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Pays 
Université ou organisme 

contractant 
Type de la convention Date de signature Durée  Domaine d’application de la convention 

Japon  Hiroshima University  Agreement on academic and 

educational exchange 

23/01/2017 5 ans  Etablish an academic and educational exchange agreement in 

order to promote mutual understanding between the two 

countries and the two universities through educational and 

academic collaboration and exchange, and to contribute to the 

advencement and progress of learning,  

Italie Université CA' FOSCARI de Venise Accord spécifique 08/03/2017 3 ans  Avenant : Coopération en domaine des sciences humaines 

notamment la sociologie, échange d’enseignants et d’étudiants 

avec bourses de mobilités entrantes et sortantes  

USA institut Arab American Language 

Institute(AALIM) 

Convention de partenariat  13/01/2017 5 ans Inscription des étudiants d'AALIM en langue arabe. 

France  Université du Maine- France  renouvellement de l'accord de 

coopération 

01/11/2016 5 ans  Coopération dans les domaines scientifiques, pédagogiques, 

administratifs et culturels : participation à l'élaboration de 

projets scientifiques, techniques et pédagogiques, réalisation 

des cycles d'études ou de perfectionnement. 

Cote 

d'Ivoire 

Université Félix Houphouet- Boigny Accord-cadre de coopération 21/11/2016 5 ans  Collaboration dans le cadre de la Recherche, de l'Enseignement 

et de la Formation ainsi que la diffusion des connaissances 

scientifiques et de la culture,  

France Université de Perpignan- Via 

Domitia  

Accord-cadre de coopération 27/07/2016 5 ans  Réalisation de programmes conjoints et coordonnée de 

programmes de formation et de recherche dans les domaines 

des Sciences économiques, Juridiques et de Gestion. 



France  Ecole centrale de Lyon Accord-cadre de coopération 27/07/2016 5 ans Coopération dans tous les domaines d’intérêt commun, 

programme d'échange d'étudiants en Sciences d'ingénieur 

France Université Paris 6 Pierre et Marie 

Curie  

Accord-cadre de coopération 27/07/2016 5 ans  Renforcement des relations pédagogiques et scientifiques pour 

le développement de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, échange des enseignants, des étudiants et du 

personnel. 

Turquie Université Adiyaman  Convention cadre de coopération  06/05/2016 5 ans  Promouvoir les échanges de personnel d'expériences et des 

projets dans les domaines de l’Enseignement Supérieur et de la 

recherche  

Tunisie Université de la Manouba Convention cadre de coopération  31/03/2016 5 ans  Collaboration dans le cadre de la recherche, de l'enseignement 

et de la formation ainsi que la diffusion des connaissances 

scientifiques et de la culture. Participation conjointe aux 

programmes de recherche. 

Japon  Hiroshima University  Accord d’entente 08/03/2016 5 ans  

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes, échanges d’enseignants universitaires et de 

chercheurs et échanges d’étudiants. 

France  Université de Poitiers  Convention cadre de coopération en cours  3 ans  

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes, échanges d’enseignants universitaires et de 

chercheurs et échanges d’étudiants. 

Qatar  Doha Institute for graduate studies  Convention cadre de coopération 29/12/2015 3 ans  

تمكين الطلبة المتميزين الحاصلين على البكالوريوس من متابعة دراساتهم العليا في 

العلوم االجتماعية واإلنسانية واإلدارة العامة واقتصاديات التنمية وإدارة النزاع 

 اإلنساني بالمعهدوالعمل 

France  
Le Muséum National d'Histoire 

Naturelle  
Convention cadre de coopération 30/10/2015 5 ans  

Réalisation conjointe et coordination de programme de 

formation dans les disciplines : sédimentologie, paléontologie, 

géochronologie, muséographie, géologie du quaternaire. 

Russie  Liberal Arts University  Convention cadre de coopération 03/12/2015 5 ans  
 Promouvoir et faciliter des échanges internationaux entre les 

deux Universités, 



France 
École Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers (ENSAM France) - Paris 

Accord Spécifique de double 

diplôme  
20/11/2015 5 ans  

Règlement du programme de formation intégrée conduisant à 

l’obtention des diplômes suivants : le diplôme d’ingénieur de 

l’ENSAM- Meknès et le diplôme d’ingénieur de l’ENSAM -

France  

Suisse  STMicroelectronics Fondation  Convention cadre de coopération 03/11/2015 3 ans  
Organisation conjointe et gratuite des sessions de formation et 

d'initiation à l'outil informatique 

Liban Global University Convention cadre de coopération 10/11/2015 5 ans  

Collaboration dans les domaines d'intérêt communs, échange 

d'enseignants chercheurs, co-organisation des manifestations 

scientifiques, 

France  Université Nice Sophia Antipolis Accord spécifique de coopération 26/10/2015 4 ans  
Réalisation d’une étude conjointe " Mémoire et trauma dans la 

culture marocaine et méditerranéenne  

Italie  Université Degli Studi de Turin Accord spécifique de coopération 06/10/2015 5 ans  Echange d’étudiants et d’enseignants 

Italie  Université Degli Studi de Turin Convention cadre de coopération  06/10/2015 5 ans  

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes en études islamiques et finance islamique, échanges 

d’enseignants universitaires et de chercheurs et échanges 

d’étudiants. 

Sued University of Halstad  Convention cadre de coopération  en cours  

5 ans 

The UMP ; UMI ; ENSIM Rabat and The University of 

Halmstad, Sued shall endeavour to procure the necessary 

funding for the development of the aforementioned exchanges, 

to be charged to programmes carried out by institutions or 

organisations operating on a local, regional, national or 

international scale. 

Canada  Université Laurentienne, Sudbury  Protocole d'entente  29/10/2015 5 ans  
 Promouvoir et faciliter des échanges internationaux entre les 

deux Universités, 

Indonésie 
SUNAN GUNUNG DJATI STATE 

ISLAMIC UNIVERSITY 
Memorandum of Understanding En cours  5 ans 

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes en études islamiques et finance islamique, échanges 

d’enseignants universitaires et de chercheurs et échanges 

d’étudiants. 



