

membres comprennent du personnel universitaire (Enseignant chercheur) et administratif, 

en plus des représentants du gouvernement et du secteur privé. Le président du conseil 

d'administration est le président de l'Université Moulay Ismail. Des membres du conseil 

régional, des membres du personnel de soutien et un représentant des étudiants siègent 

également au conseil. 

 De plus, dans chaque faculté ou école, un conseil est nommé et participe directement à la 

gestion opérationnelle de la faculté et délègue une part importante de responsabilité à 

plusieurs sous-comités. 
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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. 

L’UMI  mène une gouvernance basée essentiellement sur l’institutionnalisation des 

structures de gestion, la planification des missions, l’identification des besoins et la 

détermination des moyens nécessaires pour les réaliser. L’UMI a  aussi adopté une politique 

de suivi de toutes les décisions et de la coordination des activités. Toutes les actions 

stratégiques ont été soumises à l’approbation du Conseil d’Université.  

L’UMI développe un climat de confiance et ensuite incite l’ensemble des composantes à 

fédérer autour de son projet commun de développement et ce malgré l'existence au 

préalable de plusieurs contraintes, notamment le manque de compétences spécialisées, la 

faiblesse dans la communication et le transfert de l’information au personnel et aux 

étudiants de l‘université, ainsi que la lenteur dans l’exécution des tâches et des processus 

décisionnels. L’Université veille en continu à remédier à ces contraintes dans le but de 

mettre en place une bonne gouvernance. 

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

Le top management de l’UMI dispose d’un très haut niveau du leadership qui impacte 

positivement la gouvernance de l’Université et qui est traduit dans le projet du 

développement du Président. Les mesures prises dans ce sens :  

- Consolidation de la dynamique du travail du Conseil d'Université 

L’UMI Œuvre pour le travail de préparation des décisions d’une manière systématique 

durant les différentes réunions du Conseil de Coordination et des différentes commissions 

permanentes du CU (Commission des Affaires Académiques (CAA), Commission de la 

Recherche Scientifique (CRS), Commission de la Coopération et du Partenariat (CPC) et 

Commission des Affaires Estudiantines (CAE)). Par ailleurs et pour plus de transparence et 

d'efficacité, l’UMI développe davantage la communication et la circulation de l’information 

entre le CU et les conseils des établissements ainsi que sa diffusion vers l'ensemble des 

composantes de l'université et la mise en place d'outils de suivi d’exécution des décisions du 

conseil d’université et des conseils des établissements. 
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- Renforcement de l’organigramme de l’université 

L'université Moulay Ismail a adopté l’organigramme issu de la décision conjointe entre le 

ministère de tutelle et le ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de 

l’Administration (voir annexe 1). 

- Renforcement de la gestion financière 

Université Moulay Ismail a amélioré la gouvernance administrative et financière à travers la 

mise en place d’une Plateforme pour la gestion budgétaire et financière à UMI : 

opérationnelle avec formation et accompagnement progressif du personnel du Service 

économique et qui permet : 

o La gestion des comptes 

o La gestion des affectations des comptes  

o Les dépenses de l’administration 

o  Les travaux de recherche et prestations de services 

o La prise en charge des affectations 

o Les engagements 

o  Les Bon de commandes  

o Les Paiements 

o Les Frais de Vacation & Heure Supplémentaire. 

- Nouvelles créations d'extension de l'UMI 

Pour répondre à la demande croissante en enseignement supérieur de qualité par la société, 

réduire le flux d’étudiants, et diversifier son offre de formation, l'université Moulay Ismail a 

programmé l'extension de sa capacité d’accueil à travers trois importantes actions : la 

création de nouveaux établissements, l’extension des établissements existants, et 

l’optimisation de l’utilisation des locaux disponibles ainsi que le renouvèlement des 

équipements défectueux et l'instauration d'un entretien régulier pour un cadre de qualité. Il 

s'agit de créer: 
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- Centre d’Innovation et de Transfert Technologique (CITT) 

Une proposition de structuration du CITT (Centre d’Innovation et de Transfert 

Technologique) a été réalisée par la Commission de Recherche élargie de l’UMI.  

Un projet de règlement intérieur et des modalités de gestion du CITT ont été élaborés par 

cette commission. Ils sont validés par le Conseil de l’Université du 21 juillet 2017. 

3 techniciens ont été recrutés et formés et un appel à candidature pour le recrutement d’un 

directeur du CITT a été lancé après validation par le Conseil de l’Université. La candidature 

du Pr ZAID Abdelhamid a été retenu et validé par le conseil d'Université du 21 juillet 2017. 

La réouverture du centre a eu lieu le 28 mars 2019. Ce CITT de l’UMI est doté de 

plateformes d’analyses biologiques, chimiques et environnementales performantes. Il vise 

entre autres à 

- Promouvoir la recherche, l’innovation et le transfert des résultats de la recherche à 

l’UMI, renforcer la coopération, encourager et soutenir la créativité et l’innovation au 

sein de l’université et de la région ; 

- Contribuer au développement d’une recherche innovante ; 

- Augmenter le portefeuille des brevets d’innovation de l’UMI ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les structures de recherche de l’UMI et le 

monde de l’entreprise ; 

- Attirer les savoir-faire et renforcer la compétitivité régionale. 
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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. 

La qualité dans l’enseignement supérieur est aujourd’hui au cœur des préoccupations des 

états comme des universités qui délivrent grades et diplômes pour permettre à leurs 

étudiants d’être compétitifs et performants sur le marché du travail et répondre aux besoins 

du développement humain, social, économique et culturel des pays. Au Maroc, la réforme 

de l’enseignement supérieur qui prévoit une démarche qualité à travers 3 types 

d’évaluations: (i) évaluation du système dans sa globalité et de façon régulière, (ii) 

évaluation institutionnelle des établissements d’enseignement supérieur et (iii) évaluation 

des programmes de formation en vue de l’accréditation. Dans ce sens, la mise en place de 

cette démarche qualité a été impulsée par l’institution de l'Instance Nationale d'Evaluation 

qui relève du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche 

Scientifique (INE) et l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité (ANEAQ) qui 

dépend du Chef du Gouvernement. 

o L'Instance Nationale d'Evaluation(INE) créée en 2006 a pour objet de procéder à des 

évaluations globales, sectorielles ou thématiques du système d’éducation et de formation, 

en appréciant ses performances pédagogiques et financières par rapport aux objectifs qui 

lui sont assignés et en se référant aux normes internationales reconnues en la matière. 

o L'Agence Nationale d'Evaluation et de l'Assurance Qualité(ANEAQ) est créée en 2014 

pour effectuer, pour le compte de l'Etat, des évaluations du système de l'enseignement 

supérieur public et privé et de la recherche scientifique afin d'en garantir la qualité, 

notamment l’examen et l’évaluation des filières de formation en vue de l’obtention ou du 

renouvellement de l’accréditation, l’évaluation des activités des centres d’études 

doctorales, l’évaluation de la recherche scientifique et l’efficacité de ses structures ainsi 

que l’évaluation des programmes et des projets de coopération universitaire dans le 

domaine de la formation et de la recherche scientifique.  

Depuis 2015, l’UMI adopté une démarche qualité sur la totalité des processus, notamment le 

pilotage, la formation, la recherche, la coopération, la communication dans le but 

d'accompagner les mutations et aussi de rationaliser les moyens de l'université. Dans ce cadre, 
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nous avons entamé la mise en place de manuels de procédures de gestion administrative, 

financière, académique et de recherche et procédé à l’évaluation annuelle du développement 

de l'université Moulay Ismail sur la base d’indicateurs de performance (présentés dans le 

rapport du bilan2015-2018) par le Conseil d'Université. 

Par ailleurs l’université a participé dans plusieurs projets en matière d’assurance qualité :  

Participation de l’UMI à l’évaluation institutionnelle AQRM (Mécanisme africain 

d’évaluation de la qualité) de l’initiative HAQAA :  

Une évaluation institutionnelle de l’Université Moulay Ismail a été entreprise depuis mars 

2017 dans le cadre du « Mécanisme Africain d'évaluation de la Qualité (AQRM)». 

L'Association des Universités Africaines (AUA) est l’un des partenaires du consortium pour la 

mise en œuvre du projet «Harmonisation de l'Assurance Qualité et de l'Accréditation dans 

l'Enseignement Supérieur en Afrique (HAQAA) ».  

L’équipe d’experts chargée de cette évaluation est composée de : Prof. Patricia Pol (Experte 

Européenne), Prof. Amany El-Sharif (Experte Africaine) et Prof. Etienne Ehilé, Secrétaire 

Général de l’AUA. L'essentiel de l'exercice consistera, d’une part, à relever les points faibles 

de l’Université Moulay Ismail aux fins de les améliorer grâce aux recommandations des 

experts, et d’autre part à découvrir ses forces et à continuer de les soutenir. 

Les experts ont interviewé des étudiants et le personnel de l'université sur les aspects liés à 

fois au développement du niveau institutionnel et de l'évaluation des programmes. Suite à 

l’analyse des questionnaires de l’enquête et aux consultations documentaires et visites des 

établissements de l’Université, les experts élaboreront des recommandations pour le 

développement d’une démarche qualité au sein de l’Université Moulay Ismail. L'AUA fera un 

exercice de suivi après un an pour apprécier le niveau de mise en œuvre des 

recommandations des experts. 

 

La raison principale qui a déterminé l’engagement de l’UMI dans ce processus euro-africain 

d’évaluation est d’instaurer une culture de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur 

africain afin que les institutions demeurent localement pertinentes et compétitives au plan  

international.  
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Ce premier partenariat est couronné par la signature d’une convention spécifique entre 

l’UMI et l’AUA qui reconnait l’UMI comme point focal de l’AUA au Maroc pour 

l’accompagnement des activités de l’AUA en Afrique, l’encouragement de l’implication des 

autres universités marocaines et le renforcement de l’engagement de l’AUA au Maroc. 

 

Participation de l’UMI au projet RECET (Renforcement des Compétences en Evaluation 
institutionnelle) 2013-2016 

L’objectif de ce projet Tempus est d’instaurer les bases institutionnelles de l’assurance 
qualité dans le système d’enseignement supérieur marocain. 

Résultats => formation d’experts en assurance qualité (AQ) dans l’évaluation 
institutionnelle, Référentiel des compétences et lignes directrices pour l'AQ, Manuel de 
formation des experts et des ressources humaines formées.  

Un chantier soutenu par le programme de coopération universitaire institutionnelle 

Le projet de Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) a été accrédité à l'université 

Moulay Ismail pour la période 2017-2021 (1ère phase) et 2022-2026 (2ème phase) et 2027-

2028 (phase de restitution pour un budget annuel de 570 000 Euros, soit un budget de 3 

millions d'euros pour la première phase. 

L'université Moulay Ismail est le coordonnateur du projet CUI en collaboration avec les 

universités flamandes de Belgique, notamment l'université de Hasselt, coordonnateur belge, 

l'université de Gent, l'université libre de Bruxelles, l'université d'Anvers, l'université de 

Leuven. 

La Coopération Universitaire institutionnelle sollicitée répond à une prédisposition de 

l’université Moulay Ismail à jouer le rôle de moteur dans le développement de la région de 

Meknès dans des domaines qui constituent à la fois la vocation de cette région et des 

priorités stratégiques et thématiques identifiées par les parties prenantes au Maroc et en 

Flandre. Le programme est cohérent avec le Plan stratégique de développement de l’UMI 

(2015-2018) et propose un renforcement institutionnel de l’UMI et de ses composantes à 

travers: 

 1er volet: Le renforcement de la gouvernance et des capacités de gestion de l’UMI dans 

une démarche Qualité comprend:  
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o Sur le plan gouvernance administrative : la structuration et l’amélioration de l’effectivité 

des services et des commissions de gestion et d’administration de l’UMI.  

o Sur le plan gouvernance académique: L’amélioration de la pédagogie et la qualité des 

formations à travers la mise en place d’un système d’évaluation des filières LMD et des FC 

et par l'intégration des TIC (e-learning).  

o Sur le plan gouvernance de la recherche : Le renforcement des structures de recherche et 

la mutualisation de leurs équipements et l’accompagnement en matière de montage et de 

gestion des projets.  

o Sur le plan démarche qualité: L’opérationnalisation de la charte qualité déjà validée par le 

Conseil de l’université.  

o Sur le plan communication: L’amélioration de l’accès à l’information et la communication à 

travers l’informatisation de l’université 

Les actions menées dans ce cadre sont d’une priorité absolue, car il s’agit de donner une 

valeur ajoutée, une visibilité nationale et internationale, une ouverture sur les partenaires 

académiques et industriels qui ne peut qu’être bénéfique à notre formation, à notre recherche 

et à notre budget et surtout à l’image de l’UMI que nous projetons vers l’extérieur. Dans le 

cadre de l'amélioration de la gouvernance au sein de l’UMI, une commission nommée « 

Commission Stratégique des Etudes & de la Vie Universitaire (CSEVU) » a été mise en place. 

Cette commission ayant un rôle de débat et de consultation est composée de: Président de 

l’UMI / Vice-Président chargé des affaires académiques & du développement universitaire/ 

Chefs d’établissements / Vices Doyens & Directeurs Adjoints des établissements / Chefs de 

départements. Des réunions globales ou spécifiques à chaque établissement ont eu lieu et ont 

permis de lancer le débat sur des problèmes majeurs qui se posent à l’UMI. 

 2ème volet : Le renforcement des capacités de formation, de recherche et de service à la 

société de 5 Clusters de Compétence (CC) afin de les rendre performants et ayant des 

retombées concrètes sur le développement économique et social de la région. 

o CC en Santé Environnementale (SE)  

o CC en Agroalimentaire et sécurité sanitaire des aliments (ASSA)  

o CC en Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)  

o CC Environnement et Développement Territorial (EDT)  
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o CC Valorisation des composés naturels et synthétiques des ressources végétales et 

leurs effets thérapeutiques (PMA). 

De plus du projet EQuAM-M, l’UMI est engagé à l’horizon des trois années à venir dans plusieurs 

projets Erasmus+ touchant la thématique d’assurance qualité, on cite entre autre : 

o Internationalisation et Harmonisation de l’évaluation des programmes de Master et de 

doctorats au niveau des universités africaines (2017 – 2022)MOUNAF. 

o Co-construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation des nouvelles 

technologies en évaluation des apprentissages et des enseignements (2020 – 2023) 

CORTEV. 

o MEDiterranean countries: Towards Internationalisation at Home (2020 – 2023) MED2iAH. 

 

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

Suite à l’organigramme des universités fixant l’organisation et les attributions des structures 

administratives des universités approuvé par la décision conjointe entre le ministère de 

tutelle et le ministère des finances. L’UMI a adopté l’organigramme et a créé le service 

d’audit, Contrôle de Gestion et Assurance Qualité qui a pour mission l’accompagnement des 

décideurs dans la mise en œuvre de la stratégie de l’université et la gestion des activités 

d’assurance qualité. 

Il est chargé en particulier de :  

- contrôler les procédures de gestion de l’Université dans ses fonctions de mission 

(formation, recherche, service à la communauté) et dans ses fonctions supports (gestion 

administrative et financière, ressources humaines, logistique…) 

- Elaborer le manuel des procédures de l’Université 

- Mesurer, contrôler et prévoir les résultats opérationnels de l’Université (indicateur de 

gestion, contrôler les risques et écarts avec les prévisions) 

- Elaborer et renseigner les tableaux de bord et les outils nécessaires au pilotage de 

l’université 

- Assurer le reporting des activités et des résultats de l’université 
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- Superviser et organiser les opérations d’évaluation institutionnelle de l’Université.  

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. 

L'université Moulay Ismail a adopté l’organigramme issu de la décision conjointe entre le 

ministère de tutelle et le ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de 

l’Administration du 10 mars 2020 (voir annexe 1). 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

Le SI est devenu indispensable et joue un rôle de plus en plus important dans la gestion 

stratégique et la prise de décision ainsi que dans toutes les activités de l'université. Depuis 

plusieurs années, son intégration dans la gouvernance de l’université Moulay Ismail se fait à 

travers le Centre Universitaire des Ressources informatiques (CURI)qui a permis à l'UMI de 

mettre en œuvre sa stratégie numérique pour faire face aux défis liés à la forte accélération 

du développement des technologies numériques.  

Ce centre est aujourd'hui en charge du développement, de l'administration, et de la 

maintenance des applications de gestion, notamment le système de bases de données, la 

gestion financière et comptabilité, la gestion numérique des ressources humaines, le bureau 

d’ordre avec archivage informatisé, la gestion des emplois du temps et des locaux pour 

l'ensemble des établissements universitaires et la gestion du patrimoine. Il veille également 

à l'implantation des applications de gestion nécessaires à la bonne gouvernance. Il assure 

aussi des formations et une assistance aux utilisateurs des applications de gestion. 

Notamment :  



18 / 51 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

• https://preinscription.umi.ac.ma : plateforme de préinscription des nouveaux étudiants 

désirant s'inscrire dans un établissement de l'université Moulay Ismail ; 

• https://reinscription.umi.ac.ma: plateforme de réinscription des étudiants inscrits à 

l’UMI. Elle permet également l'édition des documents d'inscription et les cartes 

d'étudiant ; 

• https://inscription18.umi.ac.ma/statistique/:tableau de bord des inscriptions des 

nouveaux bacheliers ;  

• http://eprints.umi.ac.ma/: plateforme des publications scientifiques de l'université ; 

• https://bo.umi.ac.ma/:plateforme de gestion de courrier avec notification par mail ; 

• https://vacation.umi.ac.ma: Plate-forme de gestion centralisée de demandes 

d’autorisations de vacations et d'heures supplémentaires ; 

• https://fad.umi.ac.ma: plateforme d'enseignement à distance et des Moocs de 

l'université 

 

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

La cellule de communication a un rôle stratégique à jouer pour faire émerger des idées ainsi 

représenter l’image de marque de l’Université.Elle a un rôle d’accompagnement et 

contribue à positionner son institution et rendre visible ses activités et ses projets. 

Elle permet aussi de mettre en œuvre la politique de l'université en matière de 

communication et a pour missions d'informer les composantes de l'université des 

événements qui marquent la vie universitaire tout en relayant cette information à 

l’extérieur, et de soutenir ses composantes dans leurs activités de communication: 

organisation et médiatisation d’événements, promotion des résultats de la recherche, 

diffusion d’informations sur le fonctionnement de l’institution, etc. Pour remplir sa mission, 

la cellule de communication s’appuie sur une stratégie globale qui passe par la conception 

graphique des supports de communication, les relations avec la presse, l’organisation 

d’événements publics, la publication des actualités de l’université ainsi que le 

développement de sites web et des réseaux sociaux. 
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 l'Université Moulay Ismail a acquis une Plate-forme de communication version pour 

smartphone pour la communication des activités liées aux affaires estudiantines et 

celles du personnel  administratif et du corps professoral de l'UMI.  

Cette plateforme permet :  

• Visite virtuelle des établissements universitaires de l'UMI 

• Accès aux cours de la plateforme Moodle de l'UMI,  

• Emploi du temps,  

• Demande en ligne de différentes attestations,  

• Accès aux ressources numériques des bibliothèques,   

• News de tous les établissements de l'UMI, Géolocalisation...) 

• Annonce des activités de l'Université. 

 L’UMI communique également à travers  

• La diffusion des événements de l'université sur tous ses supports de communication 

(écran géant, sites Web, Facebook, Twitter, etc.)en créant des points de contact dans 

les établissements de l’UMI afin de faciliter le transfert de l’information et de 

mutualiser les efforts en matière de communication institutionnelle;  

• L'intensification des réunions avec la presse locale et régionale afin d’augmenter la 

visibilité de l’UMI dans les médias grand public;  

• La créationd'un espaceàla Présidence«Musée de l’UMI» dédié à l’exposition des travaux 

de recherche scientifique des chercheurs de l’UMI (enseignants, doctorants), des 

produits des activités culturelles (expositions artistiques), etc.  

• L'édition périodique du bulletin d'information de l'universitésur support numérique et 

assurer sa diffusion en large à la communauté de l'université. 

 

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. 

 

À l’échelle international, l’UMI continue à développer et à étendre les activités avec ses 

partenaires existants tout en identifiant d’autres régions du monde pour des partenariats 

stratégiques, avec un accent particulier sur l’Afrique et l’Europe, en veillant à ce que les 
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partenaires mondiaux se concentrent principalement sur des partenariats de qualité, viables 

sur le plan financier, solides sur le plan de la réputation. Plus de 230 conventions 

internationales conclues par l’UMI visant la mise en place d’actions concrètes 

d’internationalisation aussi bien des formations innovantes que de la recherche appliquée 

(outils d’internationalisation des formations, échanges de bonnes pratiques, mise en place 

de projets de bonne gouvernance, accueil de délégations etc…). 

