
1er pas vers l’obtention de la Certification ISO 9001 2008

Dans l’objectif d’adhésion aux normes internationales de gestion, 

qui reposent sur la mise en place d’une véritable politique 

d’amélioration continue au service du client,  le Président de 

l’Université Moulay Ismail a pris l’initiative d’adopter une démarche 

qualité dans l’ensemble des activités administratives.
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Le Service Communication de l’UMI
Le Service de communication de l'UMI met en oeuvre la politique de communication fixée par le Président de l’Université et assure la 

communication interne et externe. Il informe les collaborateurs de l'Université, des événements qui jalonnent la vie universitaire et 

relaie cette information à l'extérieur. Il soutient l'ensemble de la communauté universitaire dans ses activités de communication:   

organisation et médiatisation d'événements, promotion des résultats de la recherche, diffusion des appels à projet, diffusion 

d'informations sur le fonctionnement de l'institution ... etc.

Pour remplir sa mission, le Service de communication s'appuie sur une stratégie globale qui passe par les relations avec la presse, 

l'organisation d'événements publics, la publication des actualités de l'Université ainsi que le développement de sites web.

جامعة موالي إسامعيل تحتفل بعيدها الجامعي

الثقايف  للمركب  التابعة  املرسح  قاعة  احتضنت  الجامعة،  بعيد  االحتفال  فعاليات  إطار  يف 
تحت شعار:"  إسامعيل  موالي  جامعة  نظمته  الذي  والفني  الثقايف  الحفل  املنوين"  "الفقيه 

جميعا من أجل جامعة منفتحة"، وذلك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011.
   

Cérémonie d’ouverture de la nouvelle filière “Bachelor of 

Science in Applied Chemistry”

L’Université Moulay Ismail (UMI) a organisé le lundi 10 octobre 2011 

la cérémonie de démarrage du Programme international « Bachelor 

of Science in Applied Chemistry », élaboré en partenariat avec 

l’Université allemande d’Aachen (FH), en présence de son 

Excellence l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne.

Top News

L’Université dans sa Cité avec M. Fouad AMMOUR

L’Université Moulay Ismail a organisé,  le vendredi 14 octobre 2011 

à la salle de conférences au siège de la présidence de l’UMI un 

séminaire sous le Thème: 

 « Université et Formation Entrepreneuriale ». 



 يف إطار فعاليات االحتفال بعيد الجامعة، الذي يصادف يوم السادس من أكتوبر من كل سنة، والذي يؤرخ لإلعالن عن انطالق تفعيل مشاريع
 املخطط  االستعجايل الخاصة بقطاع التعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، ومبناسبة حلول السنة الثالثة لهذا املخطط، احتضنت قاعة
 املرسح التابعة للمركب الثقايف "الفقيه املنوين" الحفل الثقايف والفني الذي نظمته جامعة موالي إسامعيل تحت شعار:" جميعا من أجل جامعة

منفتحة"، وذلك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011
 وقد متيز هذا الحفل بحضور السيد رئيس الجامعة و نائبية، و الّسادة عمداء ومديري املؤسسات التابعة لجامعة موالي إسامعيل ، عالوة عىل
 العديد من الشخصيات العسكرية واملدنية من ممثيل املصالح الخارجية باملدينة، وذلك تعزيزا ملبدأ "الجامعة يف محيطها" الذي جعلت منه
 الجامعة شعارا للمرحلة. وقد شكلت هذه املناسبة فرصة لالحتفاء بكل مكونات الجامعة من جهة ، وكذا لفتح املجال أمام إبداعات الطلبة
 بغية تثمينها ، وتشجيعها عىل املزيد من العطاء والتطوير، وذلك ملا تشكله األنشطة الثقافية والفنية من أهمية يف تحقيق التوازن والتكامل

ضمن منظومة الرتبية والتكوين بشكل عام
 وقد أبانت  مختلف العروض طلبة الجامعة عن حّس فّني رفيع وعن  مؤهالت كامنة أبهرت الجميع يف ميادين تنوعت بني الرسم والتشكيل
 واملوسيقى والغناء واملرسح والشعر واألدب، تّم تشخيصها يف قالب إبداعي رائع استحق استحسان وتصفيقات الجمهور الحارض، وهو عمل
 يجعل املؤسسات الجامعية تنوع من أنشطتها املوجهة للطالب خدمة لشخصيته وصقال ملواهبه واهتامماته وتأكيدا عىل  ميزة اإلبداع والتفوق
 ملا لها من دور  يف  تنمية الثقة بالنفس وتطوير القدرات الذاتية الكامنة لذى الطالب، بغية تأهيله لخوض تحديات ما بعد التعلم، واالنفتاح