Indonésie 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau 
Memorandum of Understanding En cours  5 ans 

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes en études islamiques et finance islamique, échanges 

d’enseignants universitaires et de chercheurs et échanges 

d’étudiants. 

Sénégal  
Ecole Supérieure de Commerce et de 

Gestion ENSUP, Dakar    
Convention cadre de coopération  29/06/2016   5 ans 

Collaboration dans les domaines de la formation et de la 

recherche, échanges d’enseignants chercheurs dans les 

domaines d’intérêt commun. 

Espagne 

LE MINISTERE DE 

L’EDUCATION, DE LA CULTURE 

ET DU SPORT DU ROYAUME 

D’Espagne 

Memorandum de collaboration  14/07/2015 4 ans  Collaboration pour la promotion de la langue espagnole 

France  Université Nice Sophia Antipolis Convention cadre de coopération  17/06/2015 5 ans  

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes, échanges d’enseignants universitaires et de 

chercheurs et échanges d’étudiants. 

France 
École Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers (ENSAM France) - Paris 
Accord de coopération  12/05/2015 5 ans  

Définir le cadre des actions communes, échange personnes, 

expériences et activité dans le domaine de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. 

Malaisie  Al-Madinah InternationalUniversity Convention cadre de coopération  20/01/2015 5 ans 

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes, échanges d’enseignants universitaires et de 

chercheurs et échanges d’étudiants. 

France Université Stendhal Grenoble 3 Convention cadre de coopération  22/09/2014 5 ans 

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes, échanges d’enseignants universitaires et de 

chercheurs et échanges d’étudiants. 

France 
Université François-Rabelais de 

Tours 
Convention cadre de coopération  10/09/2014 5 ans 

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes, échanges d’enseignants universitaires et de 

chercheurs et échanges d’étudiants. 

Allemagne 
Aachen University of Applied 

Sciences, Aachen 

Partnership Contrat for program 

delivery of a double degree 

program 

19/05/2014 6 ans  
Collaborate with UMI to deliver Program in Electrical 

Engineering in Morocco 



Burkina 

Faso  
Université d'Ouagadougou  Convention cadre de coopération  02/05/2014 5 ans 

Collaboration et échange d’expériences dans le domaine de : 

Enseignement, Formation des formateurs, Recherche-

développement 

Tunisie Université de Tunis El Manar Convention cadre de coopération  02/06/2014 5 ans 

Collaboration et échange d’expériences dans le domaine de : 

Enseignement, Formation des formateurs, Recherche-

développement 

France Université de Reims Accord de coopération  02/06/2014 5 ans 

 Promouvoir des échanges de compétences et des personnels 

dans le domaine de l'Enseignement et de la Recherche 

Scientifique 

France 
Université Paul-Valéry Montpellier 

III  
Accord de Coopération 22/04/2014 5 ans  

Coopération dans le domaine des Arts, Lettres, Langues, 

Sciences Humaines et Sociales 

Pakistan 
National University of Sciences and 

Technology Islamabad  

Framework Agreement on 

coopération   
13/02/2014 

période 

indéterminée 
Cooperation of sciences and technology  

Belgique 
Réseau des Universités Marocaines 

pour l'Enseignement Inclusif  
Accord de Consortium  28/03/2014 3 ans  

Convention de subvention n° 2013-45950 projet n° 544154 

TEMPUS 

France Université d'Orléans Accord-cadre de coopération  27/03/2014 5 ans 

Collaboration dans les domaines des activités de recherches 

communes, échanges d’enseignants universitaires et de 

chercheurs et échanges d’étudiants. 

Belgique Wallonie -Bruxelles convention de partenariat 20/01/2014 

durée de 

projet City 

hub  

collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel 

Italie Université Degli Studi Di Genova  
Convention de coopération 

académique 
en cours 5 ans 

Echange des enseignants, échange des étudiants au cycle 

Master et doctorat 

Italie Université CA' FOSCARI de Venise 
Convention de coopération 

académique 
29/01/2014 3 ans 

 Avenant : Coopération en domaine des sciences humaines 

notamment la sociologie, échange d’enseignants et d’étudiants  

Italie 
Université Degli Studi Di 

Palermo  
Accord de coopération  en cours  3 ans  

Echange des enseignants, échange des étudiants au cycle 

Master et doctorat 

France 
Université de Franche Comté 

Besançon 
Accord de Coopération en cours  3 ans  

Relations et échanges dans les domaines d’intérêt communs : 

programmes spécifiques d’enseignement, Recherche, accueil 

d’étudiants et stagiaires 



Belgique université de Lorraine Accord-cadre de coopération  en cours 5 ans 

Promouvoir les échanges de personnel d'expériences et des 

projets dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la 

recherche  

Yemen Université Taaz Conventions cadre de coopération 08/05/2014 5ans 

Mise en place d'un cadre de coopération et de collaboration 

dans le domaine de l'enseignement et la recherche, échange 

d'étudiants et de personnels académique, codirection de thèse 

d'étudiants chercheurs dans le domaine des lettres et Sciences 

Humaines 

France SUPMECA Accord de double diplôme  19/12/2013 5 ans mettre en œuvre un programme de double diplôme 

Canada 
Agence Universitaire de la 

francophonie  

Convention de partenariat (ref : 

At3,2-2,0/UMI/AUF/10-2013 
02/10/2013 

durée de 

formation  

Mise en œuvre d'une formation aux technologies de 

l'information et de la communication au profit du personnel de 

la Présidence 

USA 
institut Arab American Language 

Institute(AALIM) 

Convention de coopération 

académique 
26/09/2013 3 ans inscription des étudiants d'AALIM en langue arabe 

Italie 
L’Université de Sciences 

Gastronomiques - Italie 
Accord-cadre de coopération 

en cours de 

signature par le 

partenaire 

3 ans 

Réalisation de projet de recherche conjointe. Echange de 

chercheurs, professeurs, étudiants et personnel administratif. 

