
Master « Ressources Minières er Energétiques »
L’Université Moulay Ismail a organisé le 05 octobre 2012 une 

cérémonie de remise de diplômes, dans le cadre du 

programme du Master en « Ressources Minières et 

Energétiques » en présence de M. Lahcen DAOUDI, Ministre de 

la Formation des Cadres.
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La Charte Qualité de l’Université Moulay Ismaïl
A la recherche du progrès et de l’amélioration, l’Université Moulay Ismaïl  s’est engagée à adopter une démarche qualité  basée sur  

le référentiel ISO 9001 version 2008 et pour parvenir à sa réussite,  l’adhésion, la participation et l’implication de tous ses acteurs 

ainsi qu’une communication sur sa démarche qualité sont  nécessaires.

le site web de l’université. Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter le responsable qualité: 

s.benali@umi.ac.ma  

Top News

Pack 1825 de la BP - Spécial Université Moulay Ismaïl
L'Université Moulay Ismaïl représentée par son président Pr. 

Ahmed LEBRIHI et la Banque Populaire représentée par M. 

Abdelaziz TRACHEN président de direction de la Banque 

Populaire de Meknès ont procédé le Mardi 9 octobre 2012 au 

siège de la présidence de l'UMI à la signature d'une convention 

de partenariat. 

L’UMI et l’OMPIC organisent une formation sur la 
propriété intellectuelle
L’Université Moulay Ismaïl poursuit une stratégie de 

développement de l’innovation et du transfert de technologie. 

Pour cela, elle a initiés plusieurs chantiers qui mènent... 

L’UMI accueille 16.231 nouveaux bacheliers.

année académique, lundi 17 septembre 2012, en accueillant 

cette année 16231 nouveaux inscrits. Cette rentrée est 

professionnelle et de masters... 

Suivez-nous
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Lors de son allocution, M. Daoudi a salué cette initiative et a encouragé la coopération de 

l’Université Moulay Ismail avec l'Université d'Orléans. Il a ajouté que l'étudiant marocain doit 

continuer son chemin et le compléter par un doctorat. Rappelons que cette formation « Master 

en Ressources Minières et Energétiques » en double Diplômation offerte par le département de 

Géologie de la Faculté des Sciences de Meknès en partenariat avec l’Institut des Sciences de la 

de la coopération Maroco-Française  (programme Volubilis, Fonds de la région centre pour le 

Après la distribution des diplômes, le président de l’Université Moulay Ismail M. Ahmed Lebrihi 

a invité les lauréats, la délégation de l'Université d'Orléans ainsi que tous les présents à une 

pause-café pour savourer le succès de cette formation.
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Affaires Académiques

L’Université Moulay Ismaïl poursuit une stratégie de développement de l’innovation et du 

transfert de technologie. Pour cela, elle a initié plusieurs chantiers qui mènent vers la 

réussite de ce challenge. Parmi, ces pistes c’est l’encouragement des étudiants chercheurs à 

faire de l’innovation. Dans cet objectif l’Université Moulay Ismaïl (UMI) organise, en 

En effet, au sein de l’UMI, Le nombre de brevets déposés a augmenté de manière 

particulièrement considérable, d’où la nécessité d’un accompagnement par des formations 

des chercheurs inventeurs de l’université. 

l’Université et permettra aux chercheurs d’avoir l’esprit d’initiative pour protéger leurs 

la recherche vers le monde socioprofessionnel. 

Rappelons que cette formation sera aussi l’occasion de l’Université Moulay Ismaïl pour 

présenter son Incubateur Universitaire « iBDA3 » qui a pour mission de transférer les 

résultats de la recherche publique vers le monde socio-économique et aider à la création 

d’entreprises innovantes.

Recherche Scientifique

Formation sur « la Propriété Intellectuelle ».
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Poussée par sa volonté d’exceller dans l’innovation et le transfert de technologie, l’Université Moulay Ismail a organisé, en collaboration 

avec l’OMPIC, deux journées sur le développement de la propriété intellectuelle  le 18 octobre 2012 au siège de la présidence de 

l'Université Moulay Ismail.

