
Charte Qualité

La Présidence de l’Université Moulay Ismaïl (UMI) est consciente de l’importance de sa mission de formation et de 
recherche soucieuse de se donner un système de management de la qualité en amélioration continue qui lui permette 
de répondre aux attentes de ses usagers (étudiants, partenaires, personnel, …). Dans l’objectif de l’amélioration de sa 
gouvernance les principes du développement durable seront promus.
Dans la poursuite de ces objectifs, elle s’engage à mettre à la disposition de ses établissements les moyens 
nécessaires pour leur permettre de :

Conférer aux étudiants des connaissances et des compétences de haut niveau leur permettant de concevoir des 
pratiques professionnelles novatrices qui tiennent compte des contraintes scientifiques, techniques, 
économiques, environnementales et sociales ;

Développer chez ses étudiants une attitude critique et responsable face aux savoirs et aux attentes de la société 
tout en encourageant à la fois l’autonomie et l’esprit d’équipe ainsi que le savoir-être que requiert la vie 
professionnelle ;

Assurer des contacts pertinents et diversifiés de ses étudiants avec la vie professionnelle ;
Inscrire ses formations dans la perspective du projet personnel de ses étudiants, dans le contexte d’une société 
en perpétuelle évolution ;

Aider à l’épanouissement des étudiants par l’organisation d’activités para-universitaire de type sportives, 
culturelles et sociales ;

Contribuer à la formation tout au long de la vie des citoyens en tant que moteur de l’innovation, de l’emploi, du 
développement sociétal et personnel ;

Donner à ses formations une dimension internationale en s’ouvrant et en créant des collaborations avec des 
universités étrangères et en encourageant la mobilité des étudiants et des enseignants chercheurs;

Favoriser la qualité de ses enseignements par la créativité et les compétences pédagogiques de ses enseignants.

Les activités de recherche seront renforcées par l’amélioration des structures et par la valorisation des résultats 
obtenus et les moyens disponibles seront optimisés à travers la création d’un campus intégré.
Le respect de la qualité de l’enseignement et de la recherche réalisés au sein des établissements sera maitrisé en 
procédant à des évaluations sur la base d’indicateurs et en effectuant des enquêtes au près des bénéficiaires.

La présidence de l’UMI veut également favoriser l’épanouissement personnel des membres de sa communauté dans 
leur contribution à la réalisation de ces engagements, par l’affirmation de valeurs, de compétences, de 
responsabilisation, de tolérance, de transparence et d’équité. Elle s’engage à assurer le dialogue permanent avec 
l’ensemble de son personnel, ses étudiants et les milieux socioprofessionnels qui sont tous des partenaires essentiels 
de sa démarche qualité.

Le responsable qualité (représentant du président) garant de la structure ainsi établie, dispose des pouvoirs 
nécessaires pour mettre en place le SMQ, il veille à son application et à son amélioration et doit en rendre compte.

Le président considère que le projet qualité  est stratégique pour la bonne gouvernance  de l’université. Il l’appuie avec 
fermeté et demande à l’ensemble des collaborateurs de connaître, d’adhérer et de mettre en œuvre les exigences 
contenues dans le SMQ, en vue d’atteindre les objectifs visés.                                 

Fait à Meknès, le 26/09/2012

Président de l’UMI