Publication des résultats des travaux en coopération… 

Venzuela Université de los Andes 
Convention de coopération 

académique 
en cours  5 ans 

to facilitate and increase research and pedagogical axchanges 

within specific domains of each university 

Tunisie  Institut Professionnel de Linux (LPI) convention de partenariat  29/10/2013 1 année  

Encourager les éditeurs, les écoles, les centres de formation et 

les institutions éducatives à travailler ensemble au sein de leur 

communauté locale afin de promouvoir le choix, la flexibilité et 

l'innovation  

France université Côte d'Opale Accord-cadre de coopération  22/11/2013 5 ans 

Collaboration dans le domaine de la recherche, et de la 

formation échange de publications, et de personnel, 

studientin,et académique.(FST Errachidia) 

France  Université Lille 1  
Accord de coopération 

interuniversitaire 
en cours  5 ans 

Collaboration dans le domaine de l'enseignement et la 

recherche. Réalisation de programmes de coopération d'intérêt 

commun. Echange des personnels enseignants, chercheurs 

poste-doctoraux et personnels technique ou administratif.  

Collaboration dans les domaines d’intérêt commun 



Espagne Université des iles Baléares Conventions cadre de coopération 17/12/2013 
4 ans 

renouvelables 

développer des programmes d'études conjoints ainsi que les 

échanges et la coopération dans les domaines de l'enseignement 

de la formation des étudiants et de la recherche  

Turquie Université d'Erzincan Accord cadre en cours  5 ans  

Coopération dans le domaine de l'échange d'étudiants et de 

personnels académique. Réalisation de projets conjoints de 

recherche. corganisation de manifestations scientifiques, 

échange de publications et de documentation  

Turquie 
Université d'Istanbul 

"BAHCESEHİR" 
Accord cadre 16/06/2014 5 ans 

Mise en place d'un cadre de coopération et de collaboration 

dans le domaine de l'enseignement et la recherche, échange 

d'étudiants et de personnels académique. Co-organisations de 

séminaires et de manifestations scientifiques 

Yémen 
Université d'Aden, Université de 

Hajja et Université d'AAB 
Conventions cadre de coopération en cours  5ans 

Mise en place d'un cadre de coopération et de collaboration 

dans le domaine de l'enseignement et la recherche, échange 

d'étudiants et de personnels académique, codirection de thèse 

d'étudiants chercheurs dans le domaine des lettres et Sciences 

Humaines 

Allemagne Université Mannheim Accord-cadre de coopération 02/05/2014 3 ans 

Mise en place d'un cadre institutionnel de coopération dans les 

domaines d'intérêts commun ; échange d’étudiants, 

d’enseignants chercheurs notamment dans le domaine de 

philologie et sciences humaines 

France UMI /U. Havre/CRI/CODAH Accord multipartite en cours 5 ans 

 réalisation d’actions de promotion de la formation et de la 

recherche en relation avec le développement territorial et 

socioéconomique des deux régions. Accompagnement du Parc 

Agropolis 

Turquie 
Université d'Ankara "Yildirim 

Beyazit" 
Accord cadre 16/06/2014 5 ans 

Mise en place d'un cadre de collaboration pour l'échange des 

étudiants eu du personnel académique, l’échange d'expériences 

et de publications dans les domaines d'intérêt commun 

Italie 
Instituto di studi sulle civiltà Italiche 

Mediterraneo(ISCIM)-CNR Roma 
convention de coopération  En cours 5 ans 

Mise en place de relations scientifiques entre les 2 institutions, 

échange d'expériences, et montage de projets conjoints dans le 

domaine de la Géologie 



Espagne 
Universidade a Distancia de Madrid-

UDIMA 
convention de coopération  En cours 3ans collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel 

Espagne Université de Séville convention de coopération  10/07/2013 3 ans  
échanges d'expériences et du personnel dans le domaine de la 

formation et de la recherche  

Indonésie 
Université Islamique Sultane cherif 

kacem  
protocole d’entente 09/07/2013 3ans 

Echange d’étudiants et d’enseignants, réalisation de 

programmes d’étude et de recherche se rapportant aux 

domaines d’intérêt commun 

Belgique Université Libre de Bruxelles 
Accord de Coopération 

interuniversitaire 
22/10/2013 5 ans  Coopération scientifique, technique, pédagogique, échange  

Belgique Wallonie -Bruxelles convention de partenariat 19/06/2013 1 année  collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel 

France  Université du Sud Toulon-Var 
Convention cadre internationale de 

partenariat et de coopération 
13/05/2013 5 ans 

Promouvoir des relations d’intérêt mutuel (coopération 

scientifique et pédagogique, échange d’enseignants et de 

formation…), développement des filières professionnelles 

Italie 

L'INSAP et Instituto di studi sulle  

Mediterraneo antico (ISMA)-CNR 

Roma 

Convention tripartite 30/04/2013 5 ans 

coopération scientifique en vue d'effectuer des recherches sur 

les anciennes mines du Maroc : étude archéologique et 

archéométrique, 

France 

Agence de Développement 

Économique et Culturel Nord-Sud à 

Toulouse-France-ADEC-NS 

Accord-cadre de coopération  11/04/2013 1 année  
Développement et promotion de partenariats économiques et 

culturels entre divers régions du pays. 

France Institut Georgia-Tech-CNRS convention de coopération  04/04/2013 
période 

indéterminée 

Projet d’accord de coopération pour la mise en place d’une 

unité mixte internationale. 

France Association DEFI Accord-cadre de coopération  26/02/2013 3ans 
Développement des relations et des échanges internationaux en 

matière pédagogique et scientifique, 

France Agro PARIS Tech Accord de coopération  18/02/2013 3ans 

Élaboration d'échanges académiques, réalisation des actions de 

développement de programmes d'intérêt commun dans 

l'enseignement et la recherche, échange de professeurs et 

d'étudiants, personnel….. 