L’Université Moulay Ismail mène ainsi une politique dynamique d’actions de coopération en 

direction de différents pays de l’union européenne notamment la France et l’Italie qui 

représentent plus de 50% des accords contractés,  En revanche, elle s’attache aussi à 

renforcer des liens de coopération étroits avec d’autres pays notamment la Chine, la Russie, 

le Japon et l’Afrique. 

 

Plus de 67 conventions de cotutelle de thèse sont signées aux profits des doctorants de 

l’UMI avec des universités étrangères essentiellement les universités françaises créant ainsi 

une synergie entre les laboratoires des Universités partenaires ayant un avantage 

concurrentiel dans les différents domaines de recherche. 

 

Par ailleurs, l’UMI a renforcé son adhésion à plusieurs réseaux et consortiums 

internationaux. Elle a participé activement à plusieurs programmes de coopération avec une 

représentation marquée dans les programmes suivants : Tempus, Erasmus +, Intra-Afrique, 

Coopération Universitaire Institutionnelle CUI (Belgique), H2020, PRIMA, Actions Intégrées, 

etc…. 

La part du financement de la coopération internationale représente une part importante du 

budget de fonctionnement de l’Université notamment la partie réservée à couvrir les frais 

de voyages et de formation dans le cadre de la coopération bilatérale (Actions intégrées / 

conventions d’échange entre le CNRST et ses homologues en Europe). 

Cependant, une grande partie de financement des mobilités provient des projets européens 

tels que le programme Erasmus+ CBHE, CUI, Intra Afrique et H2020.  
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En 2019, l’Université Moulay Ismail a enregistré une très belle performance en s’adjugeant 

le premier rang aux résultats de la sélection des projets CBHE en 2019, en effet sur les 

quatre projets retenus, à l’échelle des universités marocaines, l’UMI est partenaire dans 3 

projets et en est la coordinatrice d’un projet.  

 

L’UMI participe régulièrement aux forums des ACNG (Acteurs de la Coopération Non 

Gouvernementale) et aux Dialogues Stratégique et aux rencontres organisées par les 

organismes de coopération internationale, le ministère de tutelle, le CNRST, l’Union 

Européenne, le Bureau NEO d’Erasmus+ au Maroc, … etc.  

Elle y témoigne d’une expérience de plus de 30 ans de coopération de l’UMI. Expérience 

réussie, avec des projets menés à chaque fois avec efficacité et efficience, mobilisant à 

chaque fois, au-delà des partenaires initiaux, d’autres acteurs socio-économiques et 

d’autres partenariats complémentaires. A travers cette expérience l’UMI a le souci d'ancrer 

ses projets dans son territoire et de participer au développement territorial. Nous avons 

ainsi développé une expertise certaine dans ce domaine, ce qui nous rend de plus en plus 

compétitif par rapport aux autres universités à l’échelle du Maroc et de l’Afrique.  

 

À l’échelle nationale, L’UMI tend à renforcer cette coopération, déjà existante, en essayant 

de convaincre les acteurs politiques et économiques à faire confiance aux compétences 

marocaines.  

Dans cette optique, une convention de partenariat a été signée, le 14 mars 2019, par les 

présidents des quatre Universités de la Région de Fès-Meknès : Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah de Fès, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Université Al Akhawayn d’Ifrane 

et Université Euromed de Fès, visant à renforcer la collaboration des quatre universités dans 

les domaines de la formation, la recherche scientifique et l’innovation sur des thématiques 

d’intérêt commun pour la Région Fès Meknès.  

La naissance de ce premier consortium universitaire crée un nouvel espace de coopération 

et d’intégration, permettant de consolider les visions sur les problématiques de la région, 

d’optimiser les ressources matérielles et humaines disponibles et d’ouvrir de plus grands 

horizons pour la coopération nationale et internationale.  
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Le secteur privé constitue pour l’UMI, un partenaire phare dans le cadre de partenariat 

public-privé, notamment avec des accords pour des certificats de qualification et pour les 

formations courtes destinés à développer la mobilité de stage en entreprise, ou encore la 

formation continue.  

Par ailleurs, trois structures sont mises en place à l’UMI pour renforcer son ouverture sur le 

monde de l’Entreprise :  

1. Un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT) dont la réouverture a 

eu lieu le 28 mars 2019. Ce CITT de l’UMI est doté de plateformes d’analyses 

biologiques, chimiques et environnementales performantes. Il vise entre autres à : 

- Promouvoir la recherche, l’innovation et le transfert des résultats de la 

recherche à l’UMI, renforcer la coopération, encourager et soutenir la 

créativité et l’innovation au sein de l’université et de la région ; 

- Contribuer au développement d’une recherche innovante ; 

- Augmenter le portefeuille des brevets d’innovation de l’UMI ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les structures de recherche de 

l’UMI et le monde de l’entreprise ; 

- Attirer les savoir-faire et renforcer la compétitivité régionale. 

 
2. Une Agence Universitaire de l’ANAPEC, résultat d’un accord signé entre l’UMI et 

l’ANAPEC en 2017, à travers laquelle, les deux institutions s’engagent à promouvoir 

l’offre de services de leurs partenaires et à inciter les entreprises à recourir à ces 

services.  

3. Un Incubateur d’Entreprises de Meknès inauguré par L’Université Moulay Ismail UMI 

le 27 février 2018, en partenariat avec l'Association pour la Promotion de l'Education 

et de la Formation à l'Etranger (APEFE), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi 

et de Compétences (ANAPEC), l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du 

Maroc (AFEM) et l’Agence de Développement Social (ADS) en plus du partenaire du 

développement Belge.  

 

L’UMI s’engage également dans l’Entrepreneuriat et l’Employabilité des Etudiants à travers 

la création d’un écosystème entrepreneurial universitaire en capitalisant sur les structures 
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créées ces dernières années dans le cadre de la coopération avec des organismes nationaux 

et internationaux en organisant et en créant une plateforme de synergie et de 

complémentarité entre ces interventions. Il s’agit de : 

 

1. Programme Min Ajliki de promotion de l’entrepreneuriat féminin avec l’Association 

pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE)  

2. Programme INJAZ AL MAGHRIB. 

3. Programme Emploi Jeune soutenu par DGD-Belgique et mis en œuvre au Maroc par 

ENABEL/APEFE. 

4. Le CAPE (Centre d’appui à l’emploi estudiantin) de l’UMI 

5. Autres interventions mis en œuvre avec l’ANAPEC et le CRI de la Région Fès-Meknès. 

L’apport primordial de cette organisation et de la plateforme qui va avec est de jouer un 

rôle fédérateur de tous ces intervenants au sein de l’écosystème entrepreneurial. La 

digitalisation est une option prévue après avoir fluidifié le processus opérationnel de la 

plateforme un peu après la signature d’une convention cadre. 

 

Référence A V.2 – L’institution assure la mise en œuvre de la coopération internationale. 

La création d’un pôle « Coopération et Relations Internationales - CRI » vient répondre à la 

stratégie de coopération de l’UMI traduite par la volonté de créer un cadre multilatéral pour 

aborder les opportunités et défis nationaux et internationaux.  

Ce pôle CRI est un service transversal mis à la disposition de toutes les composantes de 

l’université et peut intervenir dans toutes les actions et activités qui pourront faire l’objet de 

partenariats interuniversitaires, a été créer pour plusieurs raisons :  

 Premier point de contact pour toute institution qui souhaite coopérer avec l'UMI 

mais qui ne connaît pas suffisamment l'université. Il sera considéré comme le 

guichet privilégié pour toute coopération avec l'université. Il aura pour rôle 

d’orienter vers le bon service / établissement. 

 Centralisation de toutes les informations concernant les coopérations initiées par les 

établissements, les centres communs, les laboratoires de recherche, les enseignants-

chercheurs, etc. 
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 Fourniture d’un certain nombre de prestations pour aider les initiateurs de projets 

de coopération dans leurs démarches : prise de contact, réseautage, rédaction de 

convention, formulation de projets, etc. 

 Gestion de certains projets de coopération dont il aura la responsabilité ou qui ont 

une dimension universitaire comme le Programme CUI, les mobilités euro-

méditerranéennes et intra-africaines. 

 

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. 

A travers ses établissements, l’Université Moulay Ismaïl (UMI) présente au profit de ses 

étudiants, une offre de formation diversifiée, orientée vers le monde du travail ou vers la 

recherche scientifique dans plusieurs champs disciplinaires : 
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L’UMI dispose de processus d’élaboration et d’approbation des filières et des contenus 

traduit dans les descriptifs de demande d’accréditation des filières. 

Les descriptifs doivent être dûment remplis et adressés au secrétariat de la CNCES 

(Direction de l’Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique)  

ils doivent comporter: 

 La signature du : 

- Coordonnateur pédagogique de la filière ; 

- Chef du département ou des départements concernés par la spécialité de la 
filière . 

 les avis et visa du : 

- Du chef de l’établissement de domiciliation de la filière ; 

- Président de l’université.  

1. La demande d’accréditation doit être remise en un exemplaire sur support papier et 

une copie sur support électronique (format Word et format PDF, comportant les avis 

et visas requis ainsi que tous les documents annexes). 

2. Le descriptif dûment renseigné, doit se conformer aux :  

 Cahier des Normes Pédagogiques Nationales spécifique au cycle de la licence 
d’éducation; 

 Modules et contenus des filières types des filières universitaires d’éducation: 
spécialité enseignement primaire ou enseignement secondaire. 
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3. L’offre de formation de l’université doit être cohérente et se baser sur des critères 

d’opportunité, de qualité, de faisabilité et d’optimisation des ressources humaines et 

matérielles à l’échelle de l’université. La demande d’accréditation doit satisfaire aux 

moyens humains et matériels nécessaires à la bonne mise en œuvre de la filière 

considérée. 

4. Le projet de la filière est élaboré par une équipe pédagogique qui relève de 

l’université, selon le présent descriptif. Les projets de filières doivent être soumis au 

préalable à une évaluation au niveau de l’université, tout en veillant au respect des 

normes pédagogiques nationales spécifiques à la licence d’éducation.  

5. Il est demandé de joindre à la demande d’accréditation: 

 Un CV succinct et l’engagement du coordonnateur pédagogique de la filière; 

 Les engagements des intervenants externes à l’université de rattachement de la 
filière; 

 Les engagements des partenaires. 
 

Le département des affaires académiques, composé des services des études et de la 

formation continue et à distance, est chargé de faire le suivi des opérations d’accréditation 

et d’évaluation des filières de formation et l'archivage des dossiers des formations 

accréditées au niveau de l’université. Il a pour missions d'encourager le développement de 

l’offre de formations au niveau de l’université, de contribuer à l'organisation des rencontres 

de formation dans le domaine de l’ingénierie pédagogique au profit des enseignants et 

d'élaborer les guides et brochures des formations dispensées à l’université. 

 

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. 

L’orientation à l’université peut se caractériser pour certains bacheliers par une orientation 

par défaut, notamment pour ceux qui n’ont pas pu accéder aux établissements à accès 

régulé.Les établissements à accès ouvert se présentent alors comme une seconde 

alternative. 

La bonne orientation des nouveaux bacheliers au sein des établissements à accès ouvert 

peut être considérée comme la première étape verslaréussite universitaire etl’insertion 
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futuredans le monde du travail.C’est aussi un dispositifimportant pour lutter contre le 

redoublement et le décrochage des étudiants. 

De ce fait, la politique d’orientation est l'une des priorités de l'universitéMoulay Ismail par la 

mise en place en 2015 du Centre Universitaire d'Information et d'Orientation(CUIO). Ce 

centre a pour rôle d’aller vers les futurs bacheliers, de les accueillir pour les informer et les 

orienter dans leur choix décisif, et aussi, d’être à leur écoute pour mieux les guider dans le 

choix de parcours de formations compatibles avec leurs projets personnels, et ce tout au 

long de leur séjour à l’université. 

A travers cette structure, l'universitéorganise chaque année une semaine d'accueildes 

nouveaux bacheliers ainsi que leurs tuteurs pour leur présenter l'établissement et son offre 

de formation. Cette opération est programmée durant la dernière semaine de juillet au 

niveau de chaque établissement en coordination avec le CUIO. Lors de ces rencontres, les 

responsables des différentes filières de licence donnent une présentation sur le contenu et 

sur l'organisation des enseignements. 

 

B.II – Planification, organisation, mise en oeuvre 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. 

Chaque intuition de l’UMI veille à assurer les cours et les travaux pratiques, elle veille 

également à respecter la charge horaire de chaque formation.   

Chaqueétablissement relevant de l’UMI dispose d’un service d’orientation et 

d’accompagnement des étudiants dans leur cursus universitaire (affaires administratifs, 

formation…). 

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 

 

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. 
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Les métierssont aujourd’hui en pleine mutations et évolutions et cela est en relation direct 

avecles mutations de l’environnement économique dues essentiellement au 

développement des innovations technologiques.  

L’UMI œuvre pour proposer de nouvelles filières innovantes en adéquation avec les besoins 

économiques, notamment en ingénierie pour répondre aux besoins futurs de notre 

économie et plus particulièrement ceux des secteurs les plus créateurs d'emplois au Maroc 

(Automobile, Aéronautique, Transport, Logistique, Informatique,…),enbiotechnologiesdont 

l'expansion est très importantes et couvre une large gamme de domaines tel que lasanté, 

pharmacie, agro-alimentaire, cosmétologie, etc., en sciences juridiques, économiques et 

sociales comme par exemple les métiers de juristeen droit international, en droit 

social,ouen droit des affaires, etc., et ensciences humainesdont certains profils semblent 

être adaptés aux métiers de l’emploi notamment la communication, le journalisme, la 

culture, le marketing et les ressources humaines. 

Au niveau de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts & Métiers, l’UMI a entamé la mise en place 

de filières les plus attractives et qui répondent aux besoins du marché de l’emploi. Il 

s’agitde : 

Filières Options 

Génie Mécaniques Mécaniques & structures 

Procédés de de fabrication 

Energétique 

Génie Industriel Gestion industriel productique 

Intelligence artificielle et data science 

Logistique et transport 

Génie électromécanique Energie et maintenance industrielle 

Informatique industriel et commande 

Génie civil BTP 

 

 

Référence B III.2 – L’institution offre et garantit un environnement propice à l’innovation 
pédagogique. 
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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. 

Sur le plan du potentiel humain, l’organigramme officiel du 10 mars 2020 issu du ministère 

de tutelle est adopté par notre université. Il définit clairement les tâches de chacun.  

Le pilotage de la politique de l’université en matière de recherche est réalisé par la vice-

présidence chargée de la recherche scientifique, de la coopération et du partenariat. Cette 

structure, dirigée par un Vice-Président, est aidé par les structures de recherche, le Centre 

des Etudes Doctorales, les Centre de Recherche des établissements, et le Centre 

d'innovation et Transfert Technologique. 

Le département de la recherche scientifique de la vice-présidence chargée de la recherche 

scientifique, de la coopération et du partenariat a pour missions de promouvoir la 

recherche-innovation, de veiller à dynamiser l’activité de recherche pour une recherche de 

qualité, ainsi qu’au bon fonctionnement du centre d'innovation et de transfert 

technologique et de l'incubateur de l'université. Dans ses missions, le développement de la 

recherche sera accompagné par quatre centres communs: 

• Le Centre d'Innovation et de Transfert Technologique;  

• L'Incubateur des Entreprises  

• La Cellule de Montage et d'Accompagnement des Projets de recherche  

• Le Collège Doctoral. 

En plus les RH de l’Université sont renforcé par des cycles de formations continues, 

notamment dans les domaines de la rédaction administrative, le développement personnel, 

la communication, l'apprentissage de l'anglais, l'utilisation de l'outil informatique et la 

gestion du temps. 
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Sur le plan financier, toutes les actions menées en matière de formation continue, de 

recherche scientifique et de coopération ont permis de générer et de gérer efficacement les 

recettes propres.  

 

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. 

La stratégie de développement de la recherche scientifique et technologique et d’innovation 

à l’UMI s’appuie sur les priorités nationales tout en partant d’une évaluation objective du 

système de recherche déjà mis en place au sein de l’UMI et de la nécessité de renforcer 

davantage sa structuration et la capitalisation de ses ressources et acquis. Cette politique 

s’appuie essentiellement sur :  

- Renforcement de la structure de pilotage par des compétences spécialisées et dont 

l'expérience sera mis à la disposition du développement de la recherche; 

- Achèvement de la restructuration par le regroupement des équipes et de laboratoires en 

Centres de Recherche, afin de constituer des ensembles de grande visibilité et de grande 

attractivité nationale et internationale ; 

- Appuie davantage la production scientifique par l’encouragement des publications 

indexées qui constituent le moyen le plus efficace de valorisation de la recherche à 

l'international pour un meilleur positionnement de l'université, dans ce sens :  

o L’UMI incite la communauté scientifique de l’Université à produire au moins une 

publication indexée par enseignant-chercheur et par an. 

o L’UMI exige aux doctorants de l’Université de publier au moins un article 

scientifique dans les revues indexées avant la soutenance de leur thèse  

o Promouvoir et renforcer davantage les revues scientifiques des établissements de 

l’Université.  

o L’UMI encourage la diffusion et la valorisation des travaux de recherche des 

structures et des enseignants à travers le site de l’UMI www.umi.ac.ma 

- Dynamique du Centre d’Innovation et de transfert technologique: pour une meilleure 

visibilité de l'université sur le plan régional à travers : 
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o Le renforcement du CITT par l’acquisition et la gestion des moyens lourds et mi-

lourds de recherche de l’université 

o Mettre en place des plateformes technologiques pour la mutualisation des 

ressources de la recherche. 

o Apporter une aide au développement d’une recherche innovante au sein de la 

région 

o Augmenter le portefeuille Brevets de l’Université 

o Favoriser la création d’entreprises innovantes par la promotion et l’encouragement 

des initiatives entrepreneuriales émanant des enseignants chercheurs et des 

étudiants de l’Université.  

o Mette à la disposition des entreprises les moyens d’analyses et de contrôle de 

qualité accrédités. 

- Renforcement du travail du CEDoc unique de l'université;  

- Soutien de la recherche scientifique par le mécanisme des appels à projets lancés par 

l'université pour un exercice efficace pour faire participer la communauté scientifique de 

l'UMI dans les appels à projets régionaux, nationaux et internationaux;  

- Encouragement de l'organisation de manifestations scientifiques de grande envergure, 

carrefour de rencontres de chercheurs internationaux ;  

- Renforcement de la mobilité internationale du personnel de l'université pour l’inciter à 

participer à des rencontres scientifiques, d'échanges de savoir et tout cela dans le but 

d’établir des coopérations fructueuses. 

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

- L’organisation des assises de la Recherches Scientifiques et Coopération. 

L’UMI a organisé le 03 et 04 octobre à la Présidence et le 15 octobre à Er-Rachidia les assises 
de la recherche Scientifique et Coopération. 

• La préparation des assises s’est faite en étroite coordination avec les commissions 
permanentes du Conseil d’Université, notamment la commission de la recherche 
scientifique et la commission des relations extérieures et de la coopération avec des 
inputs venant des établissements ; 

• La démarche adoptée pendant les assises s’est appuyée sur des présentations sur 
l’état de la recherche et de la coopération au sein de l’UMI, suivi d’un débat au cours 
des ateliers en vue de recueillir les attentes et propositions des enseignants 
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chercheurs et élaborer des voies à prospecter et des actions prioritaires à mettre en 
œuvre;   

• Enfin un travail de restitution des résultats et des recommandations des assises de la 
recherche scientifique et de la coopération de l’UMI s’est validé par le Conseil de 
l’Université notamment l’adoption de nouveaux règlements et formulaires relatifs à 
la structuration et l’appui de la recherche scientifique.  

Suite à ces recommandations, la CRS a élaboré les règlements et les formulaires suivants : 

• Règlement de la structuration de la recherche scientifique ; 

• Règlement intérieur unifié des laboratoires de recherche ; 

• Formulaire d’accréditation des laboratoires de recherche ; 

• Règlement intérieur unifié des équipes de recherche ; 

• Formulaire d’accréditation des équipes de recherche ; 

• Formulaire d’accréditation des centres de recherche ; 

• Règlement de la mobilité internationale des enseignants chercheurs ; 

• Règlement de la mobilité internationale des étudiants chercheurs (doctorants) ; 

• Règlement d’appui aux manifestations scientifiques ; 

• Règlement de soutien aux publications scientifiques indexées. 

