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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 ?  

 

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.  

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. 

 
- Dans le cadre du respect des règles de la gouvernance, l’Université Mundiapolis a défini une 

charte de valeurs qui est respectée par l’ensemble des acteurs concernés.  
 

- Ancrée en Afrique et ouverte sur le reste du monde, la mission de l’Université Mundiapolis 
consiste à former et renforcer les capacités managériales et scientifiques de l’élite de demain, 
ainsi qu’à contribuer à l’avancée de la recherche. 
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Référence A I.2 – L’institution dispose d’une vision précise et mise en œuvre concernant ses 
missions et son objectif, et conforme aux textes législatifs et réglementaires régissant l’enseignement 
supérieur. 

- L’Université Mundiapolis définit : 
• ses objectifs en conformité aux orientations stratégiques nationales stipulées par les 

différents textes législatifs et réglementaires régissant l’enseignement supérieur 
marocain ; 

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

• Existence d’un organigramme détaillé et d’un règlement intérieur 

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. 

- S’inscrivant dans le cadre d’une approche participative favorisant l’instauration d’une 
véritable culture qualité et dans un souci permanent de consolider les compétences de son 
personnel, l’Université Mundiapolis dispose d’une politique qualité articulée sur plusieurs 
axes : l’enseignement, la recherche et la gouvernance de l’Université.  

- La politique qualité de l’Université Mundiapolis définit les orientations générales de 
l’établissement et constitue une ligne directrice pour toute la communauté universitaire car 
elle aide toute prise de décision en gardant en tête le bien commun et partagé. 

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

- Cette politique qualité instaurée par l’Université Mundiapolis vise à soutenir l’ensemble des 
démarches ainsi que des initiatives déployées au sein de l’institution.  

- Ces démarches supposent l’implémentation et la gestion de démarches qui visent 
l’amélioration continue. En outre, elles légitiment les conduites professionnelles de tous les 
acteurs qui contribuent à l’évolution de l’institution.   

- Les démarches qualité ont pour objectif de questionner, analyser et évaluer les processus, 
les services ainsi que les moyens d’actions de l’Université dans la perspective d’amélioration 
continue qui s’inscrit elle-même dans la promotion d’une culture de la qualité.  

- Les démarches qualité enregistrées au sein de l’Université se déclinent comme suit : 
• Adoption d’une charte qualité pour l’ensemble de la communauté universitaire ; 
• Adoption d’une charte pédagogique pour marquer les efforts consentis par l’Université 

Mundiapolis et ses différents acteurs en faveur d’un enseignement de qualité ; 
• Evaluation des enseignements par les étudiants pour garantir  aux enseignants et aux 

étudiants une rétroaction régulière et plus précise permettant d’améliorer les 
enseignements dans un climat positif ; 

• Application des procédures de gestion des dysfonctionnements et de gestion des 
réclamations 

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. 
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- L’Université Mundiapolis considère que l’une de ses principales richesses réside dans la force 
et la qualité de son capital humain.  A cet effet, l’établissement a mis en place d’une part une 
politique RH basée sur une gestion active et attentive de son personnel ainsi que des 
dispositifs de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences matérialisés par la 
qualité du recrutement, la valorisation et l’acquisition de nouvelles compétences.  

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. 

Conformément aux dispositifs réglementaires en matière de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur marocain, l’Université Mundiapolis veille à la mise en place des accompagnements 
nécessaires aux étudiants en situation de handicap pour le bon déroulement et la réussite de leurs 
études (des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements de parcours). 

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. 

- L’Université Mundiapolis a développé un système d’information intégré s’étalant sur 
l’ensemble des services administratifs et pédagogiques et qui leur permet d’améliorer leur 
fonctionnement et d’atteindre une plus grande efficacité dans les missions qui leur 
incombent.  
 

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

- L’Université mise sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, de 
la vision conférence et de l’enseignement à distance afin de faire de notre université un 
véritable pôle d’excellence.  