France université Angers Accord de coopération  24/01/2013 3ans 
Réalisation des actions de développement de programmes 

d'intérêts commun dans l'enseignement et la recherche 

France université Claude Bernard Lyon conventions de collaboration 31/12/2012 2 ans Mise en place d'un certificat C2i niveau 2 enseignants 

Belgique université de Mons Accord-cadre de coopération  31/12/2012 3ans 
Échange d’enseignants, chercheurs et étudiants, organisations 

des séminaires sur des thèmes approuvés mutuellement. 

France université Côte d'Opale Accord-cadre de coopération  12/12/2012 5 ans 

Collaboration dans le domaine de la recherche, et de la 

formation échange de publications, et de personnel, 

studientin,et académique. 

Portugal Universidade Nova de Lisboa Accord de coopération  20/11/2012 5 ans 
promotion de la coopération entre les 2 universités dans les 

domaines d’intérêt commun.  

France université de Savoie conventions de collaboration 16/11/2012 2 ans Mise en place d'un certificat C2i niveau de métiers ingénieur 

France 
Direction des Instituts Français au 

Maroc 
Convention cadre 13/11/2012 5 ans 

Coopération dans le domaine de la promotion des activités 

culturelles et scientifique. Soutien aux animateurs et aux 

conférenciers français. 

France université d'Orléans Annexe à Accord de coopération  05/10/2012 2ans 
la mise en place d'une filière ingénieur «Génie Civil" au sein de 

l'ENSAM. 

France  Université Montpellier II  
convention d'accueil et 

d'encadrement 
24/09/2012 2 ans 

accueil et encadrement d’un doctorant dans le cadre du projet 
Averroès. 

France 
Institut sup mécanique de paris-

SUPMECA 
Accord de coopération  17/09/2012 5 ans 

Développement de la coopération dans le domaine de 

l'enseignement et de la recherche scientifique 

Espagne 
Université POLITECHNICAL de 

CARTAGENA 

convention d'accueil et 

d'encadrement 
10/09/2012 1ans 

accueil et encadrement d’un étudiant dans le cadre du 

programme EU MARE NOSTRUM. 

France  
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 

III 
Accord cadre 18/07/2012 5 ans 

Entamer des relations de coopération entre les deux universités 

dans les domaines des TIC, des Sciences Humaines… 



Yémen 
Université d'Hadramaout pour les 

Sciences et les Technologies 
Convention cadre de Coopération 30/05/2012 5 ans (RTR) 

Echange du personnel académique, échanges d’étudiants ; 

réalisation de programmes de recherche conjoints, organisation 

de séminaires et de manifestations scientifiques dans les sujets 

d'intérêt commun. Préservation du patrimoine Culturel et 

scientifiques et la publication des recherches conjoints 

France  université de Rennes I Accord spécifique de coopération 22/05/2012 2 ans 
Collaboration spécifique dans les domaines de l'Ecologie et du 

comportement des animaux primates 

France  université de Rennes I Convention cadre de coopération 22/05/2012 5 ans 

Echange d’étudiants et d’enseignants, réalisation de 

programmes de formation et de recherche se rapportant aux 

domaines d’intérêt commun 

Allemagne Université de Leipzig 
Accord-cadre de Coopération 

Scientifique 
09/05/2012 5 ans 

Réalisation des programmes coordonnés de coopération en 

matière d'études, de recherche, de formation à la recherche et 

par la recherche dans les domaines d'intérêt commun. 

France Société Agro nutrition -Toulouse 

1- Accord-cadre de coopération 

2- Contrat de collaboration de 

recherche 

07/05/2012 5 ans 

Réaliser des programmes coordonnés de coopération en matière 

de recherche et développement dans les domaines d'intérêt 

communs au service du développement agricole et rural 

France Université de Reims Accord de coopération bilatérale 15/04/2012 5 ans 

 Promouvoir des échanges de compétences et des personnels 

dans le domaine de l'Enseignement et de la Recherche 

Scientifique 

Algérie Université Abou Bekr Tlemecen Accord-cadre de coopération 22/02/2012 5 ans 

Coopération dans les domaines de la formation, de la recherche 

et de la gouvernance. Echanges de personnel académique et 

administratif, échanges d’étudiants ; réalisation de programmes 

de recherche conjoints, organisation de séminaires et de 

manifestations scientifiques dans les sujets d'intérêt commun 

Italie Université Degli Studi di Messina Accord-cadre de coopération 15/02/2012 5 ans 

Réalisation conjointe et coordonnée de programmes de 

recherche et ou de formation. Montage de projets conjoints 

dans le cadre des programmes de coopération internationale 



Japon  

Agence Japonaise de Coopération 

Internationale/Province d'Errachidia/ 

UMI 

Convention cadre 15/12/2011 4 ans (RTR) 

Mise en place d'un cadre de coopération pour 

l'accompagnement de la Province d'Errachidia et les communs 

dans leurs cadres respectifs PPDR et PCD, en vue de la mise en 

œuvre des programmes de développement durable en 

partenariat avec l'Agence Internationale de Coopération 

Japonaise. 

Consortium 

Google 

Consortium Revevol Maroc et 

BRAMS Casablanca 

Convention pour le déploiement de 

Google Apps Edu 
01/12/2011 3 ans 

Mise en place de la Solution Google Apps Education. 

Formation basique, formation des administrateurs techniques, 

formation sur Google Sites pour les professeurs et les équipes.  

Mauritanie Université Abdellah Ben Yassine  Convention cadre de coopération 30/11/2011 5 ans (RTR) 

Echange d’étudiants et d’enseignants, réalisation de 

programmes d’étude et de recherche se rapportant aux 

domaines d’intérêt commun. 

Mauritanie Université Libre de Nouakchott   Convention cadre de coopération 30/11/2011 5 ans (RTR) 

Echange d’étudiants et d’enseignants, réalisation de 

programmes d’étude et de recherche se rapportant aux 

domaines d’intérêt commun. 