- L’UMI a mis en place des actions pour la valorisation et le développement de la RS en son 

sein : 

• L’UMI organise chaque année la journée de la Recherche Scientifique ; 

• L’UMI lance des Appels à Projets dans les thématiques prioritaires aux profits des 

structures accréditées ; 

• Appui à la Mobilité internationale des enseignants chercheurs et des doctorants ; 

- L’UMI a procédé à la restructuration de la recherche par l’agrégation des entités travaillant 

sur la même thématiques et encourage les laboratoires mixtes ; 

- L’UMI dispose d’une Commission de la Recherche Scientifique issue du Conseil de 

l’Université qui assure l’élaboration et l’étude des règlements, formulaire et procédures 

relatives à la structuration et au développement de la Recherche (accréditation des 

structures de recherche, Evaluation et appui aux laboratoires accrédités, étude des 

formations doctorales proposées à l’accréditation,… 
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- L’UMI a organisé la cérémonie d’ouverture du Centre d’Innovation et du Traitement 

Technologique le 28 mars 2019. 

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  

L’UMI travaille sur la mise en place d’un CEDoc Unique pour une meilleure harmonisation 

administrative et une meilleure mutualisation des compétences universitaires tout en 

œuvrant pour la mise en place de pôles disciplinaires en son sein ; 

La stratégie en matière de politique doctorale se situe à l’intersection de la recherche et de 

la formation pour renforcer les échanges entre champs disciplinaires. Les CEDoc de 

l'université seront amenés à être structurés en un seul Centre des Etudes Doctorales géré 

par un collège regroupant tous les champs disciplinaires de l'université qui sera renforcé 

d’une structuration et d’un accompagnement par les ressources humaines et matériels 

nécessaires. 

Ce centre unique des études doctorales sera amené à veiller à l'adéquation des thèmes de 

thèses avec les priorités de recherche nationales en promouvant des thèmes de recherche 

liés aux grands projets nationaux et œuvrer pour l'établissement de partenariats 

stratégiques avec le secteur économique et social afin de renforcer l'implication de ce 

dernier dans la conception et le financement de thèses de doctorat et à œuvrer en continu à 

la promotion d'une recherche de qualité. 

Il sera également incité à encourager la mobilité des étudiants et des enseignants 

chercheurs pour participer à des formations et des rencontres scientifiques internationales 

et veillera sur la mise en œuvre des dispositions de la charte des thèses, notamment en ce 

qui concerne les obligations de l'étudiant et du directeur de thèse et œuvrera pour un suivi 

rigoureux des étudiants chercheurs tout en les incitant à présenter des rapports d'activités 

annuelles de leurs travaux scientifiques à travers un comité de thèse composé de deux 

professeurs en plus du directeur de thèse. 

L’Université Moulay Ismail s’est dotée de six CEDoc accrédités aux seins des établissements 

couvrant ainsi tous les champs disciplinaires, notamment : 

o CEDoc en Sciences Fondamentales et Appliquées à la Faculté des Sciences ; 
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o CEDoc en Lettres et Sciences Humaines à la Faculté des lettres et des Sciences 

Humaines ; 

o CEDoc en Droit, Economie et Gestion à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales ;  

o CEdoc en Sciences et Techniques à la Faculté des Sciences &Techniques ; 

o CEDoc en Recherche et Innovation pour les Sciences de l'Ingénieur à l'Ecole 

Nationale Supérieure d'Arts &Métiers ; 

o CEDoc en Langues, Littératures et Sciences. 

Actuellement, les Centres d’Etudes Doctorales de l'université Moulay Ismail regroupent les 

structures de recherche accréditées par l’université et proposent des formations doctorales 

spécifiques et transversales aux doctorants. Ces formations ont pour objectif de faire 

acquérir aux doctorants les connaissances et les compétences nécessaires pour 

entreprendre et mener à terme des recherches scientifiques de haut niveau. 

Nous l'encouragerons en continu à traiter toutes les questions dans le cadre de ses missions, 

notamment l'harmonisation des procédures de sélection des nouveaux doctorants ainsi que 

leur suivi tout au long de leur formation, l'établissement d'un calendrier annuel des 

formations complémentaires ainsi que la programmation des activités scientifiques des 

étudiants chercheurs en assurant leurs mobilités et leurs implications dans les 

manifestations scientifiques et les formations continues. 

Les doctorants devront bénéficier de plus de mobilités à l’étranger et de dispositifs 

d’accompagnement pour l’après thèse. Le collège doctoral est amené à se renforcer et à se 

structurer de manière à devenir le guichet unique des formations doctorales. 

Un effort particulier sera entrepris pour la mise en place de cotutelles de thèses avec les 

autres universités et les universités européennes et internationales de manière à favoriser 

l’accroissement de la qualité et la valorisation des compétences des doctorants et 

l’ouverture à l’international. 

• L’UMI dispose d’une charte de thèse organisant les engagements réciproques des 

différentes parties (le doctorant, le directeur de thèse, le directeur de la structure de 

recherche et le CEDoc). 
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Référence C I.5 – Ethiques de la recherche. 

• L’UMI dispose d’un Comité d’Ethiques pour la Recherche Biomédicales (CERB-UMI) 

créé par décision du Conseil de l’Université qui a pour fonction d’avis d’éthique sur 

tous les projets de recherche impliquant les êtres humains, émanant de tous les 

chercheurs affiliés ou non à l’UMI 

• Ce comité CERB a contribué également à l’élaboration de la Charte d’Ethique des 

sciences et technologie dans la région arabe réalisé par l’UNESCO.  

 

C.II – Coopération et relations internationales 

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

La coopération à l’Université Moulay Ismail : Un ancrage territorial et une ouverture à 

l’international 

La coopération nationale et internationale de l’Université Moulay Ismail est pleinement 

intégrée dans les politiques nationales pour une meilleure ouverture sur le système 

d’enseignement supérieur européen. Une ouverture inscrite dans les priorités de la 

stratégie globale de l’Université, mais également des priorités nationales définies par le 

ministère de l’enseignement supérieur. 

L’UMI a choisi de s’engager davantage pour l’ouverture à l’international, composante 

transversale et principale de l’image de l’enseignement supérieur au Maroc. Cet 

engagement traduit en fait la volonté des hautes instances à créer un cadre multilatéral 

pour aborder les opportunités et défis internationaux. 

Pour cette fin, un alignement de l’UMI s’impose surtout que la diversité de ses composantes 

et la coordination des actions exigent une attention et soin particuliers, en vue d’une 

conduite globale d’une stratégie d’internationalisation.  

http://www.unistra.fr/index.php?id=926
http://www.unistra.fr/index.php?id=926
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D’autre part, la coopération va encourager les équipes de recherche et les laboratoires à 

encadrer des thèses de doctorat et par conséquent contribuer à l’épanouissement de la 

recherche scientifique.  

La conviction de l’UMI dans ce domaine réside dans l’importance capitale de la recherche 

scientifique et de la coopération. La mise en valeur du savoir-faire des compétences de 

l’UMI, aidera à convaincre les enseignent chercheurs de multiplier leurs efforts pour faire de 

la coopération aussi bien nationale qu’internationale une de leurs priorités.  Ainsi, les 

actions de l’UMI se résument comme suit : 

- Mise en place d’un pôle de coopération et de Relations Internationales « pôle CRI » 

- Œuvrer, à travers le pôle CRI pour le rayonnement de l’UMI à l’International en 

développement de partenariats nationaux et internationaux ; 

- Augmenter le flux financier par des contrats projets de grande envergure en incitant 

les enseignants-chercheurs à participer à des réseaux institutionnelles de 

coopération et d’échange ;  

- Soutenir la création de parcours de formation internationaux (double diplôme, Co 

diplômassions, thèse en cotutelle, etc.) ; 

- Rechercher des partenariats stratégiques sur des actions définies et les transformer 

en projets concrets, 

- Encourager la mobilité à travers les structures de recherche et les programmes de 

mobilités internationales pour un rayonnement stratégique de l’UMI en soutenant 

les échanges d’étudiants et d’enseignent-chercheurs et la participation aux 

manifestations internationales 

- Mettre en valeur et faire connaitre les résultats des projets et les bénéfices du 

système de coopération lors d’une journée d’information et d’étude dédiée à 

« Coopération & Partenariats » ; 

Si la coopération internationale permet le transfert de l’expertise, du savoir, du savoir-faire 

et des bonnes pratiques, elle offre, aussi, des opportunités pour les échanges culturels et le 

rapprochement des communautés académiques, et renforce à la fois la connaissance de 

l’autre et permet de faire connaître sa propre culture.  
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La coopération avec les institutions nationales aussi bien publiques que privées permet une 

évolution qualitative et notable de la réponse de L’Université aux besoins du secteur socio-

économique au niveau local, régional et national. Cette coopération déjà existante à l’UMI, 

doit être cependant consolidée, fructifiée et diversifiée en essayant de convaincre les 

acteurs politiques et économiques à faire confiance aux compétences marocaines. Il faudra 

aussi tirer profit au maximum des opportunités qui se présentent en ce que concerne les 

projets et les programmes nationaux et internationaux. 

Le Secteur privé, constitue pour l’UMI un partenaire phare dans le cadre de partenariat 

public-privé, notamment avec accords pour des certificats de qualification et pour les 

formations courtes (DUT) destinés à développer la mobilité de stage en entreprise, ou 

encore la formation continue.  

Ces formations aux thématiques innovantes et/ou professionnalisantes combineront divers 

types d’actions à l’international, telles que la mobilité des personnels et des étudiants, à des 

fins d’études et de stage, du premier cycle au doctorat, ou des activités d’enseignements 

intégrées transnationales (dans une politique d’accroissement des doubles diplômes, et des 

partages de modules sur des plateformes numériques). 

 

Référence C II.2 – L’institution promeut la coopération internationale. 

L’Internationalisation, une Composante Transversale de la Stratégie de développement de 

l’UMI 

L’Université Moulay Ismail s’est engagée dans l’ouverture à l’international, composante 

transversale et principale de l’image de l’enseignement supérieur au Maroc. Cet 

engagement traduit en fait la volonté des hautes instances à créer un cadre multilatéral 

pour aborder les opportunités et défis internationaux. Pour cette fin, un alignement de 

l’UMI s’impose surtout que la diversité de ses composantes et la coordination des actions 

exigent une attention et un soin particuliers, en vue d’une conduite globale d’une stratégie 

d’internationalisation. L’UMI vise à être une université apprenante enrichie par les diverses 

expériences, valeurs et cultures de ses étudiants et collaborateurs internationaux. En 

élargissant sa vision du monde, elle prépare ses étudiants à jouer leur rôle de citoyens du 



38 / 51 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

monde et, en tant qu’Université profondément ancrée dans sa Région, elle a un impact 

positif sur le pays et le continent africain. 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES :  

 

La stratégie d'internationalisation de l’UMI définit quatre objectifs pour faire progresser le 

programme d'internationalisation. Parmi celles-ci figurent des opportunités stratégiques 

clés à fournir : 

Un engagement à développer des opportunités internationales pour créer une institution 

véritablement connectée et adaptée aux changements. 

• Un engagement à intégrer des thèmes internationaux, y compris la durabilité et la 

citoyenneté mondiale, dans tous nos programmes d'études, l'enseignement, la 

recherche et l'innovation. 

• Un engagement à offrir aux étudiants de l’UMI la possibilité d’avoir une expérience 

internationale par le biais des Programme Erasmus+ ICM et Programme Intra-Africa 

Mobility Scheme de l’UE, l’Université Moulay Ismail a entrepris de développer la 

mobilité internationale entrante et sortante vers l’Europe et vers l’Afrique (à travers 

le Programme MOUNAF de mobilité académique intra Afrique et 20 accords 

interinstitutionnels signés dans le cadre du programme de mobilité Erasmus+ ICM).  

Cette orientation constitue pour L’UMI un défi et un levier pour le système 

d’enseignement qui doit être au niveau pour être associé aux systèmes étrangers par 

sa qualité et le haut niveau de ses étudiants.  

Le Programme MOUNAF ainsi que les programme Erasmus+ œuvrent dans ce sens. 

La raison principale qui a déterminé l’engagement de l’UMI dans ce processus euro-

africain d’évaluation est d’instaurer une culture de la qualité au niveau de 

l'enseignement supérieur africain afin que les institutions demeurent localement 

pertinentes et compétitives au plan international. Par ailleurs, le développement 

d’une culture d'assurance qualité permettra à l’UMI de mettre en œuvre une 

gouvernance de qualité, transparente et éclairée. 
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• Reconnaître que les universités de calibre mondial, de par leur nature même, ont 

une portée et un impact internationaux et qu’il est primordial d’assurer la plus haute 

qualité de nos activités et de nos relations internationales. 

Forte d'une coopération internationale de plus en plus féconde, l’UMI se fixe un nouveau 

défi, celui du quadrilinguisme, arabe-français-anglais-allemand. Il s'agit de favoriser 

l’apprentissage et la pratique de l'anglais, pour les étudiants mais aussi pour les personnels, 

et d'attirer les étudiants internationaux désireux de bénéficier d'enseignements en anglais 

et/ou allemand tout en améliorant leur pratique du français et leur immersion dans un 

contexte arabe. Les partenariats avec les universités anglophones constituent donc une 

nouvelle priorité du Pôle CRI.  

Grâce au projet d’harmonisation des crédits et perfectionnement du système ECTS de 

l’échelle de notation, l’UMI optimisera les échanges de qualité avec les universités des 

quatre coins du monde en essayant d’accroître son réseau de mobilité avec la signature 

d’accords, notamment avec les universités américaines et africaines. 

Définir des cibles privilégiées et rationaliser les échanges bilatéraux en entretenant les 

accords qui promeuvent une valorisation réciproque de la mobilité (Approche Win-Win), en 

particulier lorsqu’ils s’accompagnent de doubles diplômes (Aachen en Allemagne ou 

Universités flamandes de Belgique par exemple), n'exclut assurément pas les autres 

universités avec lesquelles l'UMI a tissé des liens divers.  

Une autre zone géographique, l‘Afrique, conjugue une dimension disciplinaire et socio-

politique qui autorise le développement de partenariats très ciblés, essentiellement autour 

de thématiques telles que l’agriculture, l’énergie, l’environnement, la santé ou encore les 

statistiques et l’ingénierie pédagogique… L'objectif est d'intégrer ces partenaires 

(marocains, congolais, Ethiopiens, sud-africains, mozambicans…), dans des projets et 

réseaux de coopération plus larges, dans des actions centralisées construites le plus souvent 

autour de plateformes d’e-learning et de partage de bonnes pratiques (dans la lisibilité des 

formations à travers l’élaboration de documents de type "Supplément au diplôme" pour 

lequel l’UMI s’engage à travers le programme de mobilité académique intra-africaine 

MOUNAF (2016-2021).  
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Par ailleurs, la stratégie internationale de l’UMI se veut également en phase avec les 

partenariats institutionnels nationaux et internationaux (des régions qui accueillent les 

établissements de l’UMI ou encore dans le cadre du Programme de coopération 

universitaire institutionnel (CUI) avec la coopération flamande de la Belgique et de la 

coopération allemande).   

Dans ce contexte, ces dimensions de partage et de coopération Sud-Sud seront présentes 

dans les "coopérations internationales" avec l‘Afrique, pour lesquelles sera privilégié le 

partage des pratiques dans la réforme des curricula. La modernisation des programmes 

d’enseignement et le recours à des méthodes pédagogiques nouvelles (par le recours au e-

learning) seront croisés avec des priorités thématiques communes à l’UMI et à ces régions 

(le domaine de l’agriculture/agro-alimentaire, l’énergie ou les questions environnementales, 

par exemple). Ces projets de formations, adoptés aux réalités socio-économiques, incluront 

la dimension de l’employabilité. 

L’UMI abritera le Bureau Point Focal de l’Association des Universités Africaines (AUA) 

(Convention signée en Juillet 2017). Les actions définies pour ce bureau par les deux Parties 

sont: 

- La promotion de la coopération entre les institutions d’enseignement supérieur en 

Afrique  

- La collecte, classification et dissémination de l’information sur l’enseignement 

supérieur et la recherche particulièrement en Afrique  

- La facilitation de la coopération entre ses membres et le monde académique 

international  

- L’étude, publication et plaidoyer pour les besoins des institutions d’enseignement en 

Afrique 

- La facilitation d’échange d’informations et d’expériences entre les membres de la 

communauté académique et la promotion des meilleures pratiques 

- L'apprentissage et l’utilisation des différentes langues africaines, 

- La promotion de l’équité entre les genres en matière de politiques relatives à 

l’enseignement supérieur. 
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Pour accompagner l’engagement de l’UMI dans ces chantiers, une charte de qualité pour la 

mobilité a été rédigée et adoptée après validation par l’Union Européenne et le Programme 

de mobilité Intra-Afrique.  

A l’instar de la charte européenne, la Charte Mobilité-UMI constitue un document de 

référence des séjours à l'étranger afin de garantir aux personnes en mobilité (étudiants ou 

membres du personnel de l’université) une expérience positive. Son champ d'application 

concerne les séjours à des fins d'apprentissage, de recherche et/ou de développement 

professionnel. Elle offre des orientations qui tendent à répondre aux attentes de ces 

personnes et aux exigences légitimes des institutions universitaires qui vont recevoir les 

personnes en mobilité. 

Pour la mobilité entrante, la charte aborde avec les mêmes considérations les séjours des 

étudiants et personnel européen ou africains à l’UMI. Le Service des Relations 

Internationales de l’UMI adapte cette charte pour en déduire, dès Janvier 2019, un 

document de références pour l’ensemble des mobilités entrantes et sortantes à l’UMI. Dix 

points sont abordés dans cette charte : 

- l'orientation et l'information, 

- le plan d'éducation et de formation, 

- la personnalisation,  

- la préparation générale, 

- les aspects linguistiques,  

- l'appui logistique,  

- le tutorat,  

- la reconnaissance, 

- la réintégration et l'évaluation,  

- les engagements et les responsabilités. 

 

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. 

• L’UMI encourage et promeut les articles scientifiques publiés dans des journaux de 

qualité et impacté (règlement de soutien aux publications : Annexe 2) 
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• L’UMI soutient l’édition des ouvrages scientifiques; 

• L’UMI octroi un prix d’excellence pour les meilleures thèses soutenues ;  

• L’université lance un Appel d’Appui au dépôt des brevets de recherche au profit de 

ses enseignants (règlement d’appui au dépôt des brevets : Annexe 3)  

• L’UMI appui l’organisation des Manifestations Scientifiques en visant à promouvoir 

la production et la diffusion du savoir scientifique et à rayonner l’UMI sur les scènes 

nationales et internationale. Cette action apporte un soutien et un encouragement 

aux structures de recherches accrédités au sein de l’Université pour les inciter à 

contribuer davantage au partage des savoirs au niveau régional, national et 

international et aussi à leur créer un espace de rencontre scientifique pour 

développer des partenariats scientifiques. (règlement d’appui à l’organisation des 

manifestations scientifiques : Annexe 4).  

• L’UMI soutient la recherche par le mécanisme des appels à projets : l’UMI a créé une 

cellule de montage de projet pour accompagner les enseignants chercheurs dans 

l’élaboration de leur projet de recherche. Cette cellule a également pour mission de 

leur fournir un système de veille sur les opportunités financières décrites dans les 

programmes de coopération, et un accompagnement dans le montage et la gestion 

de projets. 

• L’UMI renforce la mobilité internationale du personnel de l’Université : Le fonds 

demobilité est instauré par l’universitéMoulay Ismail dans le but d’encourager la 

communauté scientifique à participer essentiellement à des manifestations 

scientifiques internationales, à encourager la production de publications 

scientifiques, et à développer des partenariats stratégiques pour 

l'université.(règlement de la mobilité internationale : Annexe 5) 

 

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

 L’UMI a créé une cellule de montage de afin d’accompagner les enseignants 

chercheurs dans l’élaboration de leurs projets de recherche et pour profiter au 

mieux des opportunités financières offertes par les programmes de coopération 

internationaux et développer les contacts avec les entreprises de la région par 
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l’accompagnement et la mise en œuvre de projet d’innovation à forte Valeur ajoutée 

économique et environnementale; 

 L’UMI a créé un Centre d’Innovation et de Transfert Technologique qui a pour 

mission de : 

- Renforcer le CITT par l’acquisition et la gestion des moyens lourds et mi-lourds de 

recherche de l’université ; 

- Apporter une aide au développement d’une recherche innovante au sein de la 

région;  

- Augmenter le portefeuille Brevets de l’université ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les laboratoires de recherche de l’UMI et 

le monde de l’entreprise ; 

- Attirer les savoirs faires à même renforcer la compétitivité régionale; 

- Favoriser la création d’entreprise innovante par la promotion et l’encouragement 

des initiatives entrepreneuriales émanant des enseignants chercheurs et des 

étudiants de l’université. 

