Etat des Conventions Internationales Signées
par L'Université Moulay Ismail
Entre 2000 et 2018
N°

1

Pays

Université
ou
Organisme Contractant

L'Institut de Recherche pour
l'Aménagement des Eaux et des
Allemagne
déchets à l'Université technique
d'Aix-la-Chapelle l'Université RWTH
Aachen E.V

2

Allemagne

Université des Sciences Appliquées
TH-Köln-

3

Allemagne

Aachen University of Applied
Sciences, Aachen

4

Allemagne

Fondation Heirich Boll Afrique du
Nord Maroc

5

Allemagne

Aachen University of Applied
Sciences, Aachen

6

Allemagne

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

Memorandum

-Améliorer la protection de l'eau et des ressources
foncières et le recyclage des déchets, afin d'assurer une
précondition importante pour une société intelligente
et sainte t ce dans la région de Meknès-Fès

Accord-cadre de Coopération

- Accompagnement et échange dans le domaine des
formations LMD;
- Elaboration et participation à des programmes
conjoints de formation et de la recherche;
- Mise en place de procédures de cotutelle de thèse;
-Echange permanent d’informations sur les activités
scientifiques.

Partnership Contrat for program
-Collaborate with UMI to deliver Program in Electrical
delivery of a double degree
Engineering in Morocco / FSM
program

Accord cadre de coopération

-Elargir et donner une nouvelle dimension au débat sur
la migration et les réfugiés par la valorisation d'une
culture d'inclusion, d'intégration et des coexistence
respectueuse tout en se focalisant sur les droits
humains.

Partnership Contrat for program
-Collaborate with UMI to deliver Program in Electrical
delivery of a double degree
Engineering in Morocco / ESTM
program

Université Mannheim

Accord-cadre de coopération

- Mise en place d'un cadre institutionnel de coopération
dans les domaines d'intérêts commun ;
- Echange d’étudiants, d’enseignants chercheurs
notamment dans le domaine de philologie et sciences
humaines.
-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.

-Mise en place d'un cadre de collaboration pour
l'échange des étudiants en doctorat dans le domaine
des mathématiques et Sciences Naturelles.

7

Allemagne

Université de Leipzig

Accord-cadre de Coopération
Scientifique

8

Allemagne

Université « Christian-Alberchts zu
Kiel » : Faculté de Mathématiques
et Sciences Naturelle

Convention bilatérale

9

Allemagne

RWTH Aachen University

Convention cadre de coopération -Echanges académiques et collaboration dans tous les
(Mémorandum of understanding) domaines d'intérêt communs,

10

Allemagne

Université d'Aachen

Partnership Contrat for program -Formation en licence pro dans le domaine de la chimie
delivery of a joint degree program des polymères avec double diplomation.

1
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11

Allemagne

Université d’Osnabrück

Accord de Coopération
interuniversitaire

12

Allemagne

CDER, l’UMI et l’Université
Technologique de Dresden

Convention de coopération

2

Domaine d’Application de la Convention

- Coopération dans le domaine des Géosciences et
environnement;
-Echange d’étudiants et stagiaires

- Coopération dans le domaine des énergies
technologiques et mécaniques

Etat Arrêté à juin 2018