.عىل مختلف العوامل بكل جرأة ومضاء بعيدا عن االنتظارية والتواكل، كام أشار إىل ذلك السيد رئيس الجامعة بهذه املناسبة
 كام نّوه السيّد الرئيس، يف هذا الّصدد بالدور الذي تقوم به املصالح اإلدارية املعنية يف النهوض بهذا الجانب الحيوي يف حياة الطالب من خالل 

مختلف النوادي واملحرتفات التي تسهر عىل تكوينها وتنشيطها
 وقد صاحب هذه العروض الفنية والثقافية رواق ملختلف املنتوجات الفنية واإلبداعية للطلبة شمل كل ما جادت به أنامل املبدعني الطلبة من

رسم وزخرفة ونحت وغريه
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Evénements

L’Université Moulay Ismail a organisé,  le vendredi 14 octobre 2011 à la salle de conférences au siège de la présidence de l’UMI un séminaire sous 

le Thème « Modèle de développement du système d’enseignement et de recherche scientifique ». Ce séminaire a été organisé dans le cadre des 

orientations stratégiques du projet de développement "PROGRAMME TEMPUS" via le programme Erasmus mundus et Léonardo da Vinci. Il a été 

présenté par le professeur AMMOUR, qui a donné des explications sur  les possibilités de financement, les demandes et les procédures de 

sélection ; ainsi que, les techniques  d’évaluation des projets  qui doit permettre , à l’université , de faire le bilan le plus complet sur sa situation, 

en impliquant l’ensemble de la communauté universitaire (enseignants, personnel administratif et étudiants), et de mener par une équipe 

d’experts, qui apportera un regard extérieur sur ce diagnostic, en se basant sur la qualité des porteurs, la méthodologie, le budget et la 

procédure à suivre durant toute cette  période du projet. Ce projet a accompagné l’Université Moulay Ismail de Meknès dans la phase décisive 

d’implantation de la Réforme de l’Enseignement Supérieur dans les universités marocaines. Il a permis à l’UMI de répondre de façon 

professionnelle aux nouvelles missions dictées par cette grande réforme dans un contexte d’autonomie pédagogique, administrative et 

financière.  

L’Université dans sa Cité avec M. Fouad AMMOUR - Directeur du bureau National Tempus au Maroc 
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Cérémonie d’ouverture de la nouvelle filière « Bachelor of Scinece in 
Applied Chemistry » 
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L’Université Moulay Ismail (UMI) a organisé le lundi 10 octobre 2011 la cérémonie de 

démarrage du Programme international « Bachelor of Science in Applied Chemistry », 

élaboré en partenariat avec l’Université allemande d’Aachen (FH), en présence de son 

Excellence l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Maroc et du 

président de l’Université Moulay Ismail. Cette cérémonie qui a eu lieu au siège de la 

Présidence de l’UMI, a été également marquée par la présence d’une délégation 

allemande composée du Représentant de la Chambre Allemande de Commerce et 

d’Industrie au Maroc, du Directeur de l'institut des polymères appliqués de 

l'Université d’Aachen, de la Représentante de DAAD au Maroc, de la Directrice 

pédagogique de Goethe Institut à Rabat et des universitaires marocains et allemands.

Ce programme de formation ouvert pour la première fois au Maroc en partenariat 

avec une université étrangère (l’Université d’Aachen) vise à faire profiter les étudiants 

marocains des compétences de l’Université allemande dans le domaine de la chimie 

appliquée et plus particulièrement dans la chimie des plastiques et de la plasturgie. La 

formation qui sera étalée sur une durée de trois ans s’effectuera pour ses deux 

premières années au Maroc à l’Université Moulay Ismail et pour la troisième année à 

l’Université d’Aachen en Allemagne. Les étudiants inscrits à l’Université Moulay Ismaïl 

seront également inscrits à celle d’Aachen et la formation sera sanctionnée par une 

double diplômation. 