 

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

La cellule de communication a un rôle stratégique à jouer pour faire émerger des idées ainsi 

représenter l’image de marque de l’Université. Elle a un rôle d’accompagnement et 

contribue à positionner son institution et rendre visible ses activités et ses projets. 

Elle permet aussi de mettre en œuvre la politique de l'université en matière de 

communication et a pour missions d'informer les composantes de l'université des 

événements qui marquent la vie universitaire tout en relayant cette information à 

l’extérieur, et de soutenir ses composantes dans leurs activités de communication: 

organisation et médiatisation d’événements, promotion des résultats de la recherche, 

diffusion d’informations sur le fonctionnement de l’institution, etc. Pour remplir sa mission, 

la cellule de communication s’appuie sur une stratégie globale qui passe par la conception 

graphique des supports de communication, les relations avec la presse, l’organisation 
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d’événements publics, la publication des actualités de l’université ainsi que le 

développement de sites web et des réseaux sociaux. 

 l'Université Moulay Ismail a acquis une Plate-forme de communication version pour 

smartphone pour la communication des activités liées aux affaires estudiantines et 

celles du personnel  administratif et du corps professoral de l'UMI.  

Cette plateforme permet :  

• Visite virtuelle des établissements universitaires de l'UMI 

• Accès aux cours de la plateforme Moodle de l'UMI,  

• Emploi du temps,  

• Demande en ligne de différentes attestations,  

• Accès aux ressources numériques des bibliothèques,   

• News de tous les établissements de l'UMI, Géolocalisation...) 

• Annonce des activités de l'Université. 

 L’UMI a développé une base de données E-prints de la production scientifique par 

catégorie et par champ disciplinaire (publications, ouvrages…);   

 

 L’UMI communique également à travers  

• La diffusion des événements de l'université (activités scientifiques, culturelles et 

sportives) sur tous ses supports de communication (écran géant, sites Web, Facebook, 

Twitter, etc.)en créant des points de contact dans les établissements de l’UMI afin de 

faciliter le transfert de l’information et de mutualiser les efforts en matière de 

communication institutionnelle;  

• L'intensification des réunions avec la presse locale et régionale afin d’augmenter la 

visibilité de l’UMI dans les médias grand public;  

• La création d'un espace à la Présidence «Musée de l’UMI» dédié à l’exposition des 

travaux de recherche scientifique des chercheurs de l’UMI (enseignants, doctorants), 

des produits des activités culturelles (expositions artistiques), etc.  L'édition périodique 

du bulletin d'information de l'université sur support numérique et assurer sa diffusion 

en large à la communauté de l'université. 
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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. 

- L’UMI dispose d’un système d’évaluation de ses structures de recherche, cette 

évaluation est menée par des commissions nommées par la Commission de 

Recherche Scientifique issue du Conseil de l’Université.  

- L’UMI octroie aux structures de recherche évaluées un soutien financier, 

proportionnellement à la performance, la productivité et l’impact scientifique.  

 

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. 

 

 

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

Le département des affaires estudiantines comprend les services des affaires estudiantines 

et de la vie universitaire. Il est le responsable de la gestion de la base de données et de 

modélisation des filières dans le système d'exploitation, de l'extraction des données 

statistiques destinées au service de planification et aux enquêtes statistiques du ministère. Il 

veille à la préparation et à la gestion des listings des boursiers et à la vérification des 

diplômes avant leur délivrance. 

Il est en charge de la coordination, avec les associations des établissements, de 

l'organisation et gestion des activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes 

aux étudiants et aide les étudiants à l’élaboration de leurs projets professionnels en les 

incitant à participer aux manifestations universitaires et para-universitaires et contribue 

également à l'organisation de l'accueil et de l’accompagnement des étudiants handicapés et 

à leur suivi tout au long de leur séjour à l'université. Il aide aussi les étudiants de l'université 

pour leur insertion dans la vie active et à l'accueil et à l'intégration des étudiants étrangers. 
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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. 

L’UMI se dote d’un esprit participatif de toutes les parties prenantes et soutient la 

représentativité des étudiants en les impliquant dans le Conseil de l’université… 

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. 

Le développement des activités associatives sociales, culturelles et sportives participe au 

dynamisme et au rayonnement du campus universitaire au même titre que l’ouverture de 

l’université sur son environnement. 

Les actions entreprises pour les activités socioculturelles sont : 

- L'octroi de dotations d'encouragement et d'une manière soutenue aux activités 

culturelles ; 

- Le renforcement de la coopération dans ce domaine avec différents organismes; 

-  L’encouragement des associations des établissements de l'université à dynamiser le 

rôle des ateliers et des clubs estudiantins pour la promotion des activités culturelles et 

artistiques telles que le théâtre, la musique, la photo et vidéo, la peinture, la poésie, 

etc. 

- Le soutien des associations d’étudiants étrangers pour la promotion de leurs activités 

culturelles et artistiques;  

- L’organisation de plusieurs rendez-vous culturels périodiques, notamment la semaine 

de la science et la semaine d'Afrique pour la promotion et la diffusion de la culture et 

l’intégration des étudiants africains; 

- Le rayonnement de la cérémonie annuelle de remise des prix, qui est devenue une 

réelle manifestation culturelle; 

Les actions entreprises pour les activités sportives sont :  

L’universitéMoulay Ismail dispose d’un complexe sportif inauguré par Sa Majesté le Roi 

Mohamed VI en 2008. Il permet aux étudiants de participer massivement aux 
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manifestations sportives organisées au niveau local et national, d’intensifier 

l'organisationde tournois sportifs ensalle couverte et en plein air, d’encourager la formation 

d’équipes sportives et multiplier les liens avec les clubs sportifs de la région… 

Afin de faciliter les conditions de vie des étudiants au sein de l'universitéMoulay Ismail, 

nombre de mesures sont prises, notamment en matière de leurlogement, leur santé, leur 

parcours universitaire puis leur début dans la vie professionnelle.  

- Mise en place au sein de tous les établissements de l'université, d'un Centre 

universitaire de Santé pour les urgences et les soins rapides équipé et géré par une 

infermière du Ministère de la Santé;  

- Acquisition pour la Cité Universitaire à Meknès, d'une ambulance dansle cadre de 

partenariat UMI -INDH-ONUSC;  

- Création des associations auniveau de chaque établissement dédiées aux activités 

socioculturelles et sportives et nous les avons soutenues dans leurs activités ; 

- Incitation de l'ensemble des étudiants pour s'inscrire à l'AMO (Assurance Maladie 

Obligatoire). 

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. 

 

 

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. 

L’insertion professionnelle demeure un des objectifs prioritaires. A l’université Moulay 

Ismail, la coopération avec le milieu socioprofessionnel a été intensifiée durant les quatre 

dernières années couronnée par la mise en place d’une Agence Universitaire de Promotion 

de l’Emploi et de Suivi de l’Insertion Professionnelle. Cette agence aura la charge de dresser 

de fournir aux étudiants des informations utiles sur les opportunités d’embauche et les 

profils les plus recrutés et sera appelée à collaborer avec des partenaires du milieu 

économique tels que le Centre d'Investissement, la CGEM-région. À côté de la mission 

d’insertion qui incombe à l’université, le suivi régulier des lauréats est devenu une action 
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d’une grande importance pour la gouvernance de l’université dans le domaine de la 

formation. C’est une action complexe qui nécessite l’implication, à côté de la présidence, 

des établissements de l’université. Notre mission et notre devoir consistent en l’évaluation 

des parcours de nos lauréats et nous comptons les assurer pleinement en renforçant le 

travail de l'Agence Universitaire pour la Promotion de l'Emploi et de Suivi de l'Insertion 

Professionnelle en collaboration avec l'ANAPEC. Nous inciterons cette structure à:  

-  Assister l’université à la définition des besoins en recrutement en collectant les 

informations sur les métiers et les opportunités d'emploi;  Réaliser une base de 

données sur les besoins des entreprises pour mettre en place des filières à 

débouchés professionnels ;  

- Organiser des activités de sensibilisation des étudiants à la vie de l’entreprise par des 

visites dans les lieux de production et de travail ; 

- Participer et organiser des forums Université-Entreprise, des journées d’information 

sur les métiers, des formations aux techniques d’entretien et d’embauche, ... ;  

- Accompagner les enseignants-chercheurs et les groupes porteurs de projets de 

filières dans le choix des partenaires et les moyens de financement de ces projets. 

L’UMI s’engage également dans l’Entrepreneuriat et l’Employabilité des Etudiants à travers 

la création d’un écosystème entrepreneurial universitaire en capitalisant sur les structures 

créées ces dernières années dans le cadre de la coopération avec des organismes nationaux 

et internationaux en organisant et en créant une plateforme de synergie et de 

complémentarité entre ces interventions. Il s’agit de : 

 

1. Programme Min Ajliki de promotion de l’entrepreneuriat féminin avec 

l’Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 

l'Etranger (APEFE)  

2. Programme INJAZ AL MAGHRIB. 

3. Programme Emploi Jeune soutenu par DGD-Belgique et mis en œuvre au 

Maroc par ENABEL/APEFE. 

4. Le CAPE (Centre d’appui à l’emploi estudiantin) de l’UMI 

5. Autres interventions mis en œuvre avec l’ANAPEC et le CRI de la Région Fès-

Meknès. 
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L’apport primordial de cette organisation et de la plateforme qui va avec est de jouer un 

rôle fédérateur de tous ces intervenants au sein de l’écosystème entrepreneurial. La 

digitalisation est une option prévue après avoir fluidifié le processus opérationnel de la 

plateforme un peu après la signature d’une convention cadre. 

 

 

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. 

 

 

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. 

L’UMI tend à renforcer cette coopération, déjà existante, en essayant de convaincre les 

acteurs politiques et économiques à faire confiance aux compétences marocaines.  

Dans cette optique, une convention de partenariat a été signée, le 14 mars 2019, par les 

présidents des quatre Universités de la Région de Fès-Meknès : Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah de Fès, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Université Al Akhawayn d’Ifrane 

et Université Euromed de Fès, visant à renforcer la collaboration des quatre universités dans 

les domaines de la formation, la recherche scientifique et l’innovation sur des thématiques 

d’intérêt commun pour la Région Fès Meknès.  

La naissance de ce premier consortium universitaire crée un nouvel espace de coopération 

et d’intégration, permettant de consolider les visions sur les problématiques de la région, 

d’optimiser les ressources matérielles et humaines disponibles et d’ouvrir de plus grands 

horizons pour la coopération nationale et internationale.  

Le secteur privé constitue pour l’UMI, un partenaire phare dans le cadre de partenariat 

public-privé, notamment avec des accords pour des certificats de qualification et pour les 
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formations courtes destinés à développer la mobilité de stage en entreprise, ou encore la 

formation continue.  

Par ailleurs, trois structures sont mises en place à l’UMI pour renforcer son ouverture sur le 

monde de l’Entreprise :  

 Un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT) dont la réouverture a eu 

lieu le 28 mars 2019. Ce CITT de l’UMI est doté de plateformes d’analyses biologiques, 

chimiques et environnementales performantes. Il vise entre autres à : 

- Promouvoir la recherche, l’innovation et le transfert des résultats de la recherche à 

l’UMI, renforcer la coopération, encourager et soutenir la créativité et l’innovation au 

sein de l’université et de la région ; 

- Contribuer au développement d’une recherche innovante ; 

- Augmenter le portefeuille des brevets d’innovation de l’UMI ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les structures de recherche de l’UMI et le 

monde de l’entreprise 

- Attirer les savoir-faire et renforcer la compétitivité régionale. 

 

 Une Agence Universitaire de l’ANAPEC, résultat d’un accord signé entre l’UMI et 

l’ANAPEC en 2017, à travers laquelle, les deux institutions s’engagent à promouvoir 

l’offre de services de leurs partenaires et à inciter les entreprises à recourir à ces services.  

 Un Incubateur d’Entreprises de Meknès inauguré par L’Université Moulay Ismail UMI le 

27 février 2018, en partenariat avec l'Association pour la Promotion de l'Education et de 

la Formation à l'Etranger (APEFE), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et de 

Compétences (ANAPEC), l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) 

et l’Agence de Développement Social (ADS) en plus du partenaire du développement 

Belge.  

L’UMI s’engage également dans l’Entrepreneuriat et l’Employabilité des Etudiants à travers 

la création d’un écosystème entrepreneurial universitaire en capitalisant sur les structures 

créées ces dernières années dans le cadre de la coopération avec des organismes nationaux 

et internationaux en organisant et en créant une plateforme de synergie et de 

complémentarité entre ces interventions. Il s’agit de : 
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- Programme Min Ajliki de promotion de l’entrepreneuriat féminin avec l’Association 

pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE)  

- Programme INJAZ AL MAGHRIB. 

- Programme Emploi Jeune soutenu par DGD-Belgique et mis en œuvre au Maroc par 

ENABEL/APEFE. 

- Le CAPE (Centre d’appui à l’emploi estudiantin) de l’UMI 

- Autres interventions mis en œuvre avec l’ANAPEC et le CRI de la Région Fès-Meknès. 

 

L’apport primordial de cette organisation et de la plateforme qui va avec est de jouer un 

rôle fédérateur de tous ces intervenants au sein de l’écosystème entrepreneurial. La 

digitalisation est une option prévue après avoir fluidifié le processus opérationnel de la 

plateforme un peu après la signature d’une convention cadre. 

 

 

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

 

 

III. Mise en place de la boîte à outils 

Commenter l’utilisation de la boîte à outils en indiquant notamment les problèmes rencontrés, les 
appréciations/points fortsde la boîte à outils et les améliorations à apporter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 

Référentiel d’autoévaluation des 
établissements d’enseignement 

supérieur  
ProjetEQuAM-M 
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Documents associés :  

1. Guide méthodologique pour l’Auto-évaluation des établissements 
d’enseignement supérieur  

3. Auto-évaluation Quantitative 
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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.  

 

L’Université Moulay Ismaïl de Meknès a été créée en vertu du Dahir n° 21-86-144 en date du 

22 Rabia I 1410 (23 octobre 1989). Les deux établissements déjà existant en 1982, la Faculté 

des Sciences et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, étaient rattachées à 

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fes. Elles constituent depuis 1989 les premiers 

établissements de l’Université Moulay Ismaïl. 

Plus tard de nouveaux établissements se sont ajoutés à ce noyau initial. Il s’agit de la Faculté 

des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales et de l’Ecole Supérieure de Technologie 

(EST) créées en 1993 ; de la Faculté des Sciences et Techniques (Errachidia) créée en 1994 et 

de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), première du genre au Maroc, 

créée en 1997. 

A ces établissements universitaires, s’ajoute la Faculté Polydisciplinaire Errachidia qui a 

ouvert ses portes en 2006. 

En juillet 2010, l’Ecole Normale Supérieure de Meknès est rattachée à l’Université Moulay 

Ismail. 

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion a ouvert ses portes en 2019 

L’université Moulay Ismaïl accueille des étudiants de plusieurs régions (La préfecture de 

Meknès, provinces : Ifrane, El Hajeb, Errachidia, Midelt, Tignhir, Khénifra, Béni-Mellal, Fkih 

Ben Salah, Sidi Kacem, Ouezzane) pour les établissements à accès ouvert et de tout le Maroc 

pour les établissements a accès régulé : ENSAM, EST, FST, ENS, ENCG 
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Etablissements relevant de l’Université Moulay Ismail. 

• Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM), Meknès 

• Ecole Supérieure de Technologie (EST), Meknès 

• Ecole Normale Supérieure (ENS), Meknès 

• Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Meknès 

• Faculté des Sciences, Meknès 

• Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Meknès 

• Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia 

• Faculté Polydisciplinaire, Errachidia 

• Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 

 

Le périmètre de l’auto-évaluation concerne la Présidence de l’UMI avec les différents pôles :  

• Pôles des affaires générales  

• Pôles de la Recherche scientifiques et Innovation  

• Pôles de la Coopération et Relations Internationales 

• Pôles des Affaires Académiques et Affaires Estudiantine 
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B. MODALITES DE DEPOILEMENT DE L’AUTOEVALUATION 

Avec la crise du coronavirus qui a débuté au Maroc en mars 2020 et à la lumière des 

mesures exceptionnelles que traverse notre pays suite de la pandémie du Covid-19. Le 

télétravail est devenu une réalité incontournable pour de nombreuses entreprises et 

administrations marocaines.  

Dans ce sens l’Université Moulay Ismail a adopté ce mode de travail pour assurer la 

poursuite des activités du Projet en ces temps de confinement et crise sanitaire. C’est ainsi 

que le référentiel d’autoévaluation sur l’utilisation de la boite à outils a été partagé par 

Email avec l’ensemble des responsables des pôles cités ci-dessous. Par la suite l’ensemble 

des réponses ont été consolidé dans ce document.  

 

1. LE CADRE  
 

- Le périmètre de l’autoévaluation : 

Le périmètre de l’auto-évaluation concerne la Présidence de l’UMI avec les différents 

pôles :  

• Pôles des affaires générales  

• Pôles de la Recherche scientifiques et Innovation  

• Pôles de la Coopération et Relations Internationales 

• Pôles des Affaires Académiques et Affaires Estudiantine 

- La période de référence  
La période de référence concerne les 5 dernières années   

 
 

2. LES ACTEURS IMPLIQUES DANS L’AUTOEVALUATION : RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
A décrire pour chacun des groupes d’acteurs cités ci-dessous 
- Organisateurs et mise en œuvre de l’auto-évaluation  

M.JAAFARI Samir : Vice Président de la coopération et relations internationales 
Mme.SALIM Meryem : service audit et contrôle interne  

- Contributeurs   
Mme.Salim Meryem : service audit et contrôle interne 
Mme.Belloute Rachida : Chef département de la Recherche Scientifique  
Mme.BOUZOUBAA Nisma : Chef de service de la coopération et relations internationales 
 

- Rédacteurs  
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- Valideurs  
M.JAAFARI Samir 
 

3. SENSIBILISISATION, INFORMATION DELA COMMUNAUTÉ SUR LE DISPOSITIF 
D’AUTOEVALUATION :  

Décrire brièvement la politique de diffusion et communication et les réseaux utilisés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2ième PARTIE : AUTOEVALUATION 

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

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

 

PARTIE A – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

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

La qualité dans l’enseignement supérieur est aujourd’hui au cœur des préoccupations des états comme des universités qui délivrent 

grades et diplômes pour permettre à leurs étudiants d’être compétitifs et performants sur le marché du travail et répondre aux 

besoins du développement humain, social, économique et culturel des pays.  

Au Maroc, la réforme de l’enseignement supérieur qui prévoit une démarche qualité à travers 3 types d’évaluations : (i) évaluation du 

système dans sa globalité et de façon régulière, (ii) évaluation institutionnelle des établissements d’enseignement supérieur et (iii) 

évaluation des programmes de formation en vue de l’accréditation. Dans ce sens, la mise en place de cette démarche qualité a été 

impulsée par l’institution de l'Instance Nationale d'Evaluation qui relève du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique (INE) et l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité (ANEAQ) qui dépend du Chef du 

Gouvernement. 

o L'Instance Nationale d'Evaluation(INE) créée en 2006 a pour objet de procéder à des évaluations globales, sectorielles ou 

thématiques du système d’éducation et de formation, en appréciant ses performances pédagogiques et financières par rapport aux 

objectifs qui lui sont assignés et en se référant aux normes internationales reconnues en la matière. 
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o L'Agence Nationale d'Evaluation et de l'Assurance Qualité(ANEAQ) est créée en 2014 pour effectuer, pour le compte de l'Etat, des 

évaluations du système de l'enseignement supérieur public et privé et de la recherche scientifique afin d'en garantir la qualité, 

notamment l’examen et l’évaluation des filières de formation en vue de l’obtention ou du renouvellement de l’accréditation, 

l’évaluation des activités des centres d’études doctorales, l’évaluation de la recherche scientifique et l’efficacité de ses structures 

ainsi que l’évaluation des programmes et des projets de coopération universitaire dans le domaine de la formation et de la 

recherche scientifique.  

