
 

 

 

 

      L’Université Moulay Ismaïl organise un atelier d’information sur : 
 

 

 

    29 Décembre 2015 à 16h à la salle des conférences de la Présidence 
 

Le programme de coopération universitaire institutionnel (CUI) avec la Coopération Universitaire au 

Développement Flamande (VLIR) répond à une prédisposition de l’Université Moulay Ismaïl (UMI) à jouer le 

rôle de moteur dans le développement de sa région dans des domaines qui constituent à la fois la vocation de 

cette région et des priorités stratégiques et thématiques identifiées par les partis prenantes au Maroc et en 

Flandre. Le programme propose un renforcement institutionnel de l’UMI et de ses composantes à travers : 
 

1- Le renforcement de la gouvernance et des capacités de gestion de l’information, de la communication 
et des ressources documentaires dans le cadre d’une démarche Qualité. (Les 9 établissements de l’UMI 

sont concernées sous la responsabilité du Président de l’UMI) 
 

2- Le renforcement des capacités de formation, de recherche et de service à la société de 5 Clusters de 

Compétence (CC) avec des retombées concrètes sur le développement de la région. 
CC Santé Environnement (Responsable S. EL JAAFARI / FS + FSJES + FLSH + FMPF)  

CC Agriculture-Agroalimentaire (Responsable H. HAJJAJ / FS + ENSAM + EST)  

CC Gestion Intégrée de la Ressource Eau (GIRE) (Responsable A. ESSAHLAOUI / FS + FSTE+ ENSAM) 

CC Environnement et Développement Territorial (Responsable A. BAGUARE / FSJES + FLSH + FS)  

CC Produits naturels bioactifs et pharmacognosie (Responsable A. ZAID /  FS + FSTE+ ENS)  
 

Pour ces 5 Clusters de compétence les voies à investir sont : 
- Créer une masse critique de chercheurs autours de ces 5 axes stratégiques pour promouvoir une recherche basée 

sur des critères de performance et d’excellence et répondant aux besoins du développement régional; 

- Développer des formations master et un vrai service de formation continue avec une stratégie bien construite 

visant le milieu socioprofessionnel. Ce service travaillera en étroite collaboration avec les différents départements de 

formation, les laboratoires de recherche et le service des relations industriels afin de proposer des modules adaptées 

aux besoins des opérateurs socio-économiques et institutionnels de la région;  

- Gestion de plateformes et de services techniques d’appui. Ces services seront dédiés à la fois pour appuyer les 

activités des chercheurs et particulièrement en matière de transfert et d’innovation et également effectuer des 

prestations de service pour le compte des opérateurs socio-économiques et institutionnels de la région; 

- Consolider la collaboration au sein du pôle (Meknès, Fès et Ifrane) en matière de formation et de recherche avec 

mobilité des compétences. 
 

PROGRAMME 
 

16h00 – 16h15 
 

Mot du Président de l’Université Moulay Ismail, Pr. Hassane SAHBI 
  

16h15 – 16h45 

 

Présentation du programme CUI de l’UMI – VLIRUOS par Pr. Samir EL JAAFARI 

 

16h45 – 18h00 
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Le programme de coopération institutionnel (CUI) 
de l’UMI avec le VLIR – Belgique 