Malaisie 
Université Internationale Islamique 

de Malaisie 
Convention cadre 01/11/2011 5 ans (RTR) 

Coopération dans les domaines d'intérêt commun notamment le 

domaine des technologies de l'Information et de 

communication. 

Belgique 

Agence Universitaire de la 

Francophonie (Bureau Europe de de 

l'Ouest et Maghreb - Bruxelles) * 

Convention de partenariat (Réf. 

01/UMI/AUF/ 
24/10/2011 

durée de la 

formation 

Mise en œuvre d'une formation aux technologies de 

l'information et de la communication au profit du personnel de 

la Présidence. 

Suisse 
Institut des droits de l'homme, 

Genève (ONG)* 

Convention de coopération et de 

partenariat  
19/10/2011 5 ans (RTR) 

Vulgarisation de la culture des droits de l'homme, organisation 

de journées d'étude et de séminaires, échange de documentation 

et de publications. 

 Brésil L’Université Fédérale d’Uberlandia Convention de coopération  18/10/2011 5 ans 

Echange d'étudiants dans les cycles : Licence, Master et 

Doctorat, échange de publications, montage conjoint de projets 

et Co organisation de manifestations scientifiques. 



Pologne Université Technique de Bialystok 

Framework Agreement on 

coopération / an implementaion 

plan 

29/09/2011 
durée 

indéterminée 

Collaboration et échange d'expérience dans le domaine de 

l'Algèbre, Analyse mathématique et numérique des EDP et 

Applications. 

USA 
Arab American Language Institute in 

Morocco (AALIM, Verginia) 
Agreement (Accord) 16/09/2011 3 ans 

Sessions de formations sur la culture arabo-islamique histoire, 

géopolitique, multimédias). 

Allemagne 

 Université « Christian-Alberchts zu 

Kiel » : Faculté de Mathématiques et 

Sciences Naturelle  

Convention bilatérale 15/08/2011 3 ans 

Mise en place d'un cadre de collaboration pour l'échange des 

étudiants en doctorat dans le domaine des mathématiques et 

Sciences Naturelles. 

France Université d'Orléans Avenant à l'Accord de coopération  20/07/2011 2 ans 
Mise en place d'un Master en double diplomation dans le 

domaine des Géosciences 

Espagne Université de Burgos Convention cadre de coopération 12/07/2011 4 ans (RTR) 

Promotion des échanges d'expériences dans le domaine de la 

formation et de la recherche, échange d'étudiants, montage de 

projets conjoints. 

France 
Université Paul Cézanne Aix-

Marseille III  
Accord-cadre de coopération 05/07/2011 5 ans 

Promouvoir des échanges académiques et réalisation des 

actions de développement de programmes d'intérêt commun 

dans l'enseignement et de la recherche. 

France 

Ecole Nationale Supérieure de 

Céramique Industrielle (ENSCI) - 

Centre Européen de la Céramique - 

Limoges 

Accord de coopération 05/07/2011 
durée 

indéterminée 

Encourager les échanges académiques et scientifique dans le 

domaine des Sciences particulièrement les céramiques et les 

verres. Echange d'enseignants, d'étudiants. Organisation des 

rencontres scientifiques en commun… 

France 
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 

III 
Convention cadre de coopération 05/07/2011 5 ans 

Promouvoir des échanges académiques, réaliser des actions de 

coopération dans le domaine de l'enseignement et de la 

recherche notamment dans le domaine des Lettres et Sciences 

Humaines. 

Espagne 
Université Polytechnique de 

Catalogne 
Convention spécifique 09/06/2011 1 an 

projet de collaboration dans le cadre du Programme de 

Coopération Interuniversitaire et de Recherche Scientifique 

(PCI). 

France 
Université de Paris-Est Créteil Val de 

Marne 

Accord interuniversitaire de 

coopération 
12/05/2011 5 ans 

Promouvoir les relations de coopération dans les disciplines 

liées à la biomécanique et à l'Ingénierie mécanique. Echange 

d'étudiants, et de personnels académiques et administratifs. 



France 
Université François-Rabelais de 

Tours 

Convention de coopération 

pédagogique et Scientifique 
14/03/2011 3 ans 

Accompagnement de la mise en place d'un DUT "Carrières 

Sociales" au sein de l’EST ; développement des activités de 

recherche communes dans le domaine des Sciences Sociales. 

Espagne Université de Zaragoza Convention cadre de coopération 12/03/2011 5 ans 
Echange d'expériences dans le domaine de la géologie et de la 

microtectonique. 

Belgique Haute Ecole Charlemagne Convention de Collaboration 10/03/2011 5 ans 

Établissements de liens préférentiels, scientifiques et 

pédagogiques ; organisation d'actions pédagogiques ; initiation 

et développements de projets communs. 

Allemagne RWTH Aachen University 
Convention cadre de coopération 

(Mémorandum of understanding) 
14/02/2011 3 ans 

Echanges académiques et collaboration dans tous les domaines 

d'intérêt communs, 

Italie Université de Ferrara Convention cadre de coopération 07/02/2011 5ans (RTR) 
Coopération dans le domaine de la géologie du Quaternaire, 

montage de projets conjoints de recherche 

Espagne Université Autonome de Madrid  Avenant de prolongation 17/12/2010 5ans 

Promouvoir l'échange des étudiants, des enseignants et du 

personnel administratif, échange des publications et réalisation 

des projets d'intérêt communs 

Liban Université libanaise - Beyrouth Convention cadre de coopération 16/12/2010 3 ans 

Collaboration dans les domaines d'intérêt communs, échange 

d'enseignants chercheurs, co-organisation des manifestations 

scientifiques dans le domaine des Lettres et Sciences Humaines 

France 
Institut National Polytechnique de 

Lorraine 
Accord de coopération 15/12/2010 5 ans (RTR) 

Coopération entre l'ENSMN, le GIP-InSIC et l’ENSAM : 

développement des échanges d'expériences et d'activités dans le 

domaine de la Formation et de la Recherche 

USA International Studies Abroad (ISA) Agreement Between ISA and UMI 05/12/2010 3 ans 
Offrir des cours de formation dans le domaine de la culture et 

de la civilisation arabo-musulmane 



Slovénie 
 Université Euro-méditerranéenne 

(EMUNI) Piran 
Convention cadre de coopération 27/10/2010 5 ans 

 Préparation de nouveaux programmes d'étude dans le cadre du 

réseau des universités partenaires euro-méditerranéennes 

Allemagne Université d'Aachen 
Partnership Contrat for program 

delivery of a joint degree program 
05/10/2010 

3 ans (6 

semestres) 

Formation en licence pro dans le domaine de la chimie des 

polymères avec double diplomation. 