Depuis 2015, l’UMI a adopté une démarche qualité sur la totalité des processus, notamment le pilotage, la formation, la recherche, la 

oopération, la communication dans le but d'accompagner les mutations et aussi de rationaliser les moyens de l'université. Dans ce 

adre, l’UMI a entamé la mise en place de manuels de procédures de gestion administrative, financière, académique et de recherche et 

rocédé à l’évaluation annuelle du développement de l'université Moulay Ismail sur la base d’indicateurs de performance (présentés 

ans le rapport du bilan2015-2018) par le Conseil d'Université. 

ar ailleurs l’université a participé dans plusieurs projets en matière d’assurance qualité :  

Participation de l’UMI à l’évaluation institutionnelle AQRM (Mécanisme africain d’évaluation de la qualité) de l’initiative 

HAQAA (Harmonisation of African Higher Education Quality Assurance and Accreditation):  

Une évaluation institutionnelle de l’Université Moulay Ismail a été entreprise depuis mars 2017 dans le cadre du « Mécanisme 

Africain d'évaluation de la Qualité (AQRM)». L'Association des Universités Africaines (AUA) est l’un des partenaires du consortium 

pour la mise en œuvre du projet «Harmonisation de l'Assurance Qualité et de l'Accréditation dans l'Enseignement Supérieur en 

Afrique (HAQAA) ».  

L’équipe d’experts chargée de cette évaluation est composée de : Prof. Patricia Pol (Experte Européenne), Prof. Amany El-Sharif 

(Experte Africaine) et Prof. Etienne Ehilé, Secrétaire Général de l’AUA. L'essentiel de l'exercice consiste, d’une part, à relever les 

points faibles de l’Université Moulay Ismail aux fins de les améliorer grâce aux recommandations des experts, et d’autre part à 

découvrir ses forces et à continuer de les soutenir. 
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Les experts ont interviewé des étudiants et le personnel de l'université sur les aspects liés à fois au développement du niveau 

institutionnel et de l'évaluation des programmes. Suite à l’analyse des questionnaires de l’enquête et aux consultations 

documentaires et visites des établissements de l’Université, les experts élaboreront des recommandations pour le développement 

d’une démarche qualité au sein de l’Université Moulay Ismail. L'AUA fera un exercice de suivi après un an pour apprécier le niveau de 

mise en œuvre des recommandations des experts. 

La raison principale qui a déterminé l’engagement de l’UMI dans ce processus euro-africain 

d’évaluation est d’instaurer une culture de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur 

africain afin que les institutions demeurent localement pertinentes et compétitives au plan  

international.  

Ce premier partenariat est couronné par la signature d’une convention spécifique entre l’UMI et l’AUA qui reconnait l’UMI comme 

point focal de l’AUA au Maroc pour l’accompagnement des activités de l’AUA en Afrique, l’encouragement de l’implication des autres 

universités marocaines et le renforcement de l’engagement de l’AUA au Maroc. 

 

Participation de l’UMI au projet RECET (Renforcement des Compétences en Evaluation institutionnelle) 2013-2016 

L’objectif de ce projet Tempus est d’instaurer les bases institutionnelles de l’assurance qualité dans le système d’enseignement 

supérieur marocain. 

Résultats => formation d’experts en assurance qualité (AQ) dans l’évaluation institutionnelle, Référentiel des compétences et lignes 

directrices pour l'AQ, Manuel de formation des experts et des ressources humaines formées.  

Un chantier soutenu par le programme de coopération universitaire institutionnelle 

Le projet de Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) a été accrédité à l'université Moulay Ismail pour la période 2017-2021 

(1ère phase) et 2022-2026 (2ème phase) et 2027-2028 (phase de restitution pour un budget annuel de 570 000 Euros, soit un budget 

de 3 millions d'euros pour la première phase. 
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L'université Moulay Ismail est le coordonnateur du projet CUI en collaboration avec les universités flamandes de Belgique, 

notamment l'université de Hasselt, coordonnateur belge, l'université de Gent, l'université libre de Bruxelles, l'université d'Anvers, 

l'université de Leuven. 

La Coopération Universitaire institutionnelle sollicitée répond à une prédisposition de l’université Moulay Ismail à jouer le rôle de 

moteur dans le développement de la région de Meknès dans des domaines qui constituent à la fois la vocation de cette région et des 

priorités stratégiques et thématiques identifiées par les parties prenantes au Maroc et en Flandre. Le programme est cohérent avec le 

Plan stratégique de développement de l’UMI (2015-2018) et propose un renforcement institutionnel de l’UMI et de ses composantes 

à travers : 

 1ervolet : Le renforcement de la gouvernance et des capacités de gestion de l’UMI dans une démarche Qualité comprend : 

o Sur le plan gouvernance administrative : la structuration et l’amélioration de l’effectivité des services et des commissions de gestion 

et d’administration de l’UMI.  

o Sur le plan gouvernance académique : L’amélioration de la pédagogie et la qualité des formations à travers la mise en place d’un 

système d’évaluation des filières LMD et des FC et par l'intégration des TIC (e-learning).  

o Sur le plan gouvernance de la recherche : Le renforcement des structures de recherche et la mutualisation de leurs équipements et 

l’accompagnement en matière de montage et de gestion des projets.  

o Sur le plan démarche qualité : L’opérationnalisation de la charte qualité déjà validée par le Conseil de l’université.  

o Sur le plan communication : L’amélioration de l’accès à l’information et la communication à travers l’informatisation de l’université 

es actions menées dans ce cadre sont d’une priorité absolue, car il s’agit de donner une valeur ajoutée, une visibilité nationale et 

nternationale, une ouverture sur les partenaires académiques et industriels qui ne peut qu’être bénéfique à notre formation, à notre 

echerche et à notre budget et surtout à l’image de l’UMI que nous projetons vers l’extérieur.  

Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance au sein de l’UMI, une commission nommée « Commission Stratégique des Etudes 

&de la Vie Universitaire (CSEVU) » a été mise en place. Cette commission ayant un rôle de débat et de consultation est composée de : 
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résident de l’UMI / Vice-Président chargé des affaires académiques & du développement universitaire/ Chefs d’établissements / Vices 

Doyens & Directeurs Adjoints des établissements / Chefs de départements. Des réunions globales ou spécifiques à chaque 

tablissement ont eu lieu et ont permis de lancer le débat sur des problèmes majeurs qui se posent à l’UMI. 

 2ème volet : Le renforcement des capacités de formation, de recherche et de service à la société de 5 Clusters de Compétence (CC) 

afin de les rendre performants et ayant des retombées concrètes sur le développement économique et social de la région. 

o CC en Santé Environnementale (SE)  

o CC en Agroalimentaire et sécurité sanitaire des aliments (ASSA)  

o CC en Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)  

o CC Environnement et Développement Territorial (EDT)  

o CC Valorisation des composés naturels et synthétiques des ressources végétales et leurs effets thérapeutiques (PMA). 

 plus du projet EQuAM-M (2017-2021), l’UMI est engagé à l’horizon des trois années à venir dans plusieurs projets Erasmus+ touchant la 

matique d’assurance qualité, on cite entre autre : 

 nternationalisation et Harmonisation de l’évaluation des programmes de Master et de doctorats au niveau des universités africaines 

(2017 – 2022) MOUNAF.  

 Co-construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation des nouvelles technologies en évaluation des apprentissages et 

des enseignements (2020 – 2023) CORTEV. 

 MEDiterranean countries: Towards Internationalisation at Home (2020 – 2023) MED2iAH. 

 
 

PARTIE B – AMÉLIORATION 
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Décrire brièvement les actions d’amélioration mises en place dans l’institution, quels ont été leurs résultat Éléments de 
réponse  

  

 

 

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 
  

 

 

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 
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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 

La structure de gouvernance de l'Université Moulay Ismail est composée d'un certain nombre d'organes autorité, dont certains 

comprennent à la fois le Président, les vice-présidents de l'Université, les doyens et Directeurs des établissements. Cette structure assure 

une fonction de secrétariat direct pour les travaux du Conseil et pour un certain nombre de comités clés du Conseil. Il surveille les 

procédures visant à garantir l’ouverture et la transparence dans la conduite des affaires de l’Université et fournit des conseils et des 

orientations générales sur les processus de prise de décision de l’établissement. 

Au sommet, le Conseil de l'Université est l'organe directeur de l'UMI. Il porte la responsabilité ultime de l’orientation stratégique globale et 

de la gestion des finances, des biens et des affaires en général, y compris la planification annuelle, la budgétisation, l'évaluation des 

performances, les révisions annuelles, les conditions d'emploi pour tout le personnel, les questions pédagogiques, les stratégies 

scientifiques et d'innovation, etc. L'un des rôles du conseil d'administration pour s'assurer que les travaux entrepris en son nom, que ce soit 

par des comités ou par des dirigeants, sont conformes aux objectifs de l'Université et respectent les bonnes pratiques acceptées. 

Le Conseil se réunit officiellement au moins quatre fois par année universitaire. Ses membres comprennent du personnel universitaire 

(Enseignant chercheur) et administratif, en plus des représentants du gouvernement et du secteur privé. Le président du conseil 

d'administration est le président de l'Université Moulay Ismail. Des membres du conseil régional, des membres du personnel de soutien et 

un représentant des étudiants siègent également au conseil. 
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 De plus, dans chaque faculté ou école, un conseil est nommé et participe directement à la gestion opérationnelle de la faculté et délègue 

une part importante de responsabilité à plusieurs sous-comités. 

 

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 

L’UMI  mène une gouvernance basée essentiellement sur l’institutionnalisation des structures de gestion, la planification des missions, 

l’identification des besoins et la détermination des moyens nécessaires pour les réaliser. L’UMI a  aussi adopté une politique de suivi de 

toutes les décisions et de la coordination des activités. Toutes les actions stratégiques ont été soumises à l’approbation du Conseil 

d’Université.  

L’UMI développe un climat de confiance et ensuite incite l’ensemble des composantes à fédérer autour de son projet commun de 

développement et ce malgré l'existence au préalable de plusieurs contraintes, notamment le manque de compétences spécialisées, la 

faiblesse dans la communication et le transfert de l’information au personnel et aux étudiants de l‘université, ainsi que la lenteur dans 

l’exécution des tâches et des processus décisionnels. L’Université veille en continu à remédier à ces contraintes dans le but de mettre en 

place une bonne gouvernance. 

 

 

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

 
Le top management de l’UMI dispose d’un très haut niveau du leadership qui impacte positivement la gouvernance de l’Université et qui 

est traduit dans le projet du développement du Président. Les mesures prises dans ce sens :  

- Consolidation de la dynamique du travail du Conseil d'Université 

L’UMI Œuvre pour le travail de préparation des décisions d’une manière systématique durant les différentes réunions du Conseil de 

Coordination et des différentes commissions permanentes du CU (Commission des Affaires Académiques (CAA), Commission de la 
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Recherche Scientifique (CRS), Commission de la Coopération et du Partenariat (CPC) et Commission des Affaires Estudiantines (CAE)). Par 

ailleurs et pour plus de transparence et d'efficacité, l’UMI développe davantage la communication et la circulation de l’information entre le 

CU et les conseils des établissements ainsi que sa diffusion vers l'ensemble des composantes de l'université et la mise en place d'outils de 

suivi d’exécution des décisions du conseil d’université et des conseils des établissements. 

 

 

- Renforcement de l’organigramme de l’université 

L'université Moulay Ismail a adopté l’organigramme issu de la décision conjointe entre le ministère de tutelle et le ministère de l’Economie 

et des Finances et de la Réforme de l’Administration (voir annexe 1). 

- Renforcement de la gestion financière 

Université Moulay Ismail a amélioré la gouvernance administrative et financière à travers la mise en place d’une Plateforme pour la gestion 

budgétaire et financière à UMI : opérationnelle avec formation et accompagnement progressif du personnel du Service économique et qui 

permet : 

o La gestion des comptes 

o La gestion des affectations des comptes  

o Les dépenses de l’administration 

o  Les travaux de recherche et prestations de services 

o La prise en charge des affectations 

o Les engagements 

o  Les Bon de commandes  

o Les Paiements 

o Les Frais de Vacation & Heure Supplémentaire. 
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- Nouvelles créations d'extension de l'UMI 

Pour répondre à la demande croissante en enseignement supérieur de qualité par la société, réduire le flux d’étudiants, et diversifier son 

offre de formation, l'université Moulay Ismail a programmé l'extension de sa capacité d’accueil à travers trois importantes actions : la 

création de nouveaux établissements, l’extension des établissements existants, et l’optimisation de l’utilisation des locaux disponibles ainsi 

que le renouvèlement des équipements défectueux et l'instauration d'un entretien régulier pour un cadre de qualité. Il s'agit de créer: 

 
- Centre d’Innovation et de Transfert Technologique (CITT) 

Une proposition de structuration du CITT (Centre d’Innovation et de Transfert Technologique) a été réalisée par la Commission de 

Recherche élargie de l’UMI.  

Un projet de règlement intérieur et des modalités de gestion du CITT ont été élaborés par cette commission. Ils sont validés par le Conseil 

de l’Université du 21 juillet 2017. 

3 techniciens ont été recrutés et formés et un appel à candidature pour le recrutement d’un directeur du CITT a été lancé après validation 
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par le Conseil de l’Université. La candidature du Pr ZAID Abdelhamid a été retenu et validé par le conseil d'Université du 21 juillet 2017. 

La réouverture du centre a eu lieu le 28 mars 2019. Ce CITT de l’UMI est doté de plateformes d’analyses biologiques, chimiques et 

environnementales performantes. Il vise entre autres à 

- Promouvoir la recherche, l’innovation et le transfert des résultats de la recherche à l’UMI, renforcer la coopération, encourager et 

soutenir la créativité et l’innovation au sein de l’université et de la région ; 

- Contribuer au développement d’une recherche innovante ; 

- Augmenter le portefeuille des brevets d’innovation de l’UMI ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les structures de recherche de l’UMI et le monde de l’entreprise ; 

- Attirer les savoir-faire et renforcer la compétitivité régionale. 

 

 

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 

La qualité dans l’enseignement supérieur est aujourd’hui au cœur des préoccupations des états comme des universités qui délivrent grades et 

diplômes pour permettre à leurs étudiants d’être compétitifs et performants sur le marché du travail et répondre aux besoins du 

développement humain, social, économique et culturel des pays. Au Maroc, la réforme de l’enseignement supérieur qui prévoit une démarche 

qualité à travers 3 types d’évaluations: (i) évaluation du système dans sa globalité et de façon régulière, (ii) évaluation institutionnelle des 

établissements d’enseignement supérieur et (iii) évaluation des programmes de formation en vue de l’accréditation. Dans ce sens, la mise en 

place de cette démarche qualité a été impulsée par l’institution de l'Instance Nationale d'Evaluation qui relève du Conseil Supérieur de 

l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (INE) et l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité (ANEAQ) qui dépend 

du Chef du Gouvernement. 
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o L'Instance Nationale d'Evaluation(INE) créée en 2006 a pour objet de procéder à des évaluations globales, sectorielles ou thématiques du 

système d’éducation et de formation, en appréciant ses performances pédagogiques et financières par rapport aux objectifs qui lui sont 

assignés et en se référant aux normes internationales reconnues en la matière. 

o L'Agence Nationale d'Evaluation et de l'Assurance Qualité(ANEAQ) est créée en 2014 pour effectuer, pour le compte de l'Etat, des 

évaluations du système de l'enseignement supérieur public et privé et de la recherche scientifique afin d'en garantir la qualité, notamment 

l’examen et l’évaluation des filières de formation en vue de l’obtention ou du renouvellement de l’accréditation, l’évaluation des activités des 

centres d’études doctorales, l’évaluation de la recherche scientifique et l’efficacité de ses structures ainsi que l’évaluation des programmes et 

des projets de coopération universitaire dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique.  

Depuis 2015, l’UMI adopté une démarche qualité sur la totalité des processus, notamment le pilotage, la formation, la recherche, la coopération, 

a communication dans le but d'accompagner les mutations et aussi de rationaliser les moyens de l'université. Dans ce cadre, nous avons entamé 

a mise en place de manuels de procédures de gestion administrative, financière, académique et de recherche et procédé à l’évaluation annuelle 

u développement de l'université Moulay Ismail sur la base d’indicateurs de performance (présentés dans le rapport du bilan2015-2018) par le 

Conseil d'Université. 

ar ailleurs l’université a participé dans plusieurs projets en matière d’assurance qualité :  

Participation de l’UMI à l’évaluation institutionnelle AQRM (Mécanisme africain d’évaluation de la qualité) de l’initiative HAQAA :  

Une évaluation institutionnelle de l’Université Moulay Ismail a été entreprise depuis mars 2017 dans le cadre du « Mécanisme Africain 

d'évaluation de la Qualité (AQRM)». L'Association des Universités Africaines (AUA) est l’un des partenaires du consortium pour la mise en 

œuvre du projet «Harmonisation de l'Assurance Qualité et de l'Accréditation dans l'Enseignement Supérieur en Afrique (HAQAA) ».  

L’équipe d’experts chargée de cette évaluation est composée de : Prof. Patricia Pol (Experte Européenne), Prof. Amany El-Sharif (Experte 

Africaine) et Prof. Etienne Ehilé, Secrétaire Général de l’AUA. L'essentiel de l'exercice consistera, d’une part, à relever les points faibles de 

l’Université Moulay Ismail aux fins de les améliorer grâce aux recommandations des experts, et d’autre part à découvrir ses forces et à 

continuer de les soutenir. 
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Les experts ont interviewé des étudiants et le personnel de l'université sur les aspects liés à fois au développement du niveau institutionnel et 

de l'évaluation des programmes. Suite à l’analyse des questionnaires de l’enquête et aux consultations documentaires et visites des 

établissements de l’Université, les experts élaboreront des recommandations pour le développement d’une démarche qualité au sein de 

l’Université Moulay Ismail. L'AUA fera un exercice de suivi après un an pour apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations des 

experts. 

 

La raison principale qui a déterminé l’engagement de l’UMI dans ce processus euro-africain 

d’évaluation est d’instaurer une culture de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur 

africain afin que les institutions demeurent localement pertinentes et compétitives au plan  

international.  

Ce premier partenariat est couronné par la signature d’une convention spécifique entre l’UMI et l’AUA qui reconnait l’UMI comme point focal de 

l’AUA au Maroc pour l’accompagnement des activités de l’AUA en Afrique, l’encouragement de l’implication des autres universités marocaines 

et le renforcement de l’engagement de l’AUA au Maroc. 

 

Participation de l’UMI au projet RECET (Renforcement des Compétences en Evaluation institutionnelle) 2013-2016 
L’objectif de ce projet Tempus est d’instaurer les bases institutionnelles de l’assurance qualité dans le système d’enseignement supérieur 
marocain. 
Résultats => formation d’experts en assurance qualité (AQ) dans l’évaluation institutionnelle, Référentiel des compétences et lignes directrices 
pour l'AQ, Manuel de formation des experts et des ressources humaines formées.  
Un chantier soutenu par le programme de coopération universitaire institutionnelle 
Le projet de Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) a été accrédité à l'université Moulay Ismail pour la période 2017-2021 (1ère phase) 

et 2022-2026 (2ème phase) et 2027-2028 (phase de restitution pour un budget annuel de 570 000 Euros, soit un budget de 3 millions d'euros 

pour la première phase. 

L'université Moulay Ismail est le coordonnateur du projet CUI en collaboration avec les universités flamandes de Belgique, notamment 
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l'université de Hasselt, coordonnateur belge, l'université de Gent, l'université libre de Bruxelles, l'université d'Anvers, l'université de Leuven. 

La Coopération Universitaire institutionnelle sollicitée répond à une prédisposition de l’université Moulay Ismail à jouer le rôle de moteur dans 

le développement de la région de Meknès dans des domaines qui constituent à la fois la vocation de cette région et des priorités stratégiques et 

thématiques identifiées par les parties prenantes au Maroc et en Flandre. Le programme est cohérent avec le Plan stratégique de 

développement de l’UMI (2015-2018) et propose un renforcement institutionnel de l’UMI et de ses composantes à travers: 

 1er volet: Le renforcement de la gouvernance et des capacités de gestion de l’UMI dans une démarche Qualité comprend:  

o Sur le plan gouvernance administrative : la structuration et l’amélioration de l’effectivité des services et des commissions de gestion et 

d’administration de l’UMI.  

o Sur le plan gouvernance académique: L’amélioration de la pédagogie et la qualité des formations à travers la mise en place d’un système 

d’évaluation des filières LMD et des FC et par l'intégration des TIC (e-learning).  

o Sur le plan gouvernance de la recherche : Le renforcement des structures de recherche et la mutualisation de leurs équipements et 

l’accompagnement en matière de montage et de gestion des projets.  

o Sur le plan démarche qualité: L’opérationnalisation de la charte qualité déjà validée par le Conseil de l’université.  

o Sur le plan communication: L’amélioration de l’accès à l’information et la communication à travers l’informatisation de l’université 

es actions menées dans ce cadre sont d’une priorité absolue, car il s’agit de donner une valeur ajoutée, une visibilité nationale et internationale, 

ne ouverture sur les partenaires académiques et industriels qui ne peut qu’être bénéfique à notre formation, à notre recherche et à notre 

udget et surtout à l’image de l’UMI que nous projetons vers l’extérieur. Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance au sein de l’UMI, une 

ommission nommée « Commission Stratégique des Etudes & de la Vie Universitaire (CSEVU) » a été mise en place. Cette commission ayant un 

ôle de débat et de consultation est composée de: Président de l’UMI / Vice-Président chargé des affaires académiques & du développement 

niversitaire/ Chefs d’établissements / Vices Doyens & Directeurs Adjoints des établissements / Chefs de départements. Des réunions globales ou 

pécifiques à chaque établissement ont eu lieu et ont permis de lancer le débat sur des problèmes majeurs qui se posent à l’UMI. 

