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

N°

Pays

Université
ou
Organisme Contractant

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

1

France

Le Mans Université

Accord International Cadre de
Coopération

-Etablir, faciliter et intensifier les échanges scientifiques
et pédagogiques ainsi qu’à développer la coopération
entre les deux institutions.

2

France

Université de Nantes

Convention Spécifique

- Echange d’étudiants, de spécialistes, d’enseignants
- collaboration dans la domaine de la formation, de la
recherche, entre les laboratoires Science et Technologie
des établissements de l’Université de Nantes plus la
Faculté des langues et cultures étrangères et la Faculté
des Sciences Meknès.

3

France

Société Agrobiotek

Convention cadre

-Favoriser la collaboration scientifique entre les équipes
et les laboratoires de recherche de la Faculté des
Sciences et le Département de recherche d'Agrobiotek.

Accord cadre de coopération

-Promouvoir et développer les échanges de personnels,
des étudiants dans les programmes d'intérêt commun;
-Collaborer dans les domaines de l'enseignement de la
recherche et développement ainsi que l'expértise;
-Echange de la documentation universitaire.

Accord Cadre de Coopération
Universitaire International

Promouvoir et développer :
- Les branches d’enseignement et de recherche
- Les échanges de personnels, des étudiants dans les
programmes d’intérêt commun;
- La collaboration dans les domaines de
l’enseignement, de la recherche et développement ainsi
que l’expertise;
- Les échanges de documentation universitaire.

4

5

6

7

8

9

France

France

France

France

France

France

Université de Nîmes

Université CAEN

Université de la Rochelle

Promouvoir et développer :
- Les échanges de personnels, des étudiants dans les
programmes d’intérêt commun;
Convention cadre de coopération - la collaboration dans les domaines de
l’enseignement,de la recherche et développement ainsi
que l’expertise;
- Les échanges de documentation universitaire.

Déclaration d’intention de
coopération

-Favoriser la collaboration entre la Faculté d’économie
et la FSJES-Meknès concernant les activités :
d’organisation des séminaires de formation, d’échange
de personnel académique, de transfert de compétences
en Econométrie et de mise en place de formations Codiplômantes.

Université du Littoral Côte d’Opale

Accord Cadre de Coopération

-Accompagnement et échange dans le domaine des
formations LMD (Licence, Master Doctorat);
-Elaboration et participation à des programmes de
formationElaboration
et
participation
à
des
programmes conjoints de recherche.

Université du Littoral Côte d’Opale

Avenant d’application (échanges
étudiants, de Personnels, la
formation continue et la
recherche)

-La formation continue et de recherche dans les
domaines correspondant aux disciplines communes
(Mathématiques et informatique, Science de
l’Ingénieur)

Université de Montpellier

1
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10

France

Université d’Aix-Marseille

Convention de Partenariat
Scientifique

-Les Sciences Humaines et Sociales ;
-La Mobilité et l’accueil des chercheurs, personnels
scientifiques et étudiants entre les deux institutions ;
-L’échange de données et de documentations
scientifiques et techniques ;
-la production de publications conjointes

11

France

Association European Logistics
Mediterranean

Accord de coopération

-Établir une liste de champs d’intérêt commun dans le
domaine du transport et de la logistique en menant des
actions de type : colloques et séminaires de formation.

12

France

Université de Rennes1

Convention de Coopération

-Développer des relations académiques, et scientifiques
entre l'EST-Khénifra et la Station Biologique Paimpont
de l'Université de Rennes1

France

Centre Jacques Berque
&
Université sidi Mohamed Ben
Abdellah

Convention de partenariat

-Permettre à un petit groupe d'étudiants de niveau
Master de suivre une formation complémentaire durant
6 mois.

13

France

Université François-Rabelais de
Tours

15

France

Institut National des Sciences
Appliquées de Rennes

16

France

17

France

14

18

19

France

France

-Collaboration éducative à long terme dans des
domaines conformes à la politique de chacune des
Convention d’échange d’étudiants institutions et aux intérêts et besoins industriels,
scientifiques, sociaux et culturels de leurs pays
respectifs.

