
L’UMI a pour conviction une réelle relance de la recherche et de la coopération par la
création d’un environnement propice au travail, à la production, au partage et au
progrès. Pour atteindre ce premier objectif, un débat sincère et fructueux doit être
organisé au sein de l’université où la quasi-majorité des chercheurs peut y contribuer, en
groupes ou individuellement, et de différentes manières (écrits, exposés, tables rondes,
etc.). Ce débat, que nous appelons les assises de la recherche et de la coopération
seront un tournant dans l’organisation et la gouvernance de la recherche scientifique et
de la coopération au sein de l’UMI.

Nous travaillerons pour que d’importantes recommandations puissent être faites lors de
ces assises et qui nous espérons permettront à l’université de tracer son chemin vers
une université de recherche, une université internationalisée, une université ancrée
dans son territoire. Ces assises devraient permettre de connaître les activités et les
potentialités des structures et entités de recherche de l’université, le portfolio de la
totalité des projets et des travaux de ses structures. Elles nous permettront aussi de
disposer d’informations consolidées sur les différents financements et contrats
susceptibles d’être obtenus par ces structures.

La préparation des assises se fait en étroite coordination avec les commissions
« Recherche scientifique » & « Affaires Extérieures et Coopération » du Conseil de
l’Université avec des inputs venant des établissements. La démarche adoptée pendant
les assises s’appuie sur le plan de développement de l’UMI, sur la présentation par les
Vice-Présidents des deux pôles des défis en réponse aux problèmes et attentes recueillis
auprès des parties prenantes de l’UMI, des orientations stratégiques, et des modalitéss
de travail concerté au sein des ateliers et après les assises.
Les ateliers devraient permettre de :

 valider les défis et orientations stratégiques,
 proposer des voies à prospecter, de actions prioritaires à mettre enœuvre,
 programmer un travail post-assises pour co-construire avec les comités de

suivi-reporting une feuille de route pour concrétiser les stratégies de l’UMI en
matière de RSI et CRI.

ASSISES DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA COOPERATION

ARGUMENTAIRE ET DÉMARCHE

25 et 26 Juin 2019 
Présidence de l'Université Moulay Ismail



Atelier 1 - Structuration de la recherche : 

Laboratoires/Equipes/Centres/Infrastructures 

et matériels/ Thématiques fédératrices

Atelier 2 - Internationalisation : 

Mobilités, Cotutelles, Programmes de 

coopération bilatérale/ multilatérale/ 

Réseaux/Communication

P R O G R A M M E

Journée du Mardi 25 juin 2019

9h00 à 10h30 : Conférences introductives
Modérateur : Abdelghani BOUAYAD, Doyen de la FSJES-Meknès

 Conférence du Professeur Hassane SAHBI, Président de l’Université Moulay Ismail
« Défis mobilisateurs de la recherche et de la coopération pour réussir le changement
universitaire et son ancrage à la société »

 Conférence du Professeur Radouane MRABET, Président de l’Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah

« Pour une approche interuniversitaire de la promotion de la recherche et de la
coopération au niveau de la Région Fès-Meknès »

Mot du comité d’organisation par Mohammed BENNASER, Directeur de l’EST-Meknès
et Président de la Commission Coopération & Partenariats du CU de l’UMI

10h30-11h : Pause café

11h - 12h30 : Orientations stratégiques et déroulement des assises
Modérateur : Youssef EL AMRAOUI, Président de la Commission Recherche Scientifique
du CU

 Orientations stratégiques et canevas des travaux « Volet Recherche »
par Abdelhamid ZAID, Vice-Président chargé de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation

 Orientations stratégiques et canevas des travaux « Volet Coopération »
par Samir EL JAAFARI, chargé de la Vice-Présidence à la Coopération et aux Relations
Internationales

 Débat

12h30-14h : Déjeuner

Atelier 3 - Valorisation de la Recherche : 

Production scientifique, innovation et Transfert 

technologique / Manifestations scientifiques 

Atelier 4 - Coopération régionale : 

L’interuniversitaire au niveau de la Région 

Fès-Meknès et Coopération avec les Régions  

Formation continue / PPP / Entrepreneuriat

Atelier 5 : Ecole Doctorale / Participation aux 

rencontres scientifiques au niveau international

Atelier 6 : Fundraising

Montage, financement et gestion de 

projets, Prestation de services à la société

Journée du Mercredi 26 juin 2019

9h -11h30 : Ateliers parallèles et constitution des comités de suivi et reporting 

12h-14h : Déjeuner

14h30 -17h : Ateliers parallèles et constitution des comités de suivi et reporting 

Lien d’inscription aux assises : https://forms.gle/TbL4Jwp5iRhgf6NC7

COMITÉ D’ORGANISATION :
 Pôles « Recherche Scientifique et Innovation » & « Coopération et Relations

Internationales » de l’UMI

 Commissions « Recherche scientifique » & « Affaires extérieures et

coopération » du CU de l’UMI

14h30 -17h : Ateliers parallèles et constitution des comités de suivi et reporting

https://forms.gle/TbL4Jwp5iRhgf6NC7