- Le système d’information de l’Université Mundiapolis répond aux attentes suivantes : 
• La gestion globale du réseau informatique de l'Université; 
• La conception, le développement, l’administration et le suivi d’applications informatiques 

en relation avec les services concernés ;  
• L’administration et la surveillance des services d’intérêt commun ; 
• Tout autre service utilisant l’infrastructure réseau de l’Université Mundiapolis 
• L’accompagnement de l’introduction de technologies modernes telles que : 

l’enseignement à distance, la documentation numérique…etc.  
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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. 

- L’Université Mundiapolis veille au développement de la coopération et des partenariats à 
l’échelle régionale, nationale et internationale.  

- Elle a, ainsi, conclu et concrétisé plusieurs conventions de partenariats avec des universités 
publiques, notamment l’Université Hassan II (à travers l’ENCG-Casablanca) et l’Université 
Mohammed V de Rabat, l’ENSIAS...etc.   

- L’Université ambitionne également de tirer profit de ses excellentes relations avec des 
universités et ambassades de plusieurs pays africains ». Il s’agira dans un premier temps, des 
pays francophones (Côte d’Ivoire, Sénégal, Congo, Burkina-Faso, Mali… etc). 

-  Mundiapolis envisage également de s’ouvrir sur l’Afrique anglophone, étant donné que ces 
programmes sont bilingues et contiennent une composante significative de formation 
internationale et de multiculturalisme. 

- L’Université Mundiapolis a signé, le 01 février 2020, une convention de partenariat avec la 
Jeune Chambre Internationale du Maroc» ayant pour objet de faire bénéficier les étudiants 
des formations certifiantes organisées par la JCI, de l’accompagnement dans des projets 
d’entrepreneuriat et du partage d’expertise et d’expérience des intervenants du réseau à 
travers des cycles de conférences et des workshops. 

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

- L’Université Mundiapolis dispose d’une structure chargée de la coopération et de 
l’internationalisation.  Dans ce cadre-là, l’établissement propose 21 parcours multi-pays 
débouchant sur le plus grand nombre de doubles diplomations au Maroc et dispose d’un 
partenariat unique en Afrique avec Sciences Po Bordeaux (classée deuxième en France) 
proposant aux étudiants un programme se déroulant entre le Campus de Bordeaux (3 ans) 
et celui de Casablanca (2 ans) avec à l’issue un diplôme reconnu par les deux États. 

- L’ouverture vers l’Amérique du Nord constitue un axe majeur de cette stratégie 
d’ouverture pour l’Université Mundiapolis : Dr Amine Bensaïd, ex-président de l’Université 
Mundiapolis, avait signé en date du 25 mars 2017 une convention de partenariat avec 
l’Université américaine Auburn. Cette convention a pour objectif, pour toutes les filières de 
formation, de faciliter les échanges pédagogiques et scientifiques, la mobilité des étudiants et 
du corps professoral ainsi que le développement des contacts entre les enseignants-
chercheurs des deux universités.  

- Le 21 octobre 2017, la Faculté privée Mundiapolis des Sciences de la Santé et l’Institut de 
Formation en Masso-Kinésithérapie de Montpellier ont signé une convention de partenariat 
qui vise la coopération dans les domaines d’enseignement et de formation en kinésithérapie 
et rééducation fonctionnelle, en vue d’accroître les qualifications du corps professoral et les 
aptitudes des étudiants des deux établissements. 

- L’Université Mundiapolis est doté d’un centre turc de langues, d’histoire et de recherche 
sur les civilisations et qui représente une opportunité culturelle et de coopération entre 
les deux pays englobant différents volets. 

-  L’Université Mundiapolis a signé en date du 22 novembre 2019, un nouveau partenariat 
avec le Collège de Commerce de Tianjin, une institution chinoise. Ce partenariat 
permettra de développer de nombreux projets comme :  

• Programme d’échange d’étudiants et de professeurs. 
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• Programme de workshops communs.  
• Programme de recherche académique conjoint.  
• Programme de formation de la langue chinoise. 

 
 

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. 