 2ème volet : Le renforcement des capacités de formation, de recherche et de service à la société de 5 Clusters de Compétence (CC) afin de les 
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rendre performants et ayant des retombées concrètes sur le développement économique et social de la région. 

o CC en Santé Environnementale (SE)  

o CC en Agroalimentaire et sécurité sanitaire des aliments (ASSA)  

o CC en Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)  

o CC Environnement et Développement Territorial (EDT)  

o CC Valorisation des composés naturels et synthétiques des ressources végétales et leurs effets thérapeutiques (PMA). 

 plus du projet EQuAM-M, l’UMI est engagé à l’horizon des trois années à venir dans plusieurs projets Erasmus+ touchant la thématique 

surance qualité, on cite entre autre : 

o Internationalisation et Harmonisation de l’évaluation des programmes de Master et de doctorats au niveau des universités africaines (2017 – 

2022)MOUNAF. 

o Co-construction Nord-Sud d’un réseau d’expertises pour l’utilisation des nouvelles technologies en évaluation des apprentissages et des 

enseignements (2020 – 2023) CORTEV. 

o MEDiterranean countries: Towards Internationalisation at Home (2020 – 2023) MED2iAH. 

 

 

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

 
Suite à l’organigramme des universités fixant l’organisation et les attributions des structures administratives des universités approuvé par la 

décision conjointe entre le ministère de tutelle et le ministère des finances. L’UMI a adopté l’organigramme et a créé le service d’audit, Contrôle 

de Gestion et Assurance Qualité qui a pour mission l’accompagnement des décideurs dans la mise en œuvre de la stratégie de l’université et la 

gestion des activités d’assurance qualité. 

Il est chargé en particulier de :  
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- contrôler les procédures de gestion de l’Université dans ses fonctions de mission (formation, recherche, service à la communauté) et dans ses 

fonctions supports (gestion administrative et financière, ressources humaines, logistique…) 

- Elaborer le manuel des procédures de l’Université 

- Mesurer, contrôler et prévoir les résultats opérationnels de l’Université (indicateur de gestion, contrôler les risques et écarts avec les 

prévisions) 

- Elaborer et renseigner les tableaux de bord et les outils nécessaires au pilotage de l’université 

- Assurer le reporting des activités et des résultats de l’université 

- Superviser et organiser les opérations d’évaluation institutionnelle de l’Université.  

 

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 

 
L'université Moulay Ismail a adopté l’organigramme issu de la décision conjointe entre le ministère de tutelle et le ministère de l’Economie et 

des Finances et de la Réforme de l’Administration du 10 mars 2020 (voir annexe 1). 

 

 

 

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 
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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 

 
 
 
 
 

 

 

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 

Le SI est devenu indispensable et joue un rôle de plus en plus important dans la gestion stratégique et la prise de décision ainsi que dans 

toutes les activités de l'université. Depuis plusieurs années, son intégration dans la gouvernance de l’université Moulay Ismail se fait à travers 

le Centre Universitaire des Ressources informatiques (CURI)qui a permis à l'UMI de mettre en œuvre sa stratégie numérique pour faire face 

aux défis liés à la forte accélération du développement des technologies numériques.  

Ce centre est aujourd'hui en charge du développement, de l'administration, et de la maintenance des applications de gestion, notamment le 

système de bases de données, la gestion financière et comptabilité, la gestion numérique des ressources humaines, le bureau d’ordre avec 

archivage informatisé, la gestion des emplois du temps et des locaux pour l'ensemble des établissements universitaires et la gestion du 

patrimoine. Il veille également à l'implantation des applications de gestion nécessaires à la bonne gouvernance. Il assure aussi des formations 

et une assistance aux utilisateurs des applications de gestion. Notamment :  

• https://preinscription.umi.ac.ma : plateforme de préinscription des nouveaux étudiants désirant s'inscrire dans un établissement de 

l'université Moulay Ismail ; 

• https://reinscription.umi.ac.ma: plateforme de réinscription des étudiants inscrits à l’UMI. Elle permet également l'édition des documents 

d'inscription et les cartes d'étudiant ; 

 



24 / 59 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

• https://inscription18.umi.ac.ma/statistique/:tableau de bord des inscriptions des nouveaux bacheliers ;  

• http://eprints.umi.ac.ma/: plateforme des publications scientifiques de l'université ; 

• https://bo.umi.ac.ma/:plateforme de gestion de courrier avec notification par mail ; 

• https://vacation.umi.ac.ma: Plate-forme de gestion centralisée de demandes d’autorisations de vacations et d'heures supplémentaires ; 

https://fad.umi.ac.ma: plateforme d'enseignement à distance et des Moocs de l'université 
 

 

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

La cellule de communication a un rôle stratégique à jouer pour faire émerger des idées ainsi représenter l’image de marque de 

l’Université.Elle a un rôle d’accompagnement et contribue à positionner son institution et rendre visible ses activités et ses projets. 

Elle permet aussi de mettre en œuvre la politique de l'université en matière de communication et a pour missions d'informer les 

composantes de l'université des événements qui marquent la vie universitaire tout en relayant cette information à l’extérieur, et de soutenir 

ses composantes dans leurs activités de communication: organisation et médiatisation d’événements, promotion des résultats de la 

recherche, diffusion d’informations sur le fonctionnement de l’institution, etc. Pour remplir sa mission, la cellule de communication s’appuie 

sur une stratégie globale qui passe par la conception graphique des supports de communication, les relations avec la presse, l’organisation 

d’événements publics, la publication des actualités de l’université ainsi que le développement de sites web et des réseaux sociaux. 

 l'Université Moulay Ismail a acquis une Plate-forme de communication version pour smartphone pour la communication des activités 

liées aux affaires estudiantines et celles du personnel  administratif et du corps professoral de l'UMI.  

Cette plateforme permet :  

• Visite virtuelle des établissements universitaires de l'UMI 

• Accès aux cours de la plateforme Moodle de l'UMI,  
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• Emploi du temps,  

• Demande en ligne de différentes attestations,  

• Accès aux ressources numériques des bibliothèques,   

• News de tous les établissements de l'UMI, Géolocalisation...) 

• Annonce des activités de l'Université. 

 L’UMI communique également à travers  

• La diffusion des événements de l'université sur tous ses supports de communication (écran géant, sites Web, Facebook, Twitter, etc.)en 

créant des points de contact dans les établissements de l’UMI afin de faciliter le transfert de l’information et de mutualiser les efforts en 

matière de communication institutionnelle;  

• L'intensification des réunions avec la presse locale et régionale afin d’augmenter la visibilité de l’UMI dans les médias grand public;  

• La créationd'un espaceàla Présidence«Musée de l’UMI» dédié à l’exposition des travaux de recherche scientifique des chercheurs de 

l’UMI (enseignants, doctorants), des produits des activités culturelles (expositions artistiques), etc.  

• L'édition périodique du bulletin d'information de l'universitésur support numérique et assurer sa diffusion en large à la communauté de 

l'université. 

 

 

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 

À l’échelle international, l’UMI continue à développer et à étendre les activités avec ses partenaires existants tout en identifiant d’autres 

régions du monde pour des partenariats stratégiques, avec un accent particulier sur l’Afrique et l’Europe, en veillant à ce que les partenaires 
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mondiaux se concentrent principalement sur des partenariats de qualité, viables sur le plan financier, solides sur le plan de la réputation. Plus 

de 230 conventions internationales conclues par l’UMI visant la mise en place d’actions concrètes d’internationalisation aussi bien des 

formations innovantes que de la recherche appliquée (outils d’internationalisation des formations, échanges de bonnes pratiques, mise en 

place de projets de bonne gouvernance, accueil de délégations etc…). 

L’Université Moulay Ismail mène ainsi une politique dynamique d’actions de coopération en direction de différents pays de l’union 

européenne notamment la France et l’Italie qui représentent plus de 50% des accords contractés,  En revanche, elle s’attache aussi à 

renforcer des liens de coopération étroits avec d’autres pays notamment la Chine, la Russie, le Japon et l’Afrique. 

 

Plus de 67 conventions de cotutelle de thèse sont signées aux profits des doctorants de l’UMI avec des universités étrangères 

essentiellement les universités françaises créant ainsi une synergie entre les laboratoires des Universités partenaires ayant un avantage 

concurrentiel dans les différents domaines de recherche. 

 

Par ailleurs, l’UMI a renforcé son adhésion à plusieurs réseaux et consortiums internationaux. Elle a participé activement à plusieurs 

programmes de coopération avec une représentation marquée dans les programmes suivants : Tempus, Erasmus +, Intra-Afrique, 

Coopération Universitaire Institutionnelle CUI (Belgique), H2020, PRIMA, Actions Intégrées, etc…. 

La part du financement de la coopération internationale représente une part importante du budget de fonctionnement de l’Université 

notamment la partie réservée à couvrir les frais de voyages et de formation dans le cadre de la coopération bilatérale (Actions intégrées / 

conventions d’échange entre le CNRST et ses homologues en Europe). 

Cependant, une grande partie de financement des mobilités provient des projets européens tels que le programme Erasmus+ CBHE, CUI, 

Intra Afrique et H2020.  

 

En 2019, l’Université Moulay Ismail a enregistré une très belle performance en s’adjugeant le premier rang aux résultats de la sélection des 
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projets CBHE en 2019, en effet sur les quatre projets retenus, à l’échelle des universités marocaines, l’UMI est partenaire dans 3 projets et en 

est la coordinatrice d’un projet.  

 

L’UMI participe régulièrement aux forums des ACNG (Acteurs de la Coopération Non Gouvernementale) et aux Dialogues Stratégique et aux 

rencontres organisées par les organismes de coopération internationale, le ministère de tutelle, le CNRST, l’Union Européenne, le Bureau 

NEO d’Erasmus+ au Maroc, … etc.  

Elle y témoigne d’une expérience de plus de 30 ans de coopération de l’UMI. Expérience réussie, avec des projets menés à chaque fois avec 

efficacité et efficience, mobilisant à chaque fois, au-delà des partenaires initiaux, d’autres acteurs socio-économiques et d’autres 

partenariats complémentaires. A travers cette expérience l’UMI a le souci d'ancrer ses projets dans son territoire et de participer au 

développement territorial. Nous avons ainsi développé une expertise certaine dans ce domaine, ce qui nous rend de plus en plus compétitif 

par rapport aux autres universités à l’échelle du Maroc et de l’Afrique.  

 

À l’échelle nationale, L’UMI tend à renforcer cette coopération, déjà existante, en essayant de convaincre les acteurs politiques et 

économiques à faire confiance aux compétences marocaines.  

Dans cette optique, une convention de partenariat a été signée, le 14 mars 2019, par les présidents des quatre Universités de la Région de 

Fès-Meknès : Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Université Al Akhawayn d’Ifrane et 

Université Euromed de Fès, visant à renforcer la collaboration des quatre universités dans les domaines de la formation, la recherche 

scientifique et l’innovation sur des thématiques d’intérêt commun pour la Région Fès Meknès.  

La naissance de ce premier consortium universitaire crée un nouvel espace de coopération et d’intégration, permettant de consolider les 

visions sur les problématiques de la région, d’optimiser les ressources matérielles et humaines disponibles et d’ouvrir de plus grands horizons 

pour la coopération nationale et internationale.  

Le secteur privé constitue pour l’UMI, un partenaire phare dans le cadre de partenariat public-privé, notamment avec des accords pour des 
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certificats de qualification et pour les formations courtes destinés à développer la mobilité de stage en entreprise, ou encore la formation 

continue.  

Par ailleurs, trois structures sont mises en place à l’UMI pour renforcer son ouverture sur le monde de l’Entreprise :  

1. Un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT) dont la réouverture a eu lieu le 28 mars 2019. Ce CITT de l’UMI est doté 

de plateformes d’analyses biologiques, chimiques et environnementales performantes. Il vise entre autres à : 

- Promouvoir la recherche, l’innovation et le transfert des résultats de la recherche à l’UMI, renforcer la coopération, 

encourager et soutenir la créativité et l’innovation au sein de l’université et de la région ; 

- Contribuer au développement d’une recherche innovante ; 

- Augmenter le portefeuille des brevets d’innovation de l’UMI ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les structures de recherche de l’UMI et le monde de l’entreprise ; 

- Attirer les savoir-faire et renforcer la compétitivité régionale. 

 
2. Une Agence Universitaire de l’ANAPEC, résultat d’un accord signé entre l’UMI et l’ANAPEC en 2017, à travers laquelle, les deux 

institutions s’engagent à promouvoir l’offre de services de leurs partenaires et à inciter les entreprises à recourir à ces services.  

3. Un Incubateur d’Entreprises de Meknès inauguré par L’Université Moulay Ismail UMI le 27 février 2018, en partenariat avec 

l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et 

de Compétences (ANAPEC), l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) et l’Agence de Développement Social 

(ADS) en plus du partenaire du développement Belge.  

 
L’UMI s’engage également dans l’Entrepreneuriat et l’Employabilité des Etudiants à travers la création d’un écosystème entrepreneurial 

universitaire en capitalisant sur les structures créées ces dernières années dans le cadre de la coopération avec des organismes nationaux et 

internationaux en organisant et en créant une plateforme de synergie et de complémentarité entre ces interventions. Il s’agit de : 
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1. Programme Min Ajliki de promotion de l’entrepreneuriat féminin avec l’Association pour la Promotion de l'Education et de la 

Formation à l'Etranger (APEFE)  

2. Programme INJAZ AL MAGHRIB. 

3. Programme Emploi Jeune soutenu par DGD-Belgique et mis en œuvre au Maroc par ENABEL/APEFE. 

4. Le CAPE (Centre d’appui à l’emploi estudiantin) de l’UMI 

5. Autres interventions mis en œuvre avec l’ANAPEC et le CRI de la Région Fès-Meknès. 

L’apport primordial de cette organisation et de la plateforme qui va avec est de jouer un rôle fédérateur de tous ces intervenants au sein de 

l’écosystème entrepreneurial. La digitalisation est une option prévue après avoir fluidifié le processus opérationnel de la plateforme un peu 

après la signature d’une convention cadre. 

 

 

Référence A V.2 – L’institution assure la mise en œuvre de la coopération internationale. Éléments de 
réponse 

La création d’un pôle « Coopération et Relations Internationales - CRI » vient répondre à la stratégie de coopération de l’UMI traduite par la 

volonté de créer un cadre multilatéral pour aborder les opportunités et défis nationaux et internationaux.  

Ce pôle CRI est un service transversal mis à la disposition de toutes les composantes de l’université et peut intervenir dans toutes les actions 

et activités qui pourront faire l’objet de partenariats interuniversitaires, a été créer pour plusieurs raisons :  

 Premier point de contact pour toute institution qui souhaite coopérer avec l'UMI mais qui ne connaît pas suffisamment l'université. Il 

sera considéré comme le guichet privilégié pour toute coopération avec l'université. Il aura pour rôle d’orienter vers le bon service / 

établissement. 

 Centralisation de toutes les informations concernant les coopérations initiées par les établissements, les centres communs, les 
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laboratoires de recherche, les enseignants-chercheurs, etc. 

 Fourniture d’un certain nombre de prestations pour aider les initiateurs de projets de coopération dans leurs démarches : prise de 

contact, réseautage, rédaction de convention, formulation de projets, etc. 

 Gestion de certains projets de coopération dont il aura la responsabilité ou qui ont une dimension universitaire comme le Programme 

CUI, les mobilités euro-méditerranéennes et intra-africaines. 

 

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 

A travers ses établissements, l’Université Moulay Ismaïl (UMI) présente au profit de ses étudiants, une offre de formation diversifiée, 

orientée vers le monde du travail ou vers la recherche scientifique dans plusieurs champs disciplinaires : 
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L’UMI dispose de processus d’élaboration et d’approbation des filières et des contenus traduit dans les descriptifs de demande 
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d’accréditation des filières. 

Les descriptifs doivent être dûment remplis et adressés au secrétariat de la CNCES (Direction de l’Enseignement Supérieur et du 

Développement Pédagogique)  

ils doivent comporter: 

 La signature du : 

- Coordonnateur pédagogique de la filière ; 

- Chef du département ou des départements concernés par la spécialité de la filière . 

 les avis et visa du : 

- Du chef de l’établissement de domiciliation de la filière ; 

- Président de l’université.  

1. La demande d’accréditation doit être remise en un exemplaire sur support papier et une copie sur support électronique (format Word 

et format PDF, comportant les avis et visas requis ainsi que tous les documents annexes). 

2. Le descriptif dûment renseigné, doit se conformer aux :  

 Cahier des Normes Pédagogiques Nationales spécifique au cycle de la licence d’éducation; 

 Modules et contenus des filières types des filières universitaires d’éducation: spécialité enseignement primaire ou enseignement 
secondaire. 

3. L’offre de formation de l’université doit être cohérente et se baser sur des critères d’opportunité, de qualité, de faisabilité et 

d’optimisation des ressources humaines et matérielles à l’échelle de l’université. La demande d’accréditation doit satisfaire aux moyens 

humains et matériels nécessaires à la bonne mise en œuvre de la filière considérée. 

4. Le projet de la filière est élaboré par une équipe pédagogique qui relève de l’université, selon le présent descriptif. Les projets de 

filières doivent être soumis au préalable à une évaluation au niveau de l’université, tout en veillant au respect des normes 
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pédagogiques nationales spécifiques à la licence d’éducation.  

5. Il est demandé de joindre à la demande d’accréditation: 

 Un CV succinct et l’engagement du coordonnateur pédagogique de la filière; 

 Les engagements des intervenants externes à l’université de rattachement de la filière; 

 Les engagements des partenaires. 
 

Le département des affaires académiques, composé des services des études et de la formation continue et à distance, est chargé de faire le 

suivi des opérations d’accréditation et d’évaluation des filières de formation et l'archivage des dossiers des formations accréditées au niveau 

de l’université. Il a pour missions d'encourager le développement de l’offre de formations au niveau de l’université, de contribuer à 

l'organisation des rencontres de formation dans le domaine de l’ingénierie pédagogique au profit des enseignants et d'élaborer les guides et 

brochures des formations dispensées à l’université. 

 

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’orientation à l’université peut se caractériser pour certains bacheliers par une orientation par défaut, notamment pour ceux qui n’ont pas 

pu accéder aux établissements à accès régulé.Les établissements à accès ouvert se présentent alors comme une seconde alternative. 

La bonne orientation des nouveaux bacheliers au sein des établissements à accès ouvert peut être considérée comme la première étape 

verslaréussite universitaire etl’insertion futuredans le monde du travail.C’est aussi un dispositifimportant pour lutter contre le redoublement 

et le décrochage des étudiants. 

De ce fait, la politique d’orientation est l'une des priorités de l'universitéMoulay Ismail par la mise en place en 2015 du Centre Universitaire 

d'Information et d'Orientation(CUIO). Ce centre a pour rôle d’aller vers les futurs bacheliers, de les accueillir pour les informer et les orienter 

dans leur choix décisif, et aussi, d’être à leur écoute pour mieux les guider dans le choix de parcours de formations compatibles avec leurs 
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projets personnels, et ce tout au long de leur séjour à l’université. 

A travers cette structure, l'universitéorganise chaque année une semaine d'accueildes nouveaux bacheliers ainsi que leurs tuteurs pour leur 

présenter l'établissement et son offre de formation. Cette opération est programmée durant la dernière semaine de juillet au niveau de 

chaque établissement en coordination avec le CUIO. Lors de ces rencontres, les responsables des différentes filières de licence donnent une 

présentation sur le contenu et sur l'organisation des enseignements. 

 

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 

Chaque intuition de l’UMI veille à assurer les cours et les travaux pratiques, elle veille également à respecter la charge horaire de chaque 

formation.   

Chaqueétablissement relevant de l’UMI dispose d’un service d’orientation et d’accompagnement des étudiants dans leur cursus universitaire 
(affaires administratifs, formation…). 