La Cérémonie a été marquée aussi par les mots de : 

Avant de clôturer la cérémonie, des cadeaux ont été distribués aux étudiants par son 

Excellence l’Ambassadeur de République Fédérale d’Allemagne, le Président de 

l’Université, le Représentant de la Chambre de Commerce allemande au Maroc, la 

Représentante du DAAD et de l’institut Goethe.

L’Ambassadeur a reçu un souvenir de la part du Président de l’Université.
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 إميانا منها بأن التشاور والتنسيق بني مكونات الجامعة يظالن من أنجع الوسائل للميض إىل األمـام والتغلب عىل الصعـاب التي يفرزها الواقع، نظمت رئاسة
 جامعـة موالي إسامعيـل يوم الثالثاء 11 أكتوبر 2011 بقاعة الندوات التابعة لكلية العلوم، اللقاء التواصيل األول حول سري العملية الرتبوية بالجامعة. ترأس
 أشغال هذا االجتامع السيد رئيس الجامعة وحرضه السادة عمداء ومديرو املؤسسات الجامعية ورؤساء الشعب ومنسقو املسالك، والذي متحور حول النقط

 التالية

عرض التكوين داخل الجامعة؛        
الربامج واألوراش املفتوحة ببالدنا قصد بلورة تكوينات تواكبها؛

الدليل املرجعي املحدد للغالف الزمني ألساتذة الجامعة؛
التكوين املستمر بالجامعة

 وقد كان هذا اللقاء فرصة أمام الجميع لتبادل الخربات وطرح العديد من القضايا التي تواجه السري العادي للدراسة بكل وضوح ومسؤولية، واملساهمة يف
 مناقشة اآلليات الكفيلة بتعزيز األداء الرتبوي داخل جامعتنا، حيث انصبت كل املداخالت حول الوقوف عند املكتسبات بغية تعزيزها وعند العوائق

واإلكراهات التي تواجه بعض املحطات بهدف إيجاد الحلول لها أو الحد من تأثريها والرهانات لتحقيقها
 

 ولإلشارة فإن هذا اللقاء كان متهيديا وأن رئاسة الجامعة ستنظم لقاءات تواصلية أخرى تهم جوانب متعددة من منظومة جامعة موالي إسامعيل التعليمية
والبحثية، من أجل تعميق النقاش يف العديد من املشاكل واالقرتاحات، وذلك بحكم مسؤوليتها املعنوية

Evénements

Agenda

28/12/2011  
Conférence Intellectuelle sur le thème "Le problème de la déperdition scolaire dans le monde rural : Contraintes et Solutions"

28 - 29/12/2011 
7ème Tournoi Local Universitaire de Mini-Foot (Filles & Garçons)

du 19/12/2011 au 06/01/2012 
Formation Google Apps pour Education 
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Restructuration de la Recherche Scientifique 
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Dans le cadre de la restructuration de la recherche scientifique, une première réunion 

de la Commission Recherche Scientifique a été provoquée le Mardi 25 octobre 2011, 

pour discuter des démarches d’évaluation des 41 projets de recherches et de 3 projets 

d’incubation d’entreprises, et l’accréditation d’équipes et laboratoires de recherche.

Le 27 octobre 2011, une autre réunion a été provoquée cette fois ci par la Présidence 

visant la finalisation de structuration de la recherche scientifique au sein de l’UMI par 

la création des centres regroupant toutes les sensibilités scientifiques de l’Université. 

L’idée a été bien reçue par l’ensemble des responsables des équipes et laboratoires de 

recherche des divers établissements. 

Cette démarche a pour objectif la restructuration autours d'axes stratégiques avec 

une vision à l'échelle de l'université. Afin d'accompagner cette restructuration, de 

nouvelles procédures (cahiers de charges) ont été mises en place.

La Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia relevant de l’Université Moulay Ismail de Meknès a organisé en partenariat avec 

l’Université Helsinki - Finlande, un séminaire sur l’Environnement et le Développement Durable dans la Province d’Errachidia,  le 

lundi 24 et le vendredi 28 octobre 2011. 

Ce séminaire qui s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’université sur son milieu socio-économique avait pour objectif principal, 

l’implication effective de l’université dans le développement local de la région, à travers l’offre de ses services et de ses 

compétences susceptibles, d’aider les communes dans la concrétisation de leur plan communal de développement,  ainsi que dans 

la réalisation des projets de l’intercommunalité et les études d’impacts environnementaux.