- Dans le cadre de sa stratégie de conception et d’offre de formation, l’Université Mundiapolis 
développe des formations visant à accompagner les activités juridiques économiques et 
commerciales du Maroc et à répondre aux besoins des entreprises en compétences générés 
par ces activités et ceci en se basant sur un véritable référentiel de compétences. 

- L’Université Mundiapolis a conçu son projet pédagogique et académique sur plusieurs valeurs 
notamment l’employabilité via le programme d’accompagnement « MundiaTawjih » et 
l’ouverture internationale.  
Ce programme, qui est reconnu par la Banque mondiale comme un best-practice dans la 
région, concerne tous les étudiants, qu’ils soient à la Faculté des sciences de la santé, à l’École 
d’ingénieurs, à la Business School, ou à l’Institut des sciences politiques et juridiques. Il permet 
à l’étudiant de gérer son employabilité comme un Plan de Marketing personnel. 

- Ciblant autant les modes de formation par compétences que l’intelligence comportementale, 
MundiaTawjih met à disposition de l’étudiant une pluralité de possibilités d’accroître son 
employabilité : des séances de coaching personnalisées, des séminaires de développement 
professionnel et professionnel, des rencontres avec des professionnels et des journées dédiées 
à l’employabilité et à l’entrepreneuriat ainsi que des groupes de recherche d’emploi suivis et 
encadrés par des experts nationaux et internationaux. 

- L’Université Mundiapolis propose 38 filières toutes accréditées dans 6 pôles d’enseignement, 
21 parcours en double diplomation internationale et 28 parcours en formation continue, dont 
1 DBA (Doctorat in Business Administration).  

- L’Université Mundiapolis veille continuellement à adapter ses formations aux réalités du 
marché de l’emploi. A titre d’exemple, les programmes de la filière ingénierie en génie 
aéronautique, génie civil ou génie énergie répondent déjà aux demandes de certaines grandes 
entreprises, installées comme elle sur la zone de l’aéropôle de Nouaceur comme Bombardier 
et Leoni. 

- Répondre aux attentes et aux besoins des grandes entreprises nationales et internationales et 
accompagner l’étudiant dans sa réussite et son insertion professionnelle est donc, pour nous, 
une priorité. 

- L’Université Mundiapolis a élaboré une procédure de conception des programmes lui 
permettant de développer son propre modèle pédagogique, doublement inspiré des best-
practices des modèles éducatifs français (spécialisation) et américains (liberté d’esprit et 
créativité). Il s’agit de définir, pour chaque filière, les compétences dont devrait disposer 
l’étudiant en fin de cursus, qui se déclinent ensuite matière par matière.  
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- Chaque matière a un syllabus, des learning outcomes et des compétences, en adéquation avec 
les demandes des professionnels et l’évolution des métiers. 
Cette «Approche par compétences» donne à chaque étudiant une liberté d’esprit et un sens 
particulier de la créativité et de l’initiative.  

 

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’Université Mundiapolis adopte une procédure d’accueil et d’orientations des nouveaux 
étudiants. A cet effet, des supports de communication ont été élaborés et sont 
constamment actualisés en fonction des formations offertes. 

- L’Université dispose du CARE, centre d’accompagnement, conçu dans le but d’assurer un 
suivi permanent de l’étudiant tout au long de son parcours de formation, en se basant sur le 
principe de proximité, qui se concrétise par l’écoute, l’orientation, le suivi et le coaching 
personnalisé. L’Université Mundiapolis a été pionnière dans le développement de cette 
nouvelle approche dans l’enseignement supérieur marocain. 

 

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. 

- Dans le cadre de la gestion et du suivi de ses formations et afin de mieux accompagner ses 
étudiants, l’Université Mundiapolis a défini des procédures concernant la planification de ses 
enseignements (calendrier annuel d’activités, emploi du temps, planning des examens, 
déroulement des études et des évaluations).  

- L’Université dispose  également d’une bibliothèque, d’un fonds documentaire virtuel ainsi 
que d’un espace des activités estudiantines afin de répondre aux exigences des étudiants en 
matière d’apprentissage. 