Accord-cadre de coopération

-Collaboration dans tous les domaines d’intérêt
communs en enseignement et en recherche en
particulier l’échange des élèves ingénieurs de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Meknès.

Ecole Spéciale des Travaux Publics,
du Bâtiment et de l’Industrie

Accord-cadre de coopération

-Favoriser les échanges de personnes, d’expériences et
d’activités
dans
les
domaines
concernant
l’enseignement supérieur et la recherche.

Ecole des Mines de DOUAI

Accord-cadre de coopération

-Favoriser les échanges de personnes, d’expériences et
d’activités
dans
les
domaines
concernant
l’enseignement supérieur et la recherche.

Convention de Partenariat

-Renforcer le partenariat entre l'Université Moulay
Ismaïl et le Centre Jacques Berque dans le cadre de
divers programmes de recherches et de formation en
Sciences Humaines et Sociales

renouvellement de l'accord de
coopération

-Coopération dans les domaines scientifiques,
pédagogiques, administratifs et culturels : participation
à l'élaboration de projets scientifiques, techniques et
pédagogiques, réalisation des cycles d'études ou de
perfectionnement.

Centre Jacques Berque

Université du Maine

2
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20

21

N°

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

France

Université de Perpignan- Via
Domitia

Accord-cadre de coopération

-Réalisation de programmes conjoints et coordination
de programmes de formation et de recherche dans les
domaines des Sciences Economiques, Juridiques et de
Gestion.

France

Ecole centrale de Lyon

Accord-cadre de coopération

-Coopération dans tous les domaines d’intérêt commun,
programme d'échange d'étudiants en Sciences
d'ingénieur.

22

France

Université Paris 6 Pierre et Marie
Curie

Accord-cadre de coopération

-Renforcement des relations pédagogiques et
scientifiques pour le développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche, échange des enseignants,
des étudiants et du personnel.

23

France

Université de Poitiers

-Collaboration dans les domaines des activités de
Convention cadre de coopération recherches communes, échanges d’enseignants
universitaires et de chercheurs et échanges d’étudiants.

France

Le Muséum National d'Histoire
Naturelle

-Réalisation conjointe et coordination de programme de
formation dans les disciplines : sédimentologie,
Convention cadre de coopération
paléontologie, géochronologie, muséographie, géologie
du quaternaire.

25

France

École Nationale Supérieure d'Arts et
Métiers (ENSAM France) - Paris

Accord Spécifique de double
diplôme

-Règlement du programme de formation intégrée
conduisant à l’obtention des diplômes suivants : le
diplôme d’ingénieur de l’ENSAM- Meknès et le diplôme
d’ingénieur de l’ENSAM -France.

26

France

Université Nice Sophia Antipolis

Accord spécifique de coopération

-Réalisation d’une étude conjointe " Mémoire et trauma
dans la culture marocaine et méditerranéenne".

27

France

Université Nice Sophia Antipolis

-Collaboration dans les domaines des activités de
Convention cadre de coopération recherches communes, échanges d’enseignants
universitaires et de chercheurs et échanges d’étudiants.

28

France

École Nationale Supérieure d'Arts et
Métiers (ENSAM France) - Paris

29

France

Université Stendhal Grenoble 3

-Collaboration dans les domaines des activités de
Convention cadre de coopération recherches communes, échanges d’enseignants
universitaires et de chercheurs et échanges d’étudiants.

30

France

Université François-Rabelais de
Tours

-Collaboration dans les domaines des activités de
Convention cadre de coopération recherches communes, échanges d’enseignants
universitaires et de chercheurs et échanges d’étudiants.

24

Accord de coopération

3

-Définir le cadre des actions communes, échange
personnes, expériences et activité dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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31

France

Université de Reims

Accord de coopération

-Promouvoir des échanges de compétences et des
personnels dans le domaine de l'Enseignement et de la
Recherche Scientifique.

32

France

Université Paul-Valéry Montpellier
III

Accord de Coopération

-Coopération dans le domaine des Arts, Lettres,
Langues, Sciences Humaines et Sociales.

