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Visant la Réduction des inégalités sociales

Ces étudiants peuvent bénéficier des bourses suivantes :

• Des bourses sociales (Licence) attribuées en fonction des
critères sociaux (charges parentales, éloignement du
domicile familial, etc.…). Ces bourses sont accordées pour
une période de 9 mois.
• Des bourses sociales (Master) attribuées en fonction des
critères sociaux (charges parentales, éloignement du
domicile familial, etc.…). Les boursiers de cette catégorie
bénéficient d’une bourse complète pour une année
renouvelable peu importe leur domicile familial.
• Des Bourses de Mérite octroyées à 70% des étudiants de
cycle de Doctorat pour une période d’une année
renouvelable durant les trois années d’étude, sous réserve
de la soumission d’un rapport annuel signé par l’encadrant.

Au cours de l’année universitaire 2018-2019, 33 018
étudiants et étudiantes ont en bénéficié.

A l’UMI, L’université Moulay Ismail de Meknès met l’étudiant
principal vecteur de son image, au centre de toutes les actions
qu’elle entreprend. L’UMI ouvre ses portes à tous les étudiants
désireux de s’y inscrire appartenant aux différentes catégories
sociales, selon le premier article de la loi 01-00, qui stipule que
« l’enseignement est ouvert à tous les citoyens remplissant les
conditions requises sur la base de l'égalité des chances ».

Au cours de son cursus de formation au sein des
établissements de l’UMI, un certain nombre de conditions sont
offertes à l’étudiant pour son bien être personnel parallèlement
sa formation.

L’UMI a abrité un total de 69481étudiants et étudiantes inscrits
dans différents établissements au cours de l’année universitaire
2018-2019.

Un certain nombre de services et de prestations sont mis à la
disposition de ses étudiants selon des critères bien établis dont
le principal est : de faire bénéficier les étudiants issus de
familles à faible revenu.
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Etablissement Nbr.  d'étudiants bénéficiaires
EST 34
FS 758
FLSH 1287
FSJES 454
ENSAM 24
ENS 8
FST & FPE 1680

Total 2565

L’UMI diffuse, dans les délais, les différentes
propositions de bourses offertes par des organismes
gouvernementaux et privés, facilite la réception des
bourses octroyées par le ministère de l’enseignement
supérieur dans les brefs délais, soutient les étudiants
de doctorat les plus méritants dans leur démarche
pour avoir une bourse de recherche octroyée par le
ministère chargé de la recherche scientifique.

En parallèle, l’Office National des Œuvres
Universitaires Sociales et Culturelles (ONOUSC)
attribue prioritairement aux étudiants nécessiteux sur
des critères sociaux, des logements au sein des
résidences universitaires. L’octroi des lits en cité
universitaire est basé sur un classement automatique
des demandes de logement en fonction d’un barème
qui tient compte des critères sociaux suivants :

- La situation parentale de l’étudiant ;
- Le revenu des parents ;
- Le nombre d’enfants à charge ;
- Le mérite scientifique ;
- Le niveau d’étude.

Au cours de l’année universitaire 2018-2019, 4245
étudiants et étudiantes ont bénéficié de la cité
universitaire.

L’équipe L’Assurance Maladie
Obligatoire pour les étudiants (AMO)
constitue une grande avancée dans
l’extension de la couverture médicale.
Elle est entrée en vigueur le 6 janvier
2016.
Ainsi, sont Concernés, les étudiants
marocains comme étrangers issus de
l’enseignement supérieur privé et public
et de la formation professionnelle.
L’UMI a mis en place une plateforme
sur son site web facilitant à l’ensemble
de ses étudiants de bénéficier de cette
assurance.
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Pour améliorer les conditions sanitaires et l’état de
santé des étudiants durant leurs études, l’Université
Moulay Ismail en concertation avec les délégations
du Ministère de la santé ont mis en œuvre un
programme de développement et de promotion de la
santé universitaire, notamment, à travers:

• La disponibilité d’une infirmerie presque dans
chaque établissement ;

• L’offre de soin par un personnel paramédical ;
• L’examen médical des étudiants du premier

cycle universitaire et des résidents des cités
universitaires ;

• La consultation médicale à la demande ;
• Les soins médicaux et paramédicaux ;
• L’orientation vers la consultation médicale

spécialisée ;
• Le contrôle de l’état d’hygiène des

établissements universitaires ;
• L’éduction sanitaire ;
• L’organisation des campagnes de sensibilisation

et d’information en matière de santé ;
• Le contrôle de l’état de l’hygiène alimentaire et

de l’hygiène et la sécurité du milieu
universitaire.