Le Séminaire ambitionne également les échanges d’expériences entre les chercheurs et les étudiants de la FSTE et  leurs collègues 

de l’université d’Helsinki et l’initiation d’un partenariat stratégique entre les deux universités.

Séminaire sur l’environnement et le 
développement durable dans la 
Province d’Errachidia
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Colloque international sur la problématique de l’émergence des souches bactériennes résistantes aux 
antibiotiques et nouvelles thérapeutiques 

6

Les 7 et 8 octobre 2011, un colloque international sous le thème « La Problématique de l’émergence de bactéries multi-résistantes 

aux  antibiotiques et nouvelles approches  thérapeutiques » a été organisé par la Faculté des Sciences de Meknès relevant de 

l’Université Moulay Ismail.

L’objectif primordial de ce colloque, est d’utiliser, des antibiotiques, depuis les  années 1950, qui constituent une révolution dans le 

domaine de lutte contre les maladies infectieuses, en effet, l’antibiothérapie a permis le contrôle de la plupart de ces maladies aussi 

bien chez l’homme que chez l’animal. Malheureusement, cette situation ne semble pas perdurer car certaines bactéries ont 

développé des mécanismes de résistance leur permettant de résister à l’action de certains antibiotiques. Ce phénomène est 

d’autant plus inquiétant que le nombre d’antibiotiques concernés par la résistance est de plus en plus élevé. En outre, la pollution 

environnementale, quelque soit son origine, semble avoir un impact non négligeable sur l’apparition de souches bactériennes 

résistantes aux antibiotiques.

Les objectifs recherchés à travers cette manifestation sont multiples, il 

s’agit entre autres, de : 

1. Etablir un état des lieux, au niveau national et international, à 

propos de la multi-résistance bactérienne aux antibiotiques. 

2. Proposer une (ou des) méthodologie(s) permettant de réduire 

considérablement l’apparition de nouvelles résistances aux 

antibiotiques usuels,  

3. Orienter et encourager les travaux de recherche vers de nouvelles 

voies thérapeutiques efficaces dans la lutte antibactérienne. 

Les thématiques abordées sont :

1. Emergence de souches bactériennes multi-résistantes aux 

antibiotiques dans les domaines: Hospitalier, Environnemental, 

Agro-alimentaire et Vétérinaire. 

2. Mécanismes génétiques et/ou moléculaires impliqués dans la  

multi-résistance des bactéries aux antibiotiques. 

3. Stratégie(s) de lutte contre le phénomène de multi-résistance aux 

antibiotiques : Nouvelles voies thérapeutiques, Techniques ou 

procédures permettant la préservation de l’environnement de tout 

déchet toxique et/ou potentiellement contaminant.

Recommendations:

- Limiter l’antibiothérapie aux infections, 

dont l’origine bactérienne est documentée 

ou probable, et pour lesquelles d’autres 

mesures ne suffisent pas. 

- Respecter les posologies et les modalités 

d’administration adaptées aux antibiotiques 

et à la pathologie du patient (voie 

d’administration, dose de charge, rythme, 

monodose ou multidose journalière, 

perfusion continue, etc.) de façon à assurer 

des concentrations appropriées au site de 

l’infection et de préférer pour les 

antibiotiques à efficacité comparable ceux 

dont le spectre est le plus étroit (hors 

patients neutropéniques).
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Séminaire de Recherche - Intervention Sociale : acteurs, enjeux et territoires 
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Dans le cadre de ses activités de recherche, le département de sociologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

relevant de l’Université Moulay Ismail (à travers son équipe de recherche) a organisé le 31 octobre 2011 au siège de la FLSH un 

séminaire de recherche intitulé « Intervention sociale : acteurs, enjeux et territoires ». Le séminaire a été structuré autour de trois 

interventions. Tout d’abord l’intervention d’Alain Briole, professeur de sociologie à l’Université Paul Valery III. Son intervention avait 

comme objectif de décrire l'ensemble des éléments de contexte qui nous ont amenés à proposer un projet de recherche qui 

interroge les dispositifs et les stratégies d'acteurs du social à l'échelle d'un territoire, en collaboration avec l'équipe Dynamique 

Sociale & Développement de l'UMI de Meknès. Il a présenté une méthodologie spécifique pour cette étude, qui vise à établir une 

cartographie des dispositifs d'interventions sociales centrée sur les représentations des acteurs de ce champ. Il s’agit de définir à 

partir d'une lecture critique la dynamique actuelle du secteur social et les stratégies que les acteurs sociaux mettent en place pour 

devenir des interlocuteurs principaux du pouvoir public.