33

France

Université d'Orléans

Accord-cadre de coopération

-Collaboration dans les domaines des activités de
recherches communes, échanges d’enseignants
universitaires et de chercheurs et échanges d’étudiants.

34

France

Université de Franche Comté
Besançon

Accord de Coopération

-Relations et échanges dans les domaines d’intérêt
communs : programmes spécifiques d’enseignement,
Recherche, accueil d’étudiants et stagiaires.

35

France

SUPMECA

Accord de double diplôme

36

France

université Côte d'Opale

Accord-cadre de coopération

-Collaboration dans le domaine de la recherche, et de la
formation échange de publications, de personnel
académique et étudiants. (FST Errachidia)

Accord de coopération
interuniversitaire

-Collaboration dans le domaine de l'enseignement et la
recherche;
-Réalisation de programmes de coopération d'intérêt
commun;
-Echange des personnels enseignants, chercheurs postdoctoraux et personnels techniques ou administratifs;
-Collaboration dans les domaines d’intérêt commun.

Accord multipartite

-Réalisation d’actions de promotion de la formation et
de la recherche en relation avec le développement
territorial et socioéconomique des deux régions;
-Accompagnement du Parc Agropolis.

37

38

France

France

Université Lille 1

UMI /U. Havre/CRI/CODAH

39

France

Université du Sud Toulon-Var

40

France

Agence de Développement
Économique et Culturel Nord-Sud à
Toulouse-France-ADEC-NS

-Mise en œuvre d'un programme de double diplôme.

-Promouvoir des relations d’intérêt mutuel (coopération
Convention cadre internationale scientifique et pédagogique, échange d’enseignants et
de partenariat et de coopération de formation…);
-Développement des filières professionnelles.

Accord-cadre de coopération

4

-Développement et promotion de partenariats
économiques et culturels entre divers régions du pays.
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41

France

Institut Georgia-Tech-CNRS

convention de coopération

-Projet d’accord de coopération pour la mise en place
d’une unité mixte internationale.

42

France

Association DEFI

Accord-cadre de coopération

-Développement des relations et des échanges
internationaux en matière pédagogique et scientifique.

43

France

Agro PARIS Tech

Accord de coopération

-Élaboration d'échanges académiques;
-Réalisation des actions de développement de
programmes d'intérêt commun dans l'enseignement et
la recherche;
-Echange de professeurs et d'étudiants, personnel.

44

France

Université Angers

Accord de coopération

-Réalisation des actions de développement de
programmes d'intérêts commun dans l'enseignement et
la recherche.

45

France

Université Claude Bernard Lyon

conventions de collaboration

-Mise en place d'un certificat C2i niveau 2 enseignants.

46

France

Université Côte d'Opale

Accord-cadre de coopération

-Collaboration dans le domaine de la recherche, et de la
formation échange de publications, et de personnel
académique et étudiants.

47

France

Université de Savoie

conventions de collaboration

-Mise en place d'un certificat C2i niveau de métiers
ingénieur.

48

France

Direction des Instituts Français au
Maroc

Convention cadre

-Coopération dans le domaine de la promotion des
activités culturelles et scientifique;
-Soutien aux animateurs et aux conférenciers français.

49

France

Université d'Orléans

Annexe à Accord de coopération

-Mise en place d'une filière ingénieur «Génie Civil" au
sein de l'ENSAM.

50

France

Université Montpellier II

convention d'accueil et
d'encadrement

-Accueil et encadrement d’un doctorant dans le cadre
du projet Averroès.

51

France

Institut sup mécanique de parisSUPMECA

Accord de coopération

-Développement de la coopération dans le domaine de
l'enseignement et de la recherche scientifique.

5
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52

France

Université Sorbonne Nouvelle-Paris
III

Accord cadre

-Relations de coopération entre les deux universités
dans les domaines des TIC, des Sciences Humaines.

53

France

Université de Rennes I

Accord spécifique de coopération

-Collaboration spécifique dans les domaines de
l'Ecologie et du comportement des animaux primates.

Université de Rennes I

-Echange d’étudiants et d’enseignants;
-Réalisation de programmes de formation et de
Convention cadre de coopération
recherche se rapportant aux domaines d’intérêt
commun.