En parallèle, l’UMI a mis en place un certain nombre de partenariat et
de projet, permettant de faire bénéficier les étudiants d’autres bourses ;
à savoir :

Bourses de la Région : Dans le cadre de coopération entre l’Université
Moulay Ismail et la Région Fès-Meknès ; le conseil de la Région a
financé des stages des étudiants en cycle Master et Doctorat à l’UMI

Le programme Erasmus+ : Le programme Erasmus+ est un
programme européen de mobilité qui offre un large éventail de
possibilités de formation et d’échange pédagogique pour les étudiants,
les doctorants, les enseignants et le personnel administratif des
établissements de l’enseignement supérieur. Un total de 31 étudiants de
l’UMI ont bénéficié de cette mobilité.

MOUNAF : Il s’agit d’un projet de mobilité universitaire financé par
l'Union européenne dans le cadre du programme de mobilité
universitaire intra-africaine. Cette action vise à internationaliser les
systèmes d'évaluation, les programmes de master et la recherche
doctorale au sein des universités africaines grâce à la mobilité
académique. MOUNAF fournira jusqu'à 100 bourses pour les étudiants
de doctorat et de maîtrise ainsi que pour le personnel en Afrique. Le
programme de mobilité du MOUNAF concerne 4 régions
d'Afrique, 6Universités africaines (du Maroc, Ethiopie, Afrique du Sud,
RD Congo et Mozambique) et une université européenne (de
Belgique).

L’Université Moulay Ismail faisant la coordination du projet, a fait
bénéficie 46 étudiants de différents pays d’une bourse de mobilité au
cours de l’année 2018-2019.
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Le programme Soucieuse de leur insertion professionnelle, l’Université Moulay

Ismail de Meknès mène une panoplie d’actions en faveur de ses étudiants dans le

cadre de l’entreprenariat. A savoir :

- La création de l’Incubateur universitaire de la Région Meknès- tafilalet

crée en Avril 2012 a pour mission d’accompagner les porteurs de projets

en vue de la valorisation des résultats de la recherche scientifique et

technique, le transfert de ces résultats vers le monde socio-économique, le

renforcement des synergies entre les entreprises et l’université et l’aide à la

création d’entreprises innovantes. CNRST, CRI, OMPIC et R&D Maroc,

sont ses principaux partenaires. Cet incubateur est membre du Réseau

National Maroc Incubation et Essaimage « RMIE».

Corrélativement, les jeunes entrepreneurs de

l’UMI en plus de la Formation

l’Encadrement, l’incubation, des programmes

de crédits à des taux préférentiels, dans le

cadre du programme :

 Min Ajliki : des partenaires de

financement des projets proposes des

crédits de financement a des taux

préférentiels (Notamment Al Amana micro-

finance)

 Programme national Intelaka :

Programme national de financement ;

favorisant l’accès aux crédits bancaires du

plus grand nombre de jeunes qualifiés,

porteurs de projets et issus des différentes

catégories sociales, pour leur permettre de

s’engager dans l’entreprenariat et de

bénéficier des meilleures chances de

réussite.
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Min Ajliki : Programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin au Maroc mis
en place par l’APEF et financé par La coopération belge au développement.
L’objectif du programme est de contribuer à l’amélioration quantitative et
qualitative de l’entreprenariat féminin au Maroc, en mettant en œuvre des
actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement pré- et post-
création, d’incubateur et de mentoring.
Injaz Al Maghrib : des programmes de formation en entreprenariat en faveur
des étudiants de l’UMI. Il adapte au contexte marocain des programmes
amenant des étudiants à créer une Junior Entreprise et à se préparer aux
challenges de la vie active.

Le CAPE (Centre d’appui à l’emploi estudiantin) de l’UMI : l’UMI a mis en
place d’une structure en 2018, en partenariat avec l’ANAPEC et la PEFE

Agence Universitaire de l’ANAPEC : Convention de partenariat ANAPEC-
Université pour la création d’un « espace emploi » pour orienter les étudiants
le 28/04/2017 entre Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des
Compétences (ANAPEC) et l’UMI dédié à orienter les étudiants et lauréats de
l’UMI et améliorer l’employabilité et les perspectives d’embauche.

Service d’Appui Entrepreneurial (SAE) : Dans le cadre du programme de
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SOLAR-UTION est une équipe pluridisciplinaire et pluri-acteurs regroupant

des étudiants universitaires, des doctorants et des enseignants-chercheurs de

l’Université Moulay Ismail de Meknès. Elle s’est constituée pour objectif de

contribuer au renforcement de l’intégration des énergies renouvelables et du

développement durable dans la construction de bâtiments.

Cette équipe a fait partie des 20 équipes sélectionnées pour participer à la

compétition Solar Décathlon Africa, co-organisé en 2019 pour la première fois

en Afrique par l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Institut de

recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), sous le Haut-

Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Elle figure également parmi les 20 équipes sélectionnées pour participer à la

compétition Solar Décathlon Middle East qui devait se tenir à Dubaï en

2020.Lors de l’édition Solar Décathlon Africa 2019, qui a connu la

participation de 18 équipes universitaires pluridisciplinaires représentant plus

de 54 universités à travers le monde, l’équipe a décroché le premier prix dans le

thème durabilité et le troisième prix au classement général après deux équipes

internationales.
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