Belgique Université Catholique de Louvre Accord de Coopération 28/09/2010 4 ans  

Mise en œuvre et financement du projet Stratégies locales de 

développement durable pour un réseau de communes de la ville 

de Meknès (Maroc) 

France  Ecole centrale de Lyon Accord-cadre de coopération 20/09/2010 5 ans 
Coopération dans tous les domaines et forme de connaissance, 

programme d'échange d'étudiants en Sciences d'ingénieur 

Italie Commune de Villasimus Convention de Partenariat 26/07/2010 2 ans  

Réalisation d'un partenariat afin de mettre en œuvre le projet 

:"Gestion durable dans les territoires touristiques de la 

Méditerranée" 

France Université de Savoie 
Accord cadre d'échanges 

académiques 
15/07/2010 5 ans  

Élaboration d'échanges académiques, réalisation des actions de 

développement de programmes d'intérêt commun dans 

l'enseignement et la recherche, échange de professeurs et 

d'étudiants. 

Indonésie Sultan Agung Islamic University Memorandum of Understanding 13/07/2010 5 ans  

Établir des relations de coopération scientifique et culturelles 

dans le domaine de développement de programmes de 

formation et de recherche ; développement de l'action sociale 

entre les deux pays, échange d'expériences et d'enseignants et 

étudiants… 

France Université de Bretagne occidentale 
convention pour le certificat C2i 

niveau 1  
08/06/2010 3 ans 

Développer, renforcer et valider la maîtrise des technologies de 

l'information et de la communication 

France  Université du Maine- Le Mans Accord de coopération 05/05/2010 
3 ans 

 (RTR) 

Coopération dans les domaines scientifiques, pédagogiques, 

administratifs et culturels : participation à l'élaboration de 

projets scientifiques, techniques et pédagogiques, réalisation 

des cycles d'études ou de perfectionnement, 

Pologne 
Université AGH des Sciences et 

Technologie, Cracovie 
Accord général pour coopération 17/02/2010 5 ans (RTR) 

Développement des relations de coopération dans les domaines 

d'intérêts communs, échange des expériences de la recherche 

scientifique, des programmes éducatifs 



France Université de Nîmes  
Accord de coopération 

interuniversitaire 
09/12/2009 5 ans  

Collaboration dans le domaine d’échange d’expérience 

pédagogique et mise en place de filières professionnelles. 

France 
Muséum National d’Histoire 

Naturelle  

Accord de coopération 

universitaire 
29/11/2009 5ans 

Réalisation conjointe et coordination de programme de 

formation dans les disciplines : sédimentologie, paléontologie, 

géochronologie, muséographie, géologie du quaternaire. 

France 
Université Montpellier 2 Sciences et 

Techniques 

Accord de coopération 

interuniversitaire 
23/10/2009 5 ans  

Élaboration et réalisation de projets, de thèmes de recherche 

communs scientifiques ; échange d’enseignants, d’étudiants en 

Master et Doctorat et de documents et publications 

scientifiques, co-organisation de colloques et séminaires. 

France 
Université Montpellier II Sciences et 

Techniques du Languedoc 
Convention de Coopération 23/10/2009 

3 ans  

(RTR) 

Instaurer des échanges scientifiques, développement de 

coopération dans les disciplines statistiques et analyse des 

données/échange d'étudiants en Master et Doctorat. 

France 
Université d’Orléans et l’Université 

François Rabelais de Tours  

Accord-cadre de coopération 

tripartite 
20/10/2009 5 ans  

Coopération dans le domaine de la délocalisation des 

formations de la double diplomation. 

France 
Université de Pau et des pays de 

l'Adour (France) 

Accord de coopération 

interuniversitaire 
28/09/2009 5 ans 

Collaboration dans les domaines de l'enseignement et de 

recherche et en particulier dans le domaine des Sciences 

Juridiques, Economiques et celui des Sciences Humaines 

Italie Université Degli Studi Di Palermo  Accord de coopération  25/09/2009 3 ans  
Echange des enseignants, échange des étudiants au cycle 

Master et doctorat 

France 
Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Brest « ENIB » 
Accord de Coopération 30/04/2009 5 ans  

Définir le cadre des actions communes, échange de personnes, 

d’expériences et d’activités, développement de programmes de 

recherche avec l’ENSAM 

Espagne Université de Sevilla 

Convention de Coopération 

Académique, Scientifique et 

Culturelle 

17/04/2009 3 ans (RTR) 

Echange d’expériences et du personnel dans les domaines de la 

formation de la recherche et de la culture, et domaines d’intérêt 

commun  

France 
Learning System Innovation (LSI 

France) 
Contrat de prestation de services 08/04/2009 5 ans (RTR) 

Création d'une structure d'enseignement de technologie et 

d'information, mise en place d'un centre de certification 

industrielle "IT-LEARNING ACADEMY" dans les domaines 

des nouvelles de l'information ouverte à la formation continue 



France 
Université Paul Valery Montpellier 

III  
Accord de Coopération 17/12/2008 

5 ans  

(RTR) 

Coopération dans le domaine des Arts, Lettres, Langues, 

Sciences Humaines et Sociales 

France 
École Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers (ENSAM France) - Paris 
Accord de coopération  09/12/2008 5 ans  

Définir le cadre des actions communes, échange personnes, 

expériences et activité dans le domaine de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. 