54

France

1- Accord-cadre de coopération
2- Contrat de collaboration de
recherche

-Réalisation des programmes coordonnés de
coopération en matière de recherche et développement
dans les domaines d'intérêt communs au service du
développement agricole et rural.

55

France

Société Agro nutrition -Toulouse

56

France

Université de Reims

57

France

Université d'Orléans

Avenant à l'Accord de coopération

-Mise en place d'un Master en double diplomation dans
le domaine des Géosciences.

58

France

Université Paul Cézanne AixMarseille III

Accord-cadre de coopération

-Promouvoir des échanges académiques et réalisation
des actions de développement de programmes d'intérêt
commun dans l'enseignement et de la recherche.

France

Ecole Nationale Supérieure de
Céramique Industrielle (ENSCI) Centre Européen de la Céramique Limoges

Accord de coopération

-Encourager les échanges académiques et scientifique
dans le domaine des Sciences particulièrement les
céramiques et les verres;
-Echange d'enseignants, d'étudiants;
-Organisation des rencontres scientifiques en commun.

France

-Promouvoir des échanges académiques;
Université Sorbonne Nouvelle-Paris
-Réaliser des actions de coopération dans le domaine de
Convention cadre de coopération
III
l'enseignement et de la recherche notamment dans le
domaine des Lettres et Sciences Humaines.

France

Université de Paris-Est Créteil Val de
Marne

Accord interuniversitaire de
coopération

-Promouvoir les relations de coopération dans les
disciplines liées à la biomécanique et à l'Ingénierie
mécanique;
-Echange d'étudiants, et de personnels académiques et
administratifs.

France

Université François-Rabelais de
Tours

Convention de coopération
pédagogique et Scientifique

-Accompagnement de la mise en place d'un DUT
"Carrières Sociales" au sein de l’EST ;
-développement des activités de recherche communes
dans le domaine des Sciences Sociales.

59

60

61

62

-Promouvoir des échanges de compétences et des
Accord de coopération bilatérale personnels dans le domaine de l'Enseignement et de la
Recherche Scientifique.

6
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63

64

Pays

Université
ou
Organisme Contractant

France

Institut National Polytechnique de
Lorraine

France

Ecole centrale de Lyon

65

France

Université de Savoie

66

France

Université de Bretagne occidentale

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

Accord de coopération

-Coopération entre l'ENSMN, le GIP-InSIC et l’ENSAM :
développement des échanges d'expériences et
d'activités dans le domaine de la Formation et de la
Recherche.

Accord-cadre de coopération

-Coopération dans tous les domaines et forme de
connaissance;
-Programme d'échange d'étudiants en Sciences
d'ingénieur.

Accord cadre d'échanges
académiques

-Élaboration d'échanges académiques;
-Réalisation des actions de développement de
programmes d'intérêt commun dans l'enseignement et
la recherche;
-Echange de professeurs et d'étudiants.

convention pour le certificat C2i -Développer, renforcer et valider la maîtrise des
niveau 1
technologies de l'information et de la communication.

67

France

Université du Maine- Le Mans

Accord de coopération

-Coopération dans les domaines scientifiques,
pédagogiques, administratifs et culturels : participation
à l'élaboration de projets scientifiques, techniques et
pédagogiques, réalisation des cycles d'études ou de
perfectionnement.

68

France

Université de Nîmes

Accord de coopération
interuniversitaire

-Collaboration dans le domaine d’échange d’expérience
pédagogique et mise en place de filières
professionnelles.

France

Muséum National d’Histoire
Naturelle

Accord de coopération
universitaire

-Réalisation conjointe et coordination de programme de
formation dans les disciplines : sédimentologie,
paléontologie, géochronologie, muséographie, géologie
du quaternaire.

Accord de coopération
interuniversitaire

- Élaboration et réalisation de projets de thèmes de
recherche communs scientifiques ;
- Echange d’enseignants, d’étudiants en Master et
Doctorat et de documents et publications scientifiques;
-Co-organisation de colloques et séminaires.