Dans la deuxième intervention, c’est le professeur Abdelmalek Ouard professeur de sociologie à la faculté des Lettres et des 

sciences humaines qui a pris la parole. Il nous a fait part de ses travaux de recherche sur l’intervention étatique à travers le 

programme de l’INDH. Dans cette communication, il nous a montré la dynamique associative qui s’est créée grâce à cette initiative, 

tout en classant les associations selon leur rapport au discours officiel. Il a fait l’état de la dynamique d’un secteur social en pleine 

reconfiguration via des initiatives de développement.

Ces deux interventions ont suscité beaucoup de débats avec les nombreux étudiants présents pendant le séminaire, notamment 

sur la politique du social ou plutôt la problématique de « l’intervention du social ». La question principale qui a animé ses échanges 

était le rôle des acteurs associatifs dans l’identification du social et les enjeux que cela représente dans leur rapport à l’Etat.

Enfin, la dernière intervention fut celle de Hocine Zeghbib, professeur de droit public à l’Université Paul Valery III. Cette intervention 

a été déplacée pour qu’elle ait lieu en présence des étudiants de S5 pour la matière « Dynamique migratoire ». Le professeur 

Zeghbib a montré comment le droit crée des catégories de migration à travers une classification juridique, ce qui pose un problème 

au niveau politique mais aussi social. Il a notamment illustré par des exemples que, selon cette classification, des familles se 

trouvent dans une situation juridiquement contradictoire, dans laquelle chaque individu peut intégrer un cadre juridique différent 

de celui des autres membres de la famille.

Par Pr. Khalid MOUNA
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Conventions Nationales
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Dans le cadre de la coopération nationale, plusieurs 

conventions de partenariat on été signées entre l’UMI et le 

milieu socio-économique  entre Juin et Septembre 2011:

A. 10 juin 2011, Convention de Partenariat entre 

l’Université Moulay Ismail, l’Institut National de 

l’Archéologie et des Sciences du Patrimoine et l’Ecole 

Nationale d’Architecture.

B. 15 juin 2011, Convention de Coopération Scientifique 

entre l’Université Moulay Ismail Meknès  et la 

Compagnie Minière de Touissit  Casablanca. 

C. 17 juin 2011, Convention Cadre de Coopération entre 

l’Université Moulay Ismail Meknès et l’Université 

Mohamed V Rabat.

D. 4 juillet 2011, Accord de Partenariat  pour le 

Développement des Plantes Aromatiques et Médicinales 

PAM entre l’Université Moulay Ismail Meknès et l’Agence 

de Développement Social Meknès et Tafilalet.

E. 19 juillet 2011, Convention Cadre de Partenariat pour 

la Promotion de la Communication Scientifique entre 

l’Université Moulay Ismail Meknès et la Gazette du 

Laboratoire MAGHREB Casablanca.

F.  30 septembre 2011, Convention Cadre de Coopération 

Scientifique entre l’Université Moulay Ismail Meknès et 

l’Institut Supérieur d’Information et de Communication 

Rabat.

Dans le cadre de la journée portes ouvertes sur " la recherche et développement adoptés par les établissements marocains de 

l'enseignement supérieur dans le secteur électrique", tenue au complexe de  l'Office National de l’Électricité (ONE) à Casablanca le 

19 Octobre 2011, qui a connu la participation des différentes universités nationales et internationales, l’Université Moulay Ismail a 

participé avec des séances de travaux et des exposés. Elle a participé avec un stand de haute qualité composé du vice-président M. 

BENHAMOU et plusieurs enseignants chercheurs des établissements relevant de l’UMI. 

Journée portes ouvertes ONE

Dans le cadre de la coopération internationale, plusieurs 

conventions de partenariat on été signées entre l’UMI et des 

organismes internationaux  en octobre 2011:

A. 24 octobre 2011, Convention de partenariat avec 

Agence Universitaire de la Francophonie (Bureau Europe 

de  de l'Ouest et Maghreb - Bruxelles. L’objet de cette 

convention est la mise en œuvre d'une formation aux 

technologies de l'information et de la communication au 

profit du personnel de la Présidence.