France 

Ecole Supérieure d’Arts et Métiers 

Pris Tech (Arts et Métiers Paris 

Tech) 

Convention de double diplôme 

international 
09/12/2008 5 ans 

Définir les conditions d’attribution du double diplôme délivré 

conjointement par les deux Instituts. 

Suisse Fédération Coselearn, Qualilearning Convention cadre de Partenariat 08/09/2008 3 ans 
Mise en place d'une plateforme de prestations de services dans 

le domaine du E-learning et de la formation continue. 

Italie Université CA' FOSCARI de Venise 
Convention de coopération 

académique 
07/07/2008 5 ans 

Échanges d’expériences académiques, de publication 

d’enseignants et d’étudiants / Avenant : Coopération en 

domaine des sciences humaines notamment la sociologie, 

échange d’enseignants et d’étudiants  

Espagne 

Université de Jaén (Espagne), 

Université Toulon –Var (France) et 

l’Université de Manouba (Tunis) 

Convention cadre de coopération 

quadripartite 
13/06/2008 1 an (RTR) 

Collaboration dans le domaine des littératures et de 

communication 

Portugal Université de Coimbra Convention cadre de coopération 07/06/2008 5 ans 
Montage conjoint de projets de recherche, co-organisation 

d’activité académique, scientifique et culturelle  

France 
Université Paris 6 Pierre et Marie 

Curie  
Accord-cadre de coopération 05/06/2008 5 ans (RTR) 

Accroître les relations pédagogiques et scientifiques pour le 

développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

échange des enseignants, des étudiants, du personnel… 

France Université du Sud Toulon-Var 
Convention cadre internationale de 

partenariat et de coopération 
01/04/2008 5 ans (RTR) 

Promouvoir des relations d’intérêt mutuel (coopération 

scientifique et pédagogique, échange d’enseignants et de 

formation…), développement des filières professionnelles 

France Université de Nîmes   
Convention "Certificat de 

Compétences" 
12/03/2008 2ans 

La mise en œuvre du Certificat Informatique et Internet de 

compétence (C2I® niveau 1). 



France Université d’Angers  Accord de Coopération 07/02/2008 
5 ans  

(RTR) 

Réalisation conjointe et coordination de programmes de 

formation et de recherche, échange d'enseignements, 

d'étudiants, de documentation et de publication. 

USA International Studies Aboad (ISA) Convention de coopération 04/02/2008 3 ans 
Coopération et échange d’étudiants et d’enseignants dans le 

domaine et civilisation arabo-islamique 

USA 
 the college William & Mary   

Virginia   
Accord-cadre de coopération 01/01/2008 3 ans 

Coopération et échange étudiants et enseignants dans le 

domaine des langues et communication, culture arabe 

France 
Université de Lille 2 du Droit et de la 

Santé 
Accord de Coopération 05/10/2007 5 ans (RTR) 

Réalisation des actions de développement de programmes 

d'intérêt commun dans l'enseignement et la recherche 

notamment dans les domaines des sciences et du sport 

France Université de Nantes Accord de Coopération 11/06/2007 5 ans (RTR) 
Echange d’étudiants et d’enseignants, Coopération dans le 

domaine des Langues, communication et sociologie 

France 
Université RENNE 2 

HAUTE BRETAGNE 
Convention cadre de coopération 19/01/2007 3ans (RTR) 

Renforcement des relations bilatérales (échange des 

Enseignants, Etudiants, Documentations et Publications. 

France Université de Toulouse –Le Mirail 
Accord de coopération 

interuniversitaire 
03/01/2007 5 ans  

Coopération scientifique dans les domaines de l’informatique, 

statistiques mathématiques, assurance et contrôle de qualité 

Canada Université Laval, Québec Convention cadre de coopération 26/12/2006 5 ans Coopération dans les domaines d'intérêt commun 

Italie 
Organisation Non Gouvernementale 

Italienne « MOVIMONDO » 
Convention de Partenariat 05/12/2006 3 ans 

Promouvoir la recherche et la connaissance de l’agro 

biodiversité, le développement intégré d’activité 

écotouristiques dans la région d’Errachidia 

France Groupe ANSYS France Accord de collaboration 29/11/2006 2 ans  
Utilisation gratuite d’une Licence de Logiciel de 

programmation 



France 
Muséum National d’Histoire 

Naturelle  
Convention cadre de coopération 29/11/2006 5 ans 

Valorisation du Patrimoine Préhistorique et archéologique / 

Echange d’étudiants et d’enseignants dans le domaine de la 

géologie du Quaternaire  

Suisse 
Convention de partenariat avec 

PNUD de Rabat * 
Accord de coopération 01/10/2006 5 ans 

Programme de lutte contre la désertification et lutte contre la 

pauvreté 

Tunisie Université de Tunis El Manar Convention cadre de coopération  03/07/2006 5 ans 

Collaboration et échange d’expériences dans le domaine de : 

Enseignement, Formation des formateurs, Recherche-

développement 

Italie 

le CEFAL (Centro Europeo 

Formazione Addestramento al 

Lavoro), le CICA (Consorzio 

Interprovinciale Cooperative 

Agricole) et le CEFA (Comitato 

Europeo per la Formazione e 

l’Agricola) Bologne  

Convention Cadre de Coopération 

Multipartite 
19/06/2006 5 ans (RTR) 