69

France

Université Montpellier 2 Sciences et
Techniques

71

France

Université Montpellier II Sciences et
Techniques du Languedoc

Convention de Coopération

72

France

Université d’Orléans et l’Université
François Rabelais de Tours

Accord-cadre de coopération
tripartite

-Coopération dans le domaine de la délocalisation des
formations de la double diplomation.

France

Université de Pau et des pays de
l'Adour (France)

Accord de coopération
interuniversitaire

-Collaboration dans les domaines de l'enseignement et
de recherche et en particulier dans le domaine des
Sciences Juridiques, Economiques et celui des Sciences
Humaines.

70

73

7

-Echange scientifique;
- Coopérations dans les disciplines statistiques et
analyse des données;
-Echange d'étudiants en Master et Doctorat.
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74

Pays

Université
ou
Organisme Contractant

France

Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Brest « ENIB »

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

Accord de Coopération

- Définir le cadre des actions communes;
-Echange de personnels, d’expériences et d’activités;
-Développement de programmes de recherche avec
l’ENSAM.

-Création d'une structure d'enseignement de
technologie et d'information;
-Mise en place d'un centre de certification industrielle
Contrat de prestation de services
"IT-LEARNING ACADEMY" dans les domaines des
nouvelles de l'information ouverte à la formation
continue.

75

France

Learning System Innovation (LSI
France)

76

France

Université Paul Valery Montpellier
III

Accord de Coopération

-Coopération dans le domaine des Arts, Lettres,
Langues, Sciences Humaines et Sociales.

77

France

École Nationale Supérieure d'Arts et
Métiers (ENSAM France) - Paris

Accord de coopération

-Définir le cadre des actions communes, échange
personnes, expériences et activité dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

78

France

Ecole Supérieure d’Arts et Métiers
Pris Tech (Arts et Métiers Paris
Tech)

Convention de double diplôme
international

-Définir les conditions d’attribution du double diplôme
délivré conjointement par les deux Instituts.

France

Université Paris 6 Pierre et Marie
Curie

Accord-cadre de coopération

-Accroître les relations pédagogiques et scientifiques
pour le développement de l’enseignement supérieur et
de la recherche, échange des enseignants, des
étudiants, du personnel.

79

80

France

Université du Sud Toulon-Var

81

France

Université de Nîmes

82

-Promouvoir des relations d’intérêt mutuel (coopération
Convention cadre internationale scientifique et pédagogique, échange d’enseignants et
de partenariat et de coopération de formation…);
-Développement des filières professionnelles.

Convention "Certificat de
Compétences"

-Mise en œuvre du Certificat Informatique et Internet
de compétence (C2I® niveau 1).

Accord de Coopération

-Réalisation conjointe et coordination de programmes
de formation et de recherche;
-Echange
d'enseignements,
d'étudiants,
de
documentation et de publication.

France

Université d’Angers

83

France

Université de Lille 2 du Droit et de la
Santé

Accord de Coopération

-Réalisation des actions de développement de
programmes d'intérêt commun dans l'enseignement et
la recherche notamment dans les domaines des
sciences et du sport.

84

France

Université de Nantes

Accord de Coopération

-Echange d’étudiants et d’enseignants;
-Coopération dans le domaine des
communication et sociologie.

8

Langues,
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N°

Pays

85

France

86

France

Université de Toulouse –Le Mirail

Accord de coopération
interuniversitaire

-Coopération scientifique dans les domaines de
l’informatique, statistiques mathématiques, assurance
et contrôle de qualité.

87

France

Groupe ANSYS France

Accord de collaboration

-Utilisation gratuite d’une Licence de Logiciel de
programmation.

88

France

Muséum National d’Histoire
Naturelle

89

France

Université de Franche Comté
Besançon

Accord de Coopération

-Relations et échanges dans les domaines d’intérêt
communs : programmes spécifiques d’enseignement,
Recherche, accueil d’étudiants et stagiaires.

90

France

Université Franche Comté Besançon

Accord de coopération

-Associer les efforts pour assurer le développement de
la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur
notamment en DUT.

