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

-Faciliter l'échange d'étudiants , d'enseignants, de
chercheurs, de parsonnel administratif;
-Encourager la participation à des projets conjoints ,
programmes de recherche et développements
bilatéraux et multilatéraux.

1

Belgique

Université de Namur

Accord cadre de coopération

2

Belgique

Réseau des Universités Marocaines
pour l'Enseignement Inclusif

Accord de Consortium

3

Belgique

Wallonie -Bruxelles

convention de partenariat

4

Belgique

université de Lorraine

Accord-cadre de coopération

5

Belgique

Université Libre de Bruxelles

Accord de Coopération
interuniversitaire

- Coopération scientifique, technique, pédagogique;
- Echange.

6

Belgique

Wallonie -Bruxelles

convention de partenariat

- Collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel
PROJET CITY HUB.

7

Belgique

Université de Mons

Accord-cadre de coopération

- Échange d’enseignants, chercheurs et étudiants;
- Organisations des séminaires sur des thèmes
approuvés mutuellement.

8

Belgique

Agence Universitaire de la
Francophonie (Bureau Europe de de
l'Ouest et Maghreb - Bruxelles) *

Convention de partenariat

- Convention de subvention
n° 2013-45950 projet n° 544154 TEMPUS

- Collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel
PROJET CITY HUB.

- Promouvoir les échanges de personnel, d'expériences
et des projets dans les domaines de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

- Mise en œuvre d'une formation aux technologies de
l'information et de la communication au profit du
personnel de la Présidence.

9

Belgique

Haute Ecole Charlemagne

Convention de Collaboration

- Établissements de liens préférentiels, scientifiques et
pédagogiques ;
- Organisation d'actions pédagogiques ;
- Initiation et développements de projets communs.

10

Belgique

Université Catholique de Louvre

Accord de Coopération

- Mise en œuvre et financement de projets Stratégies
locales de développement durable pour un réseau de
communes de la ville de Meknès (Maroc).

11

Belgique

Université Libre de Bruxelles

Accord de Coopération
interuniversitaire

- Coopération scientifique, technique, pédagogique et
logistique / plan d'action 95/96 : collaboration dans le
domaine interaction laser atomes et ses applications.

1

Etat Arrêté à juin 2018
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12

Belgique

Université d'Anvers

Convention de Coopération

2

Domaine d’Application de la Convention

-Coopération dans le domaine de l'Enseignement et de
la Recherche Scientifique.

Etat Arrêté à juin 2018