B. 19 octobre 2011, Convention de partenariat et de 

coopération avec Institut  des droits de l'homme, Genève, 

dont l’objectif est la vulgarisation de la culture des droits 

de l'homme, organisation de journées d'étude et de 

séminaires et l’échange de documentation et de 

publications.

C. 18 octobre 2011, Convention de coopération avec 

l’Université Fedérale de Uberlandia au Brésil, dont 

l’objectif est l’échange d'étudiants dans les  cycles: 

Licence, Master et Doctorat, échange de publications, 

montage conjoint de projets et coorganisation de 

manifestations scientifiques.

        

Conventions Internationales
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Pilotée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de 

Nouvelles Technologies, conjointement avec l’OMPIC (l’Office 

Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), la 

Caravanne Moubtakir d’Innovation a rendu visite à 

l’Université Moulay Ismail. A la marge de cette journée, une 

conférence plénière sur la propriété intellectuelle a été 

animée par un expert de l’OMPIC, qui a souligné son 

importance pour l’esprit d’innovation. Notons bien que le 

staff de cette caravane a témoigné que l’UMI est la seule 

université où d’importants projets d’innovation ont été 

déposés.

        

Parmi les projets acceptés:

* Projet de fabrication des plateaux en marbre et polyester 

de M. TOURATI Hicham - Commerçant

* Projet conception et automatisation du procédé de 

moulage sous vide V-process de M. KADAR Soufian et ses 

collègues - Doctorants à l’ENSAM

* Projet de fabrication de Matériels économiseurs d’eau 

potable de M. AFKAR Abdelkarim - Mécanicien

Les thèses soutenues pendant le mois d’octobre



تنفيذا ملقتضيات الظهري الرشيف رقم 1.09.100 الصادر يف 06 رجب 1430، (29 يونيو 2009)، والقايض بتنفيد القانون رقم 47.08 
املتعلق بنقل املدارس العليا لألساتذة إىل الجامعات، وموازاة مع التكوينات التي تستمر هذه املؤسسات يف القيام بها تلبية لحاجيات 
قطاع الرتبية الوطنية من األطر الرتبوية يف إطار التعاقد، انخرطت املدرسة العليا لألساتذة مبكناس يف الهندسة البيداغوجية الجامعية 

يف مستهل املوسم الجامعي الحايل وذلك من خالل فتح التكوينات اآلتية: 
  -  ماسرت يف الفلسفة و الرتبية

  -  ماسرت متخصص يف املناهج اللغوية واألدبية لتدريس اللغة العربية
  -  إجازة مهنية يف تدريس علوم اللغة وآدابها

وقد عرفت هذه التكوينات إقباال كبريا ، حيث فاق عدد املرتشحني يف ماسرت الفلسفة وحدها 1000 طلب. 
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Dans l’objectif d’adhésion aux normes internationales de gestion, qui reposent sur la 

mise en place d’une véritable politique d’amélioration continue au service du client,  le 

Président de l’Université Moulay Ismail a pris l’initiative d’adopter une démarche 

qualité dans l’ensemble des activités administratives conformément aux obligations 

de la certification ISO 9001.

Afin de sensibiliser le personnel de la présidence à ce nouveau système de gestion, une 

délégation composée du secrétaire général de l’université, les chefs de services et 

autres fonctionnaires désignés par le Président, a rendu visite à la Présidence de 

l’Université Cady Ayyad Marrakech le 30 septembre et le 1er octobre 2011

Le choix a été porté sur cette université étant donné sa certification ISO 9001 version 

2008, décernée à la gestion administrative, projet Management de l’Université par la 

Qualité MUQ réalisé dans le cadre du projet Tempus Méda JEP.

1er pas vers l’obtention de la Certification ISO 9001 2008

Activités de la Présidence

En collaboration avec la Direction de Technologie du Ministère de Tutelle, l’UMI a 

organisé, les jeudi 20 (Campus de Meknès) et vendredi 21 octobre 2011 (campus 

d’Errachidia), une journée de sensibilisation, au profit de tous les chercheurs, pour 

prendre conscience de l’intérêt grandiose que représente l’innovation technologique, 

pour le rapprochement l’Université des entreprises.

Campagne d’information et de sensibilisation sur les nouvelles 
technologies