91

France

Université de Bourgogne - Dijon

Accord de Coopération

-Elaboration et concrétisation de programmes de
formation et recherche par le développement de
réseaux.

92

France

Université de la Rochelle avec l'UMI
et l’Université Sidi Med Ben
Abdellah

Accord-cadre de coopération et
collaboration institutionnelle
(tripartite)

-Développement de relations scientifiques et
pédagogiques;
-Accueil et encadrement d’étudiants et formation
initiale ou continue.

93

France

Université Paul Cézanne AixMarseille III

Accord de coopération

-Relations et échanges dans les domaines d’intérêt
communs : programmes spécifiques d’enseignement,
accueil d’étudiants et stagiaires.

94

France

Université Paris XII-Val de Marne

Convention de coopération

-Collaboration dans le domaine des lettres et de
l’interculturel.

France

Institut Européen des Membranes Montpellier, la société Ingenium
(BIOTOP) - Bastia et la Société
Capte-Riviera - Antibes

Accord de coopération
quadripartite

-Collaboration pour la réalisation de projets axés sur
l’environnement, le développement durable et le
traitement des eaux usées.

95

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

-Renforcement des relations bilatérales (échange des
Université Renne 2 Haute Bretagne Convention cadre de coopération Enseignants,
Etudiants,
Documentations
et
Publications).

-Valorisation du Patrimoine Préhistorique et
archéologique;
Convention cadre de coopération
-Echange d’étudiants et d’enseignants dans le domaine
de la géologie du Quaternaire.
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Etat des Conventions Internationales Signées
par L'Université Moulay Ismail
Entre 2000 et 2018
N°

Pays

Université
ou
Organisme Contractant

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

96

France

Université de Technologie de
Belfort-Montbéliard (UTBM)

Convention de coopération

-Collaboration dans le domaine de l’ingénierie
pédagogique, et mise en place de cursus à vocation
professionnalisant

97

France

Université Paris XII-Val de Marne

Accord Interuniversitaire de
coopération

-Promotion des relations de coopération dans le
domaine des lettres et de l'interculturel.

98

France

Université de Marne –La Vallée

Accord de coopération

-Domaine des lettes et des études interculturelles,
codirection de thèses, échange d’étudiants et
enseignants.

99

France

Institut d’Etudes Politiques de
Grenoble - Université Pierre
Mendès

100

France

Agence Universitaire de la
Francophonie (avec l’UMI et
l’Université de Reims Champagne Ardenne)

Accord de coopération

-Bourses de mobilité francophones pour la formation
des étudiants.

101

France

Centre Interrégional de
Conservation et de Restauration du
Patrimoine (CICRP) Marseille

Convention de coopération

-Géologie des surfaces et environnement, dégradation
et préservation des monuments historiques.

102

France

Université Claude Bernard – Lyon I

Accord-cadre de coopération

-Coopération géologique et paléontologique entre la
Faculté des Sciences et Techniques FST et le Musée des
dinosaures Esperanza France.

103

France

Le Musée des Dinosaures –
Espéraza

104

France

Institut du Monde Arabe

Convention de Coopération

-Echange de coopération entre la France et le Monde
arabe.

105

France

Université lumière Lyon 2

Accord interuniversitaire de
coopération

-Echange des enseignants, échange des étudiants, des
documents et d'informations.

106

France

Université de Province Aix Marseille
I

Accord interuniversitaire de
coopération

-Echange des publications, échange 'enseignants et
chercheurs, constitution des équipes mixtes.

-Domaine des sciences sociales, sciences politiques,
Convention cadre de coopération Urbanisme et Aménagement, études interculturelles et
Histoire.

-Coopération
en
domaine
de
Paléontologie,
Accord spécifique de coopération Stratigraphie, Archéologie, Sédimentologie, Géochimie,
Muséographie et Ingénierie culturelle.
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Etat des Conventions Internationales Signées
par L'Université Moulay Ismail
Entre 2000 et 2018

N°

Pays

Université
ou
Organisme Contractant

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

107

France

Université de Perpignan- Via
Domitia

Accord de coopération

-coordination et collaboration d'activités pédagogiques,
élaborations des projets de recherche conjoints.
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