Faciliter et intensifier la collaboration scientifique et technique 

dans le cadre de l’enseignement, de la recherche en faveur du 

développement rural et agricole entre les institutions signataires 

Portugal Université de Porto Convention cadre de coopération 02/05/2006 
période 

indéterminée 

Echange d'expériences académiques, échange d'enseignants, 

d'étudiants et de publications 

Belgique Université Libre de Bruxelles 
Accord de Coopération 

interuniversitaire 
22/02/2006 

période 

indéterminée 

Coopération scientifique, technique, pédagogique et logistique / 

plan d'action 95/96 : collaboration dans le domaine interaction 

laser atomes et ses applications 

Portugal Université d’Evora Convention cadre de coopération 16/02/2006 
période 

indéterminée 

Echange d’enseignants et d’étudiants dans le domaine de la 

géologie structurale et géophysique / Annexe : Collaboration 

dans le domaine de la tectonique expérimentale et de 

l'application des SIG en géologie 

Allemagne Université d’Osnabrück (Allemagne) 
Accord de Coopération 

interuniversitaire 
01/01/2006 

4 ans  

(RTR) 

Coopération dans le domaine des Géosciences et 

environnement, échange d’étudiants et stagiaires 



France 
Université de Franche Comté 

Besançon 
Accord de Coopération 29/04/2005 3 ans  

Relations et échanges dans les domaines d’intérêt communs : 

programmes spécifiques d’enseignement, Recherche, accueil 

d’étudiants et stagiaires 

France Université Franche Comté Besançon Accord de coopération  29/04/2005 3 ans 

Associer les efforts pour assurer le développement de la 

recherche scientifique et de l’enseignement supérieur 

notamment en DUT 

France Université de Bourgogne - Dijon Accord de Coopération 25/04/2005 5 ans  
Elaboration et concrétisation de programmes de formation et 

recherche par le développement de réseaux 

Espagne Université Autonome de Madrid  Convention de coopération 22/03/2005 5 ans 

Promouvoir l'échange des étudiants, des enseignants et du 

personnel administratif, échange des publications et réalisation 

des projets d'intérêt communs 

Allemagne 
CDER, l’UMI et l’Université 

Technologique de Dresden 
Convention de coopération 01/03/2005 3 ans 

Coopération dans le domaine des énergies technologiques et 

mécaniques 

Espagne Université Rovira Virgili, Tarragone  Convention de coopération 25/01/2005 1 an (RTR) 

Développer les échanges d'étudiants au niveau de 3ème cycle 

en ingénierie électronique, production des publications et 

l'organisation de rencontres entre les chercheurs 

France 

Université de la Rochelle avec l'UMI 

et l’Université Sidi Med Ben 

Abdellah  

Accord-cadre de coopération et 

collaboration institutionnelle 

(tripartite) 

27/10/2004 3ans 

Développement de relations scientifiques et pédagogiques, 

accueil et encadrement d’étudiants et formation initiale ou 

continue 

France 
Université Paul Cézanne Aix-

Marseille III  
Accord de coopération  11/10/2004 3ans (RTR) 

Relations et échanges dans les domaines d’intérêt communs : 

programmes spécifiques d’enseignement, accueil d’étudiants et 

stagiaires 

France Université Paris XII-Val de Marne Convention de coopération  01/07/2004 3ans  Collaboration dans le domaine des lettres et de l’interculturel 

France 

Institut Européen des Membranes - 

Montpellier, la société Ingenium 

(BIOTOP) - Bastia et la Société 

Capte-Riviera - Antibes 

Accord de coopération 

quadripartite 
30/06/2004 3 ans  

Collaboration pour la réalisation de projets axés sur 

l’environnement, le développement durable    et le traitement 

des eaux usées 



France 
Université de Technologie de 

Belfort-Montbéliard (UTBM) 
Convention de coopération  15/06/2004 

4 ans  

(RTR) 

Collaboration dans le domaine de l’ingénierie pédagogique, et 

mise en place de cursus à vocation professionnalisant 

Italie Université de Florence  Convention de coopération 23/03/2004 5ans 
Echange de visites des enseignants, et d'étudiants chercheurs, 

Echange de publication dans les domaines d'intérêt communs 

France Université Paris XII-Val de Marne 
Accord Interuniversitaire de 

coopération 
10/10/2003 3 ans 

Promouvoir des relations de coopération dans le domaine des 

lettres et de l'interculturel… 

Roumanie Université Lucian Blaga (Roumanie) Accord-cadre de coopération  01/10/2003 5 ans 
Collaboration en matière de gestion administrative et 

d’ingénierie pédagogique  

France Université de Marne –La Vallée Accord de coopération  01/06/2003 5 ans 
Domaine des lettes et des études interculturelles, codirection de 

thèses, échange d’étudiants et enseignants 

France 
Institut d’Etudes Politiques de 

Grenoble - Université Pierre Mendès 
Convention cadre de coopération 05/04/2003 5 ans  

Domaine des sciences sociales, sciences politiques, Urbanisme 

et Aménagement, études interculturelles et Histoire… 

USA University of Arizona 
International Memorandum of 

Agreement 
03/04/2003 5 ans 

Conception de programmes d’échanges d’étudiants et échanges 

de publications 

France 

Agence Universitaire de la 

Francophonie (avec l’UMI et 

l’Université de Reims Champagne - 

Ardenne) 

Accord de coopération 26/03/2003 3ans 
Bourses de mobilité francophones pour la formation des 

étudiants 

France 

Centre Interrégional de Conservation 

et de Restauration du Patrimoine 

(CICRP) Marseille 

Convention de coopération 01/02/2003 5 ans  
Géologie des surfaces et environnement, dégradation et 

préservation des monuments historiques 

Sénégal 
Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar 
Convention de Coopération 01/02/2003 5 ans 

Collaboration dans le domaine de la chimie, et chimie minérale 

appliquée 

France Université Claude Bernard – Lyon I Accord-cadre de coopération 01/12/2001 6 ans  

Coopération géologique et paléontologique entre la Faculté des 

Sciences et Techniques FST et le Musée des dinosaures 

Esperanza France 



 

France Le Musée des Dinosaures – Espéraza  Accord spécifique de coopération 18/12/2000 3 ans  

Coopération en domaine de Paléontologie, Stratigraphie, 

Archéologie, Sédimentologie, Géochimie, Muséographie et 

Ingénierie culturelle 