 

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  

- L’Université Mundiapolis dispose d’une procédure d’évaluation des enseignements par les 
étudiants pour garantir  aux enseignants et aux étudiants une rétroaction régulière et plus 
précise dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de ces apprentissages.  

 

B.III – Innovation pédagogique 

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

- L’Université Mundiapolis a conçu des enseignements basés sur le management de 
l’innovation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, sur 
l’entrepreneuriat ainsi que des projets tutorés.  
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- L’Université Mundiapolis se base dans le cadre des formations qu’elle propose, des outils 
transversaux, tant méthodologiques que professionnels, des outils allant vers le 
développement personnel (pris de parole en public, confiance en soi, gestion du stress).  

- L’Université Mundiapolis a développé un modèle pédagogique misant sur l’agilité culturelle, 
l’intelligence collaborative et sur la mobilité.  

- L’étudiant est également acteur de la formation et doit au cours de chaque formation, 
évaluer le formateur et la formation. 

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

- L’Université Mundiapolis dispose d’une structure pédagogique qui anime les activités des 
enseignants, assure la qualité pédagogique et qui prépare des programmes de formation 
basés sur l’apprentissage par projet et conjuguant acquisition des compétences, maîtrise des 
habilités et développement des attitudes.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

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. 
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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  

 

 

 

 

 

 

Référence C I.5 – Ethiques de la recherche. 

 

C.II – Coopération scientifique  

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

 

 

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

 

C.III – Production et valorisation de la recherche scientifique  

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

- L’Université Mundiapolis a développé plusieurs projets de recherche avec la contribution 
d’enseignants chercheurs et de partenaires externes.  

- L’Université Mundiapolis supervise et organise la recherche à travers ces deux laboratoires : 
LAMIDE (Laboratoire de Management, de l’Innovation et du Développement) et LABORIA 
(Laboratoire de recherche en informatique et ses applications). 
 

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

 

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

 

 

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. 

- L’université Mundiapolis a mis en place un ensemble de procédures relatives à l’admission, 
aux critères et conditions de sélection, un guide d’orientation ainsi qu’une brochure des 
formations offertes par l’établissement.  

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

- L’université Mundiapolis veille régulièrement au respect des procédures relatives à la gestion 
des affaires estudiantines grâce à sa Direction des Systèmes de Scolarité (DSS) qui se 
composent de deux entités : 

• Département des Systèmes d’Information  
• Département Registrariat  

 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’Université considère l’étudiant comme étant un acteur majeur et lui permet d’agir en tant 
que véritable partie prenante. A cet effet, les représentants des étudiants sont directement 
impliqués dans les travaux des instances de l’institution en les invitant à siéger aux réunions 
organisées dans ce sens et afin de prendre en compte leurs avis ainsi que leurs attentes vis-à-
vis de l’établissement.  
 

 

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. 

- L’Université Mundiapolis dispose d’un Département des Affaires Estudiantines qui a pour 
mission de structurer et d’enrichir la vie des étudiants au sein du campus. Cette structure 
s’est donnée pour mission de mettre en place et d’organiser des activités ludiques à même 
de renforcer l’autonomie des étudiants, leur capacité de travail en équipe et leur leadership 
afin de les aider à mieux se développer en tant que citoyens responsables.  
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- En outre, de nombreux clubs ont été créé afin d’animer la vie de l’université. Il s’agit 
d’organisations composées d’étudiants bénévoles passionnés par un secteur d’activités : 
musique, débats, lecture… 
Ces clubs peuvent servir d’antennes locales pour des ONG nationales et internationales. 

- L’Université a également développé un projet parascolaire “MUNDIA’LIFE” qui regroupe  
plusieurs activités.  Ce projet a pour objectif  d’assurer l’interaction des étudiants avec leur 
environnement, qu’il soit économique, culturel ou social.  

- En les connectant à la réalité du terrain, MUNDIA’LIFE permet aux étudiants de se forger 
une mentalité de futur cadre dirigeant. 
 

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. 

- Le Département des Affaires Estudiantines ainsi que le CARE (Centre d’aide à la réussite) 
collaborent conjointement afin d’assurer l’épanouissement de l’étudiant et dynamise la vie 
estudiantine au sein de l’Université grâce au déploiement d’un service d’écoute et de gestion des 
réclamations. 