 

 

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 

 
 

 

 

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 

Les métierssont aujourd’hui en pleine mutations et évolutions et cela est en relation direct avecles mutations de l’environnement 

économique dues essentiellement au développement des innovations technologiques.  

L’UMI œuvre pour proposer de nouvelles filières innovantes en adéquation avec les besoins économiques, notamment en ingénierie pour 
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répondre aux besoins futurs de notre économie et plus particulièrement ceux des secteurs les plus créateurs d'emplois au Maroc 

(Automobile, Aéronautique, Transport, Logistique, Informatique,…),enbiotechnologiesdont l'expansion est très importantes et couvre une 

large gamme de domaines tel que lasanté, pharmacie, agro-alimentaire, cosmétologie, etc., en sciences juridiques, économiques et sociales 

comme par exemple les métiers de juristeen droit international, en droit social,ouen droit des affaires, etc., et ensciences humainesdont 

certains profils semblent être adaptés aux métiers de l’emploi notamment la communication, le journalisme, la culture, le marketing et les 

ressources humaines. 

Au niveau de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts & Métiers, l’UMI a entamé la mise en place de filières les plus attractives et qui répondent 

aux besoins du marché de l’emploi. Il s’agitde : 

Filières Options 

Génie Mécaniques Mécaniques & structures 

Procédés de de fabrication 

Energétique 

Génie Industriel Gestion industriel productique 

Intelligence artificielle et data science 

Logistique et transport 

Génie électromécanique Energie et maintenance industrielle 

Informatique industriel et commande 

Génie civil BTP 
 

 

 

Référence B III.2 – L’institution offre et garantit un environnement propice à l’innovation pédagogique. Éléments 
de réponse 
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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 

Sur le plan du potentiel humain, l’organigramme officiel du 10 mars 2020 issu du ministère de tutelle est adopté par notre université. Il 

définit clairement les tâches de chacun.  

Le pilotage de la politique de l’université en matière de recherche est réalisé par la vice-présidence chargée de la recherche scientifique, 

de la coopération et du partenariat. Cette structure, dirigée par un Vice-Président, est aidé par les structures de recherche, le Centre des 

Etudes Doctorales, les Centre de Recherche des établissements, et le Centre d'innovation et Transfert Technologique. 

Le département de la recherche scientifique de la vice-présidence chargée de la recherche scientifique, de la coopération et du 

partenariat a pour missions de promouvoir la recherche-innovation, de veiller à dynamiser l’activité de recherche pour une recherche de 

qualité, ainsi qu’au bon fonctionnement du centre d'innovation et de transfert technologique et de l'incubateur de l'université. Dans ses 

missions, le développement de la recherche sera accompagné par quatre centres communs: 

• Le Centre d'Innovation et de Transfert Technologique;  

• L'Incubateur des Entreprises  

• La Cellule de Montage et d'Accompagnement des Projets de recherche  

• Le Collège Doctoral. 

En plus les RH de l’Université sont renforcé par des cycles de formations continues, notamment dans les domaines de la rédaction 

administrative, le développement personnel, la communication, l'apprentissage de l'anglais, l'utilisation de l'outil informatique et la 
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gestion du temps. 

Sur le plan financier, toutes les actions menées en matière de formation continue, de recherche scientifique et de coopération ont 
permis de générer et de gérer efficacement les recettes propres. 

 

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 stratégie de développement de la recherche scientifique et technologique et d’innovation à l’UMI s’appuie sur les priorités nationales 

tout en partant d’une évaluation objective du système de recherche déjà mis en place au sein de l’UMI et de la nécessité de renforcer 

davantage sa structuration et la capitalisation de ses ressources et acquis. Cette politique s’appuie essentiellement sur :  

 Renforcement de la structure de pilotage par des compétences spécialisées et dont l'expérience sera mis à la disposition du 

développement de la recherche; 

 Achèvement de la restructuration par le regroupement des équipes et de laboratoires en Centres de Recherche, afin de constituer des 

ensembles de grande visibilité et de grande attractivité nationale et internationale ; 

 Appuie davantage la production scientifique par l’encouragement des publications indexées qui constituent le moyen le plus efficace 

de valorisation de la recherche à l'international pour un meilleur positionnement de l'université, dans ce sens :  

o L’UMI incite la communauté scientifique de l’Université à produire au moins une publication indexée par enseignant-chercheur 

et par an. 

o L’UMI exige aux doctorants de l’Université de publier au moins un article scientifique dans les revues indexées avant la 

soutenance de leur thèse  

o Promouvoir et renforcer davantage les revues scientifiques des établissements de l’Université.  

o L’UMI encourage la diffusion et la valorisation des travaux de recherche des structures et des enseignants à travers le site de 

l’UMI www.umi.ac.ma 

 Dynamique du Centre d’Innovation et de transfert technologique: pour une meilleure visibilité de l'université sur le plan régional à 
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travers : 

o Le renforcement du CITT par l’acquisition et la gestion des moyens lourds et mi-lourds de recherche de l’université 

o Mettre en place des plateformes technologiques pour la mutualisation des ressources de la recherche. 

o Apporter une aide au développement d’une recherche innovante au sein de la région 

o Augmenter le portefeuille Brevets de l’Université 

o Favoriser la création d’entreprises innovantes par la promotion et l’encouragement des initiatives entrepreneuriales émanant 

des enseignants chercheurs et des étudiants de l’Université.  

o Mette à la disposition des entreprises les moyens d’analyses et de contrôle de qualité accrédités. 

 Renforcement du travail du CEDoc unique de l'université;  

 Soutien de la recherche scientifique par le mécanisme des appels à projets lancés par l'université pour un exercice efficace pour faire 

participer la communauté scientifique de l'UMI dans les appels à projets régionaux, nationaux et internationaux;  

 Encouragement de l'organisation de manifestations scientifiques de grande envergure, carrefour de rencontres de chercheurs 

internationaux ;  

 Renforcement de la mobilité internationale du personnel de l'université pour l’inciter à participer à des rencontres scientifiques, 

d'échanges de savoir et tout cela dans le but d’établir des coopérations fructueuses. 

 

 

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 

 L’organisation des assises de la Recherches Scientifiques et Coopération. 
L’UMI a organisé le 03 et 04 octobre à la Présidence et le 15 octobre à Er-Rachidia les assises de la recherche Scientifique et Coopération. 

• La préparation des assises s’est faite en étroite coordination avec les commissions permanentes du Conseil d’Université, 
notamment la commission de la recherche scientifique et la commission des relations extérieures et de la coopération avec des 
inputs venant des établissements ; 
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• La démarche adoptée pendant les assises s’est appuyée sur des présentations sur l’état de la recherche et de la coopération au 
sein de l’UMI, suivi d’un débat au cours des ateliers en vue de recueillir les attentes et propositions des enseignants chercheurs et 
élaborer des voies à prospecter et des actions prioritaires à mettre en œuvre;   

• Enfin un travail de restitution des résultats et des recommandations des assises de la recherche scientifique et de la coopération 
de l’UMI s’est validé par le Conseil de l’Université notamment l’adoption de nouveaux règlements et formulaires relatifs à la 
structuration et l’appui de la recherche scientifique.  

Suite à ces recommandations, la CRS a élaboré les règlements et les formulaires suivants : 
• Règlement de la structuration de la recherche scientifique ; 
• Règlement intérieur unifié des laboratoires de recherche ; 
• Formulaire d’accréditation des laboratoires de recherche ; 
• Règlement intérieur unifié des équipes de recherche ; 
• Formulaire d’accréditation des équipes de recherche ; 
• Formulaire d’accréditation des centres de recherche ; 
• Règlement de la mobilité internationale des enseignants chercheurs ; 
• Règlement de la mobilité internationale des étudiants chercheurs (doctorants) ; 
• Règlement d’appui aux manifestations scientifiques ; 
• Règlement de soutien aux publications scientifiques indexées. 

 L’UMI a mis en place des actions pour la valorisation et le développement de la RS en son sein : 

• L’UMI organise chaque année la journée de la Recherche Scientifique ; 

• L’UMI lance des Appels à Projets dans les thématiques prioritaires aux profits des structures accréditées ; 

• Appui à la Mobilité internationale des enseignants chercheurs et des doctorants ; 

 L’UMI a procédé à la restructuration de la recherche par l’agrégation des entités travaillant sur la même thématiques et encourage les 

laboratoires mixtes ; 

 L’UMI dispose d’une Commission de la Recherche Scientifique issue du Conseil de l’Université qui assure l’élaboration et l’étude des 

règlements, formulaire et procédures relatives à la structuration et au développement de la Recherche (accréditation des structures de 

recherche, Evaluation et appui aux laboratoires accrédités, étude des formations doctorales proposées à l’accréditation,… 

 L’UMI a organisé la cérémonie d’ouverture du Centre d’Innovation et du Traitement Technologique le 28 mars 2019. 
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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 

L’UMI travaille sur la mise en place d’un CEDoc Unique pour une meilleure harmonisation administrative et une meilleure mutualisation 

des compétences universitaires tout en œuvrant pour la mise en place de pôles disciplinaires en son sein ; 

La stratégie en matière de politique doctorale se situe à l’intersection de la recherche et de la formation pour renforcer les échanges 

entre champs disciplinaires. Les CEDoc de l'université seront amenés à être structurés en un seul Centre des Etudes Doctorales géré par 

un collège regroupant tous les champs disciplinaires de l'université qui sera renforcé d’une structuration et d’un accompagnement par 

les ressources humaines et matériels nécessaires. 

Ce centre unique des études doctorales sera amené à veiller à l'adéquation des thèmes de thèses avec les priorités de recherche 

nationales en promouvant des thèmes de recherche liés aux grands projets nationaux et œuvrer pour l'établissement de partenariats 

stratégiques avec le secteur économique et social afin de renforcer l'implication de ce dernier dans la conception et le financement de 

thèses de doctorat et à œuvrer en continu à la promotion d'une recherche de qualité. 

Il sera également incité à encourager la mobilité des étudiants et des enseignants chercheurs pour participer à des formations et des 

rencontres scientifiques internationales et veillera sur la mise en œuvre des dispositions de la charte des thèses, notamment en ce qui 

concerne les obligations de l'étudiant et du directeur de thèse et œuvrera pour un suivi rigoureux des étudiants chercheurs tout en les 

incitant à présenter des rapports d'activités annuelles de leurs travaux scientifiques à travers un comité de thèse composé de deux 

professeurs en plus du directeur de thèse. 

L’Université Moulay Ismail s’est dotée de six CEDoc accrédités aux seins des établissements couvrant ainsi tous les champs disciplinaires, 

notamment : 

o CEDoc en Sciences Fondamentales et Appliquées à la Faculté des Sciences ; 
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o CEDoc en Lettres et Sciences Humaines à la Faculté des lettres et des Sciences Humaines ; 

o CEDoc en Droit, Economie et Gestion à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales ;  

o CEdoc en Sciences et Techniques à la Faculté des Sciences &Techniques ; 

o CEDoc en Recherche et Innovation pour les Sciences de l'Ingénieur à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts &Métiers ; 

o CEDoc en Langues, Littératures et Sciences. 

Actuellement, les Centres d’Etudes Doctorales de l'université Moulay Ismail regroupent les structures de recherche accréditées par 

l’université et proposent des formations doctorales spécifiques et transversales aux doctorants. Ces formations ont pour objectif de faire 

acquérir aux doctorants les connaissances et les compétences nécessaires pour entreprendre et mener à terme des recherches 

scientifiques de haut niveau. 

Nous l'encouragerons en continu à traiter toutes les questions dans le cadre de ses missions, notamment l'harmonisation des 

procédures de sélection des nouveaux doctorants ainsi que leur suivi tout au long de leur formation, l'établissement d'un calendrier 

annuel des formations complémentaires ainsi que la programmation des activités scientifiques des étudiants chercheurs en assurant 

leurs mobilités et leurs implications dans les manifestations scientifiques et les formations continues. 

Les doctorants devront bénéficier de plus de mobilités à l’étranger et de dispositifs d’accompagnement pour l’après thèse. Le collège 

doctoral est amené à se renforcer et à se structurer de manière à devenir le guichet unique des formations doctorales. 

Un effort particulier sera entrepris pour la mise en place de cotutelles de thèses avec les autres universités et les universités 

européennes et internationales de manière à favoriser l’accroissement de la qualité et la valorisation des compétences des doctorants et 

l’ouverture à l’international. 

• L’UMI dispose d’une charte de thèse organisant les engagements réciproques des différentes parties (le doctorant, le directeur 

de thèse, le directeur de la structure de recherche et le CEDoc). 
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Référence C I.5 – Ethiques de la recherche. Éléments de 
réponse 

• L’UMI dispose d’un Comité d’Ethiques pour la Recherche Biomédicales (CERB-UMI) créé par décision du Conseil de l’Université qui a 

pour fonction d’avis d’éthique sur tous les projets de recherche impliquant les êtres humains, émanant de tous les chercheurs affiliés 

ou non à l’UMI 

• Ce comité CERB a contribué également à l’élaboration de la Charte d’Ethique des sciences et technologie dans la région arabe réalisé 

par l’UNESCO.  

 

 

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 

La coopération à l’Université Moulay Ismail : Un ancrage territorial et une ouverture à l’international 

La coopération nationale et internationale de l’Université Moulay Ismail est pleinement intégrée dans les politiques nationales pour une 

meilleure ouverture sur le système d’enseignement supérieur européen. Une ouverture inscrite dans les priorités de la stratégie globale de 

l’Université, mais également des priorités nationales définies par le ministère de l’enseignement supérieur. 

L’UMI a choisi de s’engager davantage pour l’ouverture à l’international, composante transversale et principale de l’image de l’enseignement 

supérieur au Maroc. Cet engagement traduit en fait la volonté des hautes instances à créer un cadre multilatéral pour aborder les 

opportunités et défis internationaux. 

Pour cette fin, un alignement de l’UMI s’impose surtout que la diversité de ses composantes et la coordination des actions exigent une 

attention et soin particuliers, en vue d’une conduite globale d’une stratégie d’internationalisation.  

D’autre part, la coopération va encourager les équipes de recherche et les laboratoires à encadrer des thèses de doctorat et par conséquent 

contribuer à l’épanouissement de la recherche scientifique.  

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=926
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La conviction de l’UMI dans ce domaine réside dans l’importance capitale de la recherche scientifique et de la coopération. La mise en valeur 

du savoir-faire des compétences de l’UMI, aidera à convaincre les enseignent chercheurs de multiplier leurs efforts pour faire de la 

coopération aussi bien nationale qu’internationale une de leurs priorités.  Ainsi, les actions de l’UMI se résument comme suit : 

- Mise en place d’un pôle de coopération et de Relations Internationales « pôle CRI » 

- Œuvrer, à travers le pôle CRI pour le rayonnement de l’UMI à l’International en développement de partenariats nationaux et 

internationaux ; 

- Augmenter le flux financier par des contrats projets de grande envergure en incitant les enseignants-chercheurs à participer à des 

réseaux institutionnelles de coopération et d’échange ;  

- Soutenir la création de parcours de formation internationaux (double diplôme, Co diplômassions, thèse en cotutelle, etc.) ; 

- Rechercher des partenariats stratégiques sur des actions définies et les transformer en projets concrets, 

- Encourager la mobilité à travers les structures de recherche et les programmes de mobilités internationales pour un rayonnement 

stratégique de l’UMI en soutenant les échanges d’étudiants et d’enseignent-chercheurs et la participation aux manifestations 

internationales 

- Mettre en valeur et faire connaitre les résultats des projets et les bénéfices du système de coopération lors d’une journée 

d’information et d’étude dédiée à « Coopération & Partenariats » ; 

Si la coopération internationale permet le transfert de l’expertise, du savoir, du savoir-faire et des bonnes pratiques, elle offre, aussi, des 

opportunités pour les échanges culturels et le rapprochement des communautés académiques, et renforce à la fois la connaissance de 

l’autre et permet de faire connaître sa propre culture.  

La coopération avec les institutions nationales aussi bien publiques que privées permet une évolution qualitative et notable de la réponse de 

L’Université aux besoins du secteur socio-économique au niveau local, régional et national. Cette coopération déjà existante à l’UMI, doit 

être cependant consolidée, fructifiée et diversifiée en essayant de convaincre les acteurs politiques et économiques à faire confiance aux 

compétences marocaines. Il faudra aussi tirer profit au maximum des opportunités qui se présentent en ce que concerne les projets et les 
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programmes nationaux et internationaux. 

Le Secteur privé, constitue pour l’UMI un partenaire phare dans le cadre de partenariat public-privé, notamment avec accords pour des 

certificats de qualification et pour les formations courtes (DUT) destinés à développer la mobilité de stage en entreprise, ou encore la 

formation continue.  

Ces formations aux thématiques innovantes et/ou professionnalisantes combineront divers types d’actions à l’international, telles que la 

mobilité des personnels et des étudiants, à des fins d’études et de stage, du premier cycle au doctorat, ou des activités d’enseignements 

intégrées transnationales (dans une politique d’accroissement des doubles diplômes, et des partages de modules sur des plateformes 

numériques). 

 

 

Référence C II.2 – L’institution promeut la coopération internationale. Éléments de 
réponse 

L’Internationalisation, une Composante Transversale de la Stratégie de développement de l’UMI 

L’Université Moulay Ismail s’est engagée dans l’ouverture à l’international, composante transversale et principale de l’image de 

l’enseignement supérieur au Maroc. Cet engagement traduit en fait la volonté des hautes instances à créer un cadre multilatéral pour aborder 

les opportunités et défis internationaux. Pour cette fin, un alignement de l’UMI s’impose surtout que la diversité de ses composantes et la 

coordination des actions exigent une attention et un soin particuliers, en vue d’une conduite globale d’une stratégie d’internationalisation. 

L’UMI vise à être une université apprenante enrichie par les diverses expériences, valeurs et cultures de ses étudiants et collaborateurs 

internationaux. En élargissant sa vision du monde, elle prépare ses étudiants à jouer leur rôle de citoyens du monde et, en tant qu’Université 

profondément ancrée dans sa Région, elle a un impact positif sur le pays et le continent africain. 
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES :  

 

La stratégie d'internationalisation de l’UMI définit quatre objectifs pour faire progresser le programme d'internationalisation. Parmi celles-ci 

figurent des opportunités stratégiques clés à fournir : 

Un engagement à développer des opportunités internationales pour créer une institution véritablement connectée et adaptée aux 

changements. 

• Un engagement à intégrer des thèmes internationaux, y compris la durabilité et la citoyenneté mondiale, dans tous nos programmes 

d'études, l'enseignement, la recherche et l'innovation. 

• Un engagement à offrir aux étudiants de l’UMI la possibilité d’avoir une expérience internationale par le biais des Programme 

Erasmus+ ICM et Programme Intra-Africa Mobility Scheme de l’UE, l’Université Moulay Ismail a entrepris de développer la mobilité 

internationale entrante et sortante vers l’Europe et vers l’Afrique (à travers le Programme MOUNAF de mobilité académique intra 

Afrique et 20 accords interinstitutionnels signés dans le cadre du programme de mobilité Erasmus+ ICM).  

Cette orientation constitue pour L’UMI un défi et un levier pour le système d’enseignement qui doit être au niveau pour être associé 

aux systèmes étrangers par sa qualité et le haut niveau de ses étudiants.  

Le Programme MOUNAF ainsi que les programme Erasmus+ œuvrent dans ce sens. La raison principale qui a déterminé l’engagement 

de l’UMI dans ce processus euro-africain d’évaluation est d’instaurer une culture de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur 

africain afin que les institutions demeurent localement pertinentes et compétitives au plan international. Par ailleurs, le 

développement d’une culture d'assurance qualité permettra à l’UMI de mettre en œuvre une gouvernance de qualité, transparente et 

éclairée. 

• Reconnaître que les universités de calibre mondial, de par leur nature même, ont une portée et un impact internationaux et qu’il est 

primordial d’assurer la plus haute qualité de nos activités et de nos relations internationales. 
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Forte d'une coopération internationale de plus en plus féconde, l’UMI se fixe un nouveau défi, celui du quadrilinguisme, arabe-français-

anglais-allemand. Il s'agit de favoriser l’apprentissage et la pratique de l'anglais, pour les étudiants mais aussi pour les personnels, et d'attirer 

les étudiants internationaux désireux de bénéficier d'enseignements en anglais et/ou allemand tout en améliorant leur pratique du français et 

leur immersion dans un contexte arabe. Les partenariats avec les universités anglophones constituent donc une nouvelle priorité du Pôle CRI.  