La première journée a été consacrée à la formation à l’intention des chercheurs. A l’ouverture de cette journée, Monsieur le Vice 

président chargé de la recherche, Pr. Sebbane Mohammed, a expliqué l’importance de développer une stratégie de protection de la 

propriété intellectuelle au sein de notre université. Par la suite, Monsieur Boukherouaa Nourredine, le responsable de la cellule 

en expliquant les avantages de cet outil.

La deuxième journée a été consacrée à la réunion des points focaux TISC. Dans son mot d’ouverture,  M. le président M.Ahmed Lebrihi. 

a présenté le plan d’action que l’université Moulay Ismail a suivi pour réussir sa stratégie de l’innovation et de protection de la propriété 

intellectuelle. Par la suite, l’OMPIC a dressé un bilan sur l’état d’avancement des travaux du réseau TISC. Il a également annoncé à cette 

occasion que l’université Moulay Ismaïl se trouve classée au premier rang dans la propriété intellectuelle à l’échelle nationale avec 8 

points focaux a été assurée  par M. Boukherouaa, elle portait sur les éléments essentiels pour l’élaboration d’une stratégie en propriété 

intellectuelle pour les universités.

Recherche Scientifique

Réunion du comité du Réseau de Centres d’Informations Technologiques (TISC)

Agenda
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وعيا بأهمية االرتقاء بجودة التعليم العايل، كرهان لتحٌقيق تنمية تستٌجيب لحاجات وتطلعات املجتمع؛ واعتبارا ألهمية االنخراط الكامل لجميع الفاعلني يف 
صريورة إرساء الجودة مبنظومة التعليم .أقدمت جامعة موالي إسامعيل عىل خلق ميثاق الجودة والذي يرمي إىل ترسيخ ثقافة الجودة تصورا ومامرسة لدى 
جميع املتدخلني يف مجال التعليم العايل. وذلك من خالل االحتكام إىل معايريISO 9001  املحددة من طرف املنظمة الدولية لتوحيد القيايس ISO ضمن نظام 

إدارة الجودة.

ميكن اإلطالع عىل ميثاق الجودة يف جميع املؤسسات التابعة لجامعة موالي إسامعيل أو عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة. للمزيد من املعلومات حول سياسة 
s.benali@umi.ac.ma الجودة يف الجامعة املرجو االتصال مبسؤول الجودة برئاسة جامعة موالي إسامعيل

L'Université Moulay Ismaïl représentée par son président Pr. Ahmed LEBRIHI et la Banque 

Populaire représentée par M. Abdelaziz TRACHEN président de direction de la Banque 

Populaire de Meknès ont procédé le Mardi 9 octobre 2012 au siège de la présidence de 

l'UMI à la signature d'une convention de partenariat. La cérémonie de signature de cette 

convention a été marquée par la présence des doyens des différents établissements de 

l'Université Moulay Ismail, des responsables du groupe Banque Populaire et du président 

de la CGEM Meknès. 

Selon une interview exclusive avec M. TRACHEN, l’objectif de cette convention est « 

l’ouverture de la banque sur le monde de l’entreprise et de l’université pour bancariser 

surtout les jeunes, qui ne sont pas familiarisés avec les services bancaires, leur faciliter la 

tâche, les encourager » 

rémunération symbolique d’un service de compte, de carte bancaire et de couverture 

d’assurance. Rappelons que cette convention va faciliter l’accès aux services de la banque 

populaire pour tous les étudiants de l’UMI.

Signature de Convention de Partenariat entre l'Université Moulay 
Ismail et la Banque Populaire

Coopération/Partenariat

Dans le cadre de la convention de coopération entre l’Université Moulay Ismail et 

l’Université d’Orléans, l'Université Moulay Ismail accueille du 19 septembre au 15 octobre 

entre les deux universités. Il est à rappeler que cette mission de stage fait partie du 

programme de la maquette pédagogique commune des deux Masters offerts 

simultanément à l’Université d’Orléans,  ISTO (Master Sciences de la Terre, de l’Univers et 

de l’Environnement) et à l’Université Moulay Ismail au département de Géologie, Faculté 

des Sciences  - *Master : « Ressources Minières et Energétiques ».

L’Université Moulay Ismail accueille la deuxième promotion du 
Master Géosciences de l’Université d’Orléans.                                                                                    