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’Université Mundiapolis dispose d’un programme d’accompagnement identifié comme 
« Best practice » par la Banque Mondiale.  

- Le Centre d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (CARE), qui a pour objectif 
d’accompagner les étudiants à travers un soutien personnalisé, des orientations et du 
coaching pour faciliter leur recherche de stages et leur insertion professionnelle. 

- Grâce à un encadrement et à une pédagogie personnalisés et adaptés (suivi et 
accompagnement), les étudiants examinent les différentes possibilités d’orientation qui 
s’offrent à eux en élaborant un projet personnel et professionnel.  
 

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. 

- L’Université Mundiapolis élabore d’une manière régulière des statistiques portant sur les 
enquêtes d’insertion des lauréats grâce à un dispositif et une base de donnés que l’institution 
a développé afin d’avoir une vision continue sur le taux de placement de ses diplômés. 

- Ces enquêtes permettent également d’améliorer et d’adapter les formations offertes par 
l’Université aux besoins du marché de l’emploi.  

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. 



13 / 13 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

- L’Université s’engage à promouvoir et à respecter les droits de l’individu et encourage 
chaque initiative qui tend à promouvoir la responsabilité en matière d’environnement, à 
favoriser la mise en place et la diffusion des pratiques respectueuses de l’environnement..  

- Le Centre de Recherche E-Gouvernance de l’université Mundiapolis, a lancé un projet en 
accord avec l’organisation américaine Ecocity Builders.  

- Intitulé « Ecocitizen World Map Project », ce programme a pour objectif de « remodeler et 
de restructurer la ville afin de répondre aux défis environnementaux mondiaux ». Il s’inscrit 
dans un concept global de Crowdmapping, Crowdsourcing et mobilisation des citoyens, qui 
consiste à collecter des données sur des thématiques urbaines, notamment l’accessibilité, 
l’air propre, l’énergie, la qualité de vie, la biodiversité…   

- Le 28 Mars 2014, l’Université Mundiapolis a organisé une conférence sous le thème « SIG 
Participatif au Service de l’Environnement » pour présenter les grands enjeux 
environnementaux du Grand Casablanca ainsi que l’utilisation des Systèmes d’Informations 
Géographiques dans les métiers de l’environnement.  
 

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

- L’Université Mundiapolis veille à l’organisation de plusieurs manifestations citoyennes et des 
débats sociétaux au profit des citoyens.  

- L’Université a lancé en 2012 un centre de recherche sur les «technologies de l’information 
pour la gouvernance participative», qui a été axé sur le rôle des IT dans le développement de 
manière générale.  

- En 2015, deux nouveaux projets y ont été développés sur l’utilisation des IT pour la 
dynamisation de la société civile, en partenariat avec l’Usaid, et la participation des citoyens à 
l’adoption du nouveau code pénal, en collaboration avec le ministère de la Justice.  

- D’une manière plus précise, l’un des exemples des activités dans ce sens, est le portail 
« Participation.ma », qui a été lancé le 16 décembre 2015 par le Centre de recherche ICT4 
DEV (Information and Communication Technologies for Development) afin de permettre 
aux citoyens de débattre, commenter et donner leurs avis sur les projets de loi élaborés par 
le gouvernement.  

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 forts de la boîte à outils et les améliorations à apporter. 
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Domaines Score
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 2,14
AMÉLIORATION 2,17
A. GOUVERNANCE ET MANAGEMENT 
DES FONCTIONS SUPPORTS

3,00

B. FORMATION 2,83
C. RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2,00
D. ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS 
ET VIE ESTUDIANTINE  

3,46

E. SERVICES DE L’INSTITUTION ENVERS 
LA SOCIETE

3,00

INDICATEURS 2,50
SATISFACTION 3,40

Interprétation Score
Niveau très insuffisant (mettre en place 
des actions)  

1

Niveau insuffisant 2
Niveau satisfaisant 3
Niveau très satisfaisant 4
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Notas de la presentación
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