Grâce au projet d’harmonisation des crédits et perfectionnement du système ECTS de l’échelle de notation, l’UMI optimisera les échanges de 

qualité avec les universités des quatre coins du monde en essayant d’accroître son réseau de mobilité avec la signature d’accords, notamment 

avec les universités américaines et africaines. 

Définir des cibles privilégiées et rationaliser les échanges bilatéraux en entretenant les accords qui promeuvent une valorisation réciproque de 

la mobilité (Approche Win-Win), en particulier lorsqu’ils s’accompagnent de doubles diplômes (Aachen en Allemagne ou Universités flamandes 

de Belgique par exemple), n'exclut assurément pas les autres universités avec lesquelles l'UMI a tissé des liens divers.  

Une autre zone géographique, l‘Afrique, conjugue une dimension disciplinaire et socio-politique qui autorise le développement de 

partenariats très ciblés, essentiellement autour de thématiques telles que l’agriculture, l’énergie, l’environnement, la santé ou encore les 

statistiques et l’ingénierie pédagogique… L'objectif est d'intégrer ces partenaires (marocains, congolais, Ethiopiens, sud-africains, 

mozambicans…), dans des projets et réseaux de coopération plus larges, dans des actions centralisées construites le plus souvent autour de 

plateformes d’e-learning et de partage de bonnes pratiques (dans la lisibilité des formations à travers l’élaboration de documents de type 

"Supplément au diplôme" pour lequel l’UMI s’engage à travers le programme de mobilité académique intra-africaine MOUNAF (2016-2021).  

 

Par ailleurs, la stratégie internationale de l’UMI se veut également en phase avec les partenariats institutionnels nationaux et internationaux 

(des régions qui accueillent les établissements de l’UMI ou encore dans le cadre du Programme de coopération universitaire institutionnel 

(CUI) avec la coopération flamande de la Belgique et de la coopération allemande).   
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Dans ce contexte, ces dimensions de partage et de coopération Sud-Sud seront présentes dans les "coopérations internationales" avec 

l‘Afrique, pour lesquelles sera privilégié le partage des pratiques dans la réforme des curricula. La modernisation des programmes 

d’enseignement et le recours à des méthodes pédagogiques nouvelles (par le recours au e-learning) seront croisés avec des priorités 

thématiques communes à l’UMI et à ces régions (le domaine de l’agriculture/agro-alimentaire, l’énergie ou les questions environnementales, 

par exemple). Ces projets de formations, adoptés aux réalités socio-économiques, incluront la dimension de l’employabilité. 

L’UMI abritera le Bureau Point Focal de l’Association des Universités Africaines (AUA) (Convention signée en Juillet 2017). Les actions définies 

pour ce bureau par les deux Parties sont: 

- La promotion de la coopération entre les institutions d’enseignement supérieur en Afrique  

- La collecte, classification et dissémination de l’information sur l’enseignement supérieur et la recherche particulièrement en Afrique  

- La facilitation de la coopération entre ses membres et le monde académique international  

- L’étude, publication et plaidoyer pour les besoins des institutions d’enseignement en Afrique 

- La facilitation d’échange d’informations et d’expériences entre les membres de la communauté académique et la promotion des 

meilleures pratiques 

- L'apprentissage et l’utilisation des différentes langues africaines, 

- La promotion de l’équité entre les genres en matière de politiques relatives à l’enseignement supérieur. 

 

Pour accompagner l’engagement de l’UMI dans ces chantiers, une charte de qualité pour la mobilité a été rédigée et adoptée après validation 

par l’Union Européenne et le Programme de mobilité Intra-Afrique.  

A l’instar de la charte européenne, la Charte Mobilité-UMI constitue un document de référence des séjours à l'étranger afin de garantir aux 

personnes en mobilité (étudiants ou membres du personnel de l’université) une expérience positive. Son champ d'application concerne les 

séjours à des fins d'apprentissage, de recherche et/ou de développement professionnel. Elle offre des orientations qui tendent à répondre aux 

attentes de ces personnes et aux exigences légitimes des institutions universitaires qui vont recevoir les personnes en mobilité. 



48 / 59 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

Pour la mobilité entrante, la charte aborde avec les mêmes considérations les séjours des étudiants et personnel européen ou africains à 

l’UMI. Le Service des Relations Internationales de l’UMI adapte cette charte pour en déduire, dès Janvier 2019, un document de références 

pour l’ensemble des mobilités entrantes et sortantes à l’UMI. Dix points sont abordés dans cette charte : 

- l'orientation et l'information, 

- le plan d'éducation et de formation, 

- la personnalisation,  

- la préparation générale, 

- les aspects linguistiques,  

- l'appui logistique,  

- le tutorat,  

- la reconnaissance, 

- la réintégration et l'évaluation,  

- les engagements et les responsabilités. 

 

 

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 

• L’UMI encourage et promeut les articles scientifiques publiés dans des journaux de qualité et impacté (règlement de soutien aux 

publications : Annexe 2) 

• L’UMI soutient l’édition des ouvrages scientifiques; 

• L’UMI octroi un prix d’excellence pour les meilleures thèses soutenues ;  
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• L’université lance un Appel d’Appui au dépôt des brevets de recherche au profit de ses enseignants (règlement d’appui au dépôt des 

brevets : Annexe 3)  

• L’UMI appui l’organisation des Manifestations Scientifiques en visant à promouvoir la production et la diffusion du savoir scientifique 

et à rayonner l’UMI sur les scènes nationales et internationale. Cette action apporte un soutien et un encouragement aux structures de 

recherches accrédités au sein de l’Université pour les inciter à contribuer davantage au partage des savoirs au niveau régional, national 

et international et aussi à leur créer un espace de rencontre scientifique pour développer des partenariats scientifiques. (règlement 

d’appui à l’organisation des manifestations scientifiques : Annexe 4).  

• L’UMI soutient la recherche par le mécanisme des appels à projets : l’UMI a créé une cellule de montage de projet pour accompagner 

les enseignants chercheurs dans l’élaboration de leur projet de recherche. Cette cellule a également pour mission de leur fournir un 

système de veille sur les opportunités financières décrites dans les programmes de coopération, et un accompagnement dans le 

montage et la gestion de projets. 

• L’UMI renforce la mobilité internationale du personnel de l’Université : Le fonds demobilité est instauré par l’universitéMoulay Ismail 

dans le but d’encourager la communauté scientifique à participer essentiellement à des manifestations scientifiques internationales, à 

encourager la production de publications scientifiques, et à développer des partenariats stratégiques pour l'université.(règlement de la 

mobilité internationale : Annexe 5). 

 

 

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

 L’UMI a créé une cellule de montage de afin d’accompagner les enseignants chercheurs dans l’élaboration de leurs projets de 

recherche et pour profiter au mieux des opportunités financières offertes par les programmes de coopération internationaux et 

développer les contacts avec les entreprises de la région par l’accompagnement et la mise en œuvre de projet d’innovation à forte 
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Valeur ajoutée économique et environnementale; 

 L’UMI a créé un Centre d’Innovation et de Transfert Technologique qui a pour mission de : 

- Renforcer le CITT par l’acquisition et la gestion des moyens lourds et mi-lourds de recherche de l’université ; 

- Apporter une aide au développement d’une recherche innovante au sein de la région;  

- Augmenter le portefeuille Brevets de l’université ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les laboratoires de recherche de l’UMI et le monde de l’entreprise ; 

- Attirer les savoirs faires à même renforcer la compétitivité régionale; 

- Favoriser la création d’entreprise innovante par la promotion et l’encouragement des initiatives entrepreneuriales émanant des 

enseignants chercheurs et des étudiants de l’université. 

 

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 

La cellule de communication a un rôle stratégique à jouer pour faire émerger des idées ainsi représenter l’image de marque de l’Université. 

Elle a un rôle d’accompagnement et contribue à positionner son institution et rendre visible ses activités et ses projets. 

Elle permet aussi de mettre en œuvre la politique de l'université en matière de communication et a pour missions d'informer les 

composantes de l'université des événements qui marquent la vie universitaire tout en relayant cette information à l’extérieur, et de soutenir 

ses composantes dans leurs activités de communication: organisation et médiatisation d’événements, promotion des résultats de la 

recherche, diffusion d’informations sur le fonctionnement de l’institution, etc. Pour remplir sa mission, la cellule de communication s’appuie 

sur une stratégie globale qui passe par la conception graphique des supports de communication, les relations avec la presse, l’organisation 

d’événements publics, la publication des actualités de l’université ainsi que le développement de sites web et des réseaux sociaux. 

 l'Université Moulay Ismail a acquis une Plate-forme de communication version pour smartphone pour la communication des activités 

liées aux affaires estudiantines et celles du personnel  administratif et du corps professoral de l'UMI.  
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Cette plateforme permet :  

• Visite virtuelle des établissements universitaires de l'UMI 

• Accès aux cours de la plateforme Moodle de l'UMI,  

• Emploi du temps,  

• Demande en ligne de différentes attestations,  

• Accès aux ressources numériques des bibliothèques,   

• News de tous les établissements de l'UMI, Géolocalisation...) 

• Annonce des activités de l'Université. 

 L’UMI a développé une base de données E-prints de la production scientifique par catégorie et par champ disciplinaire (publications, 

ouvrages…);   

 

 L’UMI communique également à travers  

• La diffusion des événements de l'université (activités scientifiques, culturelles et sportives) sur tous ses supports de communication 

(écran géant, sites Web, Facebook, Twitter, etc.)en créant des points de contact dans les établissements de l’UMI afin de faciliter le 

transfert de l’information et de mutualiser les efforts en matière de communication institutionnelle;  

• L'intensification des réunions avec la presse locale et régionale afin d’augmenter la visibilité de l’UMI dans les médias grand public;  

• La création d'un espace à la Présidence «Musée de l’UMI» dédié à l’exposition des travaux de recherche scientifique des chercheurs de 

l’UMI (enseignants, doctorants), des produits des activités culturelles (expositions artistiques), etc.  L'édition périodique du bulletin 

d'information de l'université sur support numérique et assurer sa diffusion en large à la communauté de l'université. 
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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 

- L’UMI dispose d’un système d’évaluation de ses structures de recherche, cette évaluation est menée par des commissions nommées 

par la Commission de Recherche Scientifique issue du Conseil de l’Université.  

- L’UMI octroie aux structures de recherche évaluées un soutien financier, proportionnellement à la performance, la productivité et 

l’impact scientifique. 

 

 

 

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 

  

 

 

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

Le département des affaires estudiantines comprend les services des affaires estudiantines et de la vie universitaire. Il est le responsable de la 

gestion de la base de données et de modélisation des filières dans le système d'exploitation, de l'extraction des données statistiques destinées 

au service de planification et aux enquêtes statistiques du ministère. Il veille à la préparation et à la gestion des listings des boursiers et à la 

vérification des diplômes avant leur délivrance. 

Il est en charge de la coordination, avec les associations des établissements, de l'organisation et gestion des activités culturelles, sportives, 
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sociales ou associatives offertes aux étudiants et aide les étudiants à l’élaboration de leurs projets professionnels en les incitant à participer 

aux manifestations universitaires et para-universitaires et contribue également à l'organisation de l'accueil et de l’accompagnement des 

étudiants handicapés et à leur suivi tout au long de leur séjour à l'université. Il aide aussi les étudiants de l'université pour leur insertion dans 

la vie active et à l'accueil et à l'intégration des étudiants étrangers. 

 

 

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’UMI se dote d’un esprit participatif de toutes les parties prenantes et soutient la représentativité des étudiants en les impliquant dans le 

Conseil de l’université… 

 

 

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 

Le développement des activités associatives sociales, culturelles et sportives participe au dynamisme et au rayonnement du campus 

universitaire au même titre que l’ouverture de l’université sur son environnement. 

Les actions entreprises pour les activités socioculturelles sont : 

- L'octroi de dotations d'encouragement et d'une manière soutenue aux activités culturelles ; 

- Le renforcement de la coopération dans ce domaine avec différents organismes; 

-  L’encouragement des associations des établissements de l'université à dynamiser le rôle des ateliers et des clubs estudiantins pour la 

promotion des activités culturelles et artistiques telles que le théâtre, la musique, la photo et vidéo, la peinture, la poésie, etc. 

- Le soutien des associations d’étudiants étrangers pour la promotion de leurs activités culturelles et artistiques;  
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- L’organisation de plusieurs rendez-vous culturels périodiques, notamment la semaine de la science et la semaine d'Afrique pour la 

promotion et la diffusion de la culture et l’intégration des étudiants africains; 

- Le rayonnement de la cérémonie annuelle de remise des prix, qui est devenue une réelle manifestation culturelle; 

Les actions entreprises pour les activités sportives sont :  

L’universitéMoulay Ismail dispose d’un complexe sportif inauguré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2008. Il permet aux étudiants de 

participer massivement aux manifestations sportives organisées au niveau local et national, d’intensifier l'organisationde tournois sportifs 

ensalle couverte et en plein air, d’encourager la formation d’équipes sportives et multiplier les liens avec les clubs sportifs de la région… 

Afin de faciliter les conditions de vie des étudiants au sein de l'universitéMoulay Ismail, nombre de mesures sont prises, notamment en 

matière de leurlogement, leur santé, leur parcours universitaire puis leur début dans la vie professionnelle.  

- Mise en place au sein de tous les établissements de l'université, d'un Centre universitaire de Santé pour les urgences et les soins 

rapides équipé et géré par une infermière du Ministère de la Santé;  

- Acquisition pour la Cité Universitaire à Meknès, d'une ambulance dansle cadre de partenariat UMI -INDH-ONUSC;  

- Création des associations auniveau de chaque établissement dédiées aux activités socioculturelles et sportives et nous les avons 

soutenues dans leurs activités ; 

Incitation de l'ensemble des étudiants pour s'inscrire à l'AMO (Assurance Maladie Obligatoire). 
 

 

Référence D II.3 – L’institution définit et met en oeuvre 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 
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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’insertion professionnelle demeure un des objectifs prioritaires. A l’université Moulay Ismail, la coopération avec le milieu socioprofessionnel 

a été intensifiée durant les quatre dernières années couronnée par la mise en place d’une Agence Universitaire de Promotion de l’Emploi et de 

Suivi de l’Insertion Professionnelle. Cette agence aura la charge de dresser de fournir aux étudiants des informations utiles sur les 

opportunités d’embauche et les profils les plus recrutés et sera appelée à collaborer avec des partenaires du milieu économique tels que le 

Centre d'Investissement, la CGEM-région. À côté de la mission d’insertion qui incombe à l’université, le suivi régulier des lauréats est devenu 

une action d’une grande importance pour la gouvernance de l’université dans le domaine de la formation. C’est une action complexe qui 

nécessite l’implication, à côté de la présidence, des établissements de l’université. Notre mission et notre devoir consistent en l’évaluation des 

parcours de nos lauréats et nous comptons les assurer pleinement en renforçant le travail de l'Agence Universitaire pour la Promotion de 

l'Emploi et de Suivi de l'Insertion Professionnelle en collaboration avec l'ANAPEC. Nous inciterons cette structure à:  

-  Assister l’université à la définition des besoins en recrutement en collectant les informations sur les métiers et les opportunités 

d'emploi;  Réaliser une base de données sur les besoins des entreprises pour mettre en place des filières à débouchés professionnels ;  

- Organiser des activités de sensibilisation des étudiants à la vie de l’entreprise par des visites dans les lieux de production et de travail ; 

- Participer et organiser des forums Université-Entreprise, des journées d’information sur les métiers, des formations aux techniques 

d’entretien et d’embauche, ... ;  

- Accompagner les enseignants-chercheurs et les groupes porteurs de projets de filières dans le choix des partenaires et les moyens de 

financement de ces projets. 

L’UMI s’engage également dans l’Entrepreneuriat et l’Employabilité des Etudiants à travers la création d’un écosystème entrepreneurial 

universitaire en capitalisant sur les structures créées ces dernières années dans le cadre de la coopération avec des organismes nationaux et 

internationaux en organisant et en créant une plateforme de synergie et de complémentarité entre ces interventions. Il s’agit de : 
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1. Programme Min Ajliki de promotion de l’entrepreneuriat féminin avec l’Association pour la Promotion de l'Education et de la 

Formation à l'Etranger (APEFE)  

2. Programme INJAZ AL MAGHRIB. 

3. Programme Emploi Jeune soutenu par DGD-Belgique et mis en œuvre au Maroc par ENABEL/APEFE. 

4. Le CAPE (Centre d’appui à l’emploi estudiantin) de l’UMI 

5. Autres interventions mis en œuvre avec l’ANAPEC et le CRI de la Région Fès-Meknès. 

 

L’apport primordial de cette organisation et de la plateforme qui va avec est de jouer un rôle fédérateur de tous ces intervenants au sein de 

l’écosystème entrepreneurial. La digitalisation est une option prévue après avoir fluidifié le processus opérationnel de la plateforme un peu 

après la signature d’une convention cadre. 

 

 

 

 

 

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 
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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’UMI tend à renforcer cette coopération, déjà existante, en essayant de convaincre les acteurs politiques et économiques à faire confiance 

aux compétences marocaines.  

Dans cette optique, une convention de partenariat a été signée, le 14 mars 2019, par les présidents des quatre Universités de la Région de Fès-

Meknès : Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Université Al Akhawayn d’Ifrane et Université 

Euromed de Fès, visant à renforcer la collaboration des quatre universités dans les domaines de la formation, la recherche scientifique et 

l’innovation sur des thématiques d’intérêt commun pour la Région Fès Meknès.  

La naissance de ce premier consortium universitaire crée un nouvel espace de coopération et d’intégration, permettant de consolider les 

visions sur les problématiques de la région, d’optimiser les ressources matérielles et humaines disponibles et d’ouvrir de plus grands horizons 

pour la coopération nationale et internationale.  

Le secteur privé constitue pour l’UMI, un partenaire phare dans le cadre de partenariat public-privé, notamment avec des accords pour des 

certificats de qualification et pour les formations courtes destinés à développer la mobilité de stage en entreprise, ou encore la formation 

continue.  

Par ailleurs, trois structures sont mises en place à l’UMI pour renforcer son ouverture sur le monde de l’Entreprise :  

 Un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT) dont la réouverture a eu lieu le 28 mars 2019. Ce CITT de l’UMI est doté de 

plateformes d’analyses biologiques, chimiques et environnementales performantes. Il vise entre autres à : 

- Promouvoir la recherche, l’innovation et le transfert des résultats de la recherche à l’UMI, renforcer la coopération, encourager et soutenir 

la créativité et l’innovation au sein de l’université et de la région ; 

- Contribuer au développement d’une recherche innovante ; 
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- Augmenter le portefeuille des brevets d’innovation de l’UMI ; 

- Favoriser le transfert technologique entre les structures de recherche de l’UMI et le monde de l’entreprise 

- Attirer les savoir-faire et renforcer la compétitivité régionale. 

 

 Une Agence Universitaire de l’ANAPEC, résultat d’un accord signé entre l’UMI et l’ANAPEC en 2017, à travers laquelle, les deux institutions 

s’engagent à promouvoir l’offre de services de leurs partenaires et à inciter les entreprises à recourir à ces services.  

 Un Incubateur d’Entreprises de Meknès inauguré par L’Université Moulay Ismail UMI le 27 février 2018, en partenariat avec l'Association 

pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et de Compétences 

(ANAPEC), l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) et l’Agence de Développement Social (ADS) en plus du 

partenaire du développement Belge.  

L’UMI s’engage également dans l’Entrepreneuriat et l’Employabilité des Etudiants à travers la création d’un écosystème entrepreneurial 

universitaire en capitalisant sur les structures créées ces dernières années dans le cadre de la coopération avec des organismes nationaux et 

internationaux en organisant et en créant une plateforme de synergie et de complémentarité entre ces interventions. Il s’agit de : 

 

- Programme Min Ajliki de promotion de l’entrepreneuriat féminin avec l’Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation 

à l'Etranger (APEFE)  

- Programme INJAZ AL MAGHRIB. 

- Programme Emploi Jeune soutenu par DGD-Belgique et mis en œuvre au Maroc par ENABEL/APEFE. 

- Le CAPE (Centre d’appui à l’emploi estudiantin) de l’UMI 

- Autres interventions mis en œuvre avec l’ANAPEC et le CRI de la Région Fès-Meknès. 

L’apport primordial de cette organisation et de la plateforme qui va avec est de jouer un rôle fédérateur de tous ces intervenants au sein de 
l’écosystème entrepreneurial. La digitalisation est une option prévue après avoir fluidifié le processus opérationnel de la plateforme un peu 
après la signature d’une convention cadre. 
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Référence E I.2 – L’institution s’implique et encourage les activités citoyennes, les échanges et les débats sociétaux. Éléments de 
réponse 
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