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

1

2

3

Pays

Italie

Italie

Italie

Université
ou
Organisme Contractant

Type de la Convention

Domaine d’Application de la Convention

Université de Messine

- Mobilité d’enseignants, de chercheurs, de personnel
d’encadrement, de personnel administratif et
d’étudiants;
- Echange d'informations, d'ouvrages scientifiques et
d'autres matériels scientifique et didactique d'intérêt
Convention Cadre de Partenariat mutuel ;
- Réalisation des projets de recherche conjoints dans
des domaines d'intérêt commun
Mobilité des doctorants en co-tutelle de thèse dont les
termes et conditions seront définis dans des accords
spécifiques.

Université de Messine

-Collaboration mutuelle les domaines de la génétique
microbienne et de la biologie moléculaire entre le
Département des Sciences Chimiques, Biologiques,
Pharmaceutiques et Environnementales de l'Université
de Messine (Italie) et le Département de Biologie,
Laboratoire de Biotechnologie Végétale et Biologie
Moléculaire de l'Université de Moulay Ismail, Meknès
(Maroc).

Université de Florence

Protocol additionnel

-Echange de professeurs, de maîtres de conférences et
de chercheurs;
Accord de collaboration culturelle
- Echange de publications et d’informations sur les
et scientifique
secteurs d’intérêt commun;
- Echange des publications et d’informations.
-Avenant : Coopération en domaine des sciences
humaines notamment la sociologie;
Echange d’enseignants et d’étudiants avec bourses de
mobilités entrantes et sortantes.

4

Italie

Université CA' FOSCARI de Venise

5

Italie

Université Degli Studi de Turin

Accord spécifique de coopération -Echange d’étudiants et d’enseignants.

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

Accord spécifique

6

Italie

Université Degli Studi de Turin

7

Italie

Université Degli Studi Di Genova

Convention de coopération
académique

-Echange des enseignants;
-Echange des étudiants au cycle Master et doctorat.

8

Italie

Université CA' FOSCARI de Venise

Convention de coopération
académique

-Avenant : Coopération en domaine des sciences
humaines notamment la sociologie, échange
d’enseignants et d’étudiants.

9

Italie

Université Degli Studi Di Palermo

Accord de coopération

1

-Echange des enseignants;
-Echange des étudiants au cycle Master et doctorat.
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Pays

Université
ou
Organisme Contractant

Italie

Université de Sciences
Gastronomiques - Italie

11

Italie

Instituto di studi sulle civiltà Italiche
Mediterraneo(ISCIM)-CNR Roma

convention de coopération

-Mise en place de relations scientifiques entre les deux
institutions;
-Echange d'expériences, et montage de projets
conjoints dans le domaine de la Géologie.

12

Italie

L'INSAP et Instituto di studi sulle
Mediterraneo antico
(ISMA)-CNR Roma

Convention tripartite

-Coopération scientifique en vue d'effectuer des
recherches sur les anciennes mines du Maroc : étude
archéologique et archéométrique.

Accord-cadre de coopération

-Réalisation conjointe et coordonnée de programmes
de recherche et ou de formation;
-Montage de projets conjoints dans le cadre des
programmes de coopération internationale.

N°

10

Type de la Convention

Accord-cadre de coopération

Domaine d’Application de la Convention

-Réalisation de projets de recherche conjoints;
-Echange de chercheurs, professeurs, étudiants et
personnel administratif;
-Publication des résultats des travaux en coopération.

13

Italie

Université Degli Studi di Messina

14

Italie

Université de Ferrara

15

Italie

Commune de Villasimus

Convention de Partenariat

16

Italie

Université Degli Studi Di Palermo

Accord de coopération

- Echange des enseignants;
-Echange des étudiants au cycle Master et doctorat.

Convention de coopération
académique

-Échange d’expériences académiques, de publication
d’enseignants et d’étudiants;
'-Avenant : Coopération en domaine des sciences
humaines notamment la sociologie, échange
d’enseignants et d’étudiants .

Convention de Partenariat

-Promouvoir la recherche et la connaissance de l’agro
biodiversité;
Développement intégré d’activité écotouristiques dans
la région d’Errachidia.

17

18

19

Italie

Université CA' FOSCARI de Venise

Italie

Organisation Non Gouvernementale
Italienne « MOVIMONDO »

Italie

le CEFAL (Centro Europeo
Formazione Addestramento al
Lavoro), le CICA (Consorzio
Interprovinciale Cooperative
Agricole) et le CEFA (Comitato
Europeo per la Formazione e
l’Agricola) Bologne

-Coopération dans le domaine de la géologie du
Convention cadre de coopération Quaternaire;
-Montage de projets conjoints de recherche.

-Réalisation d'un partenariat afin de mettre en œuvre le
projet :"Gestion durable dans les territoires touristiques
de la Méditerranée".

-Faciliter et intensifier la collaboration scientifique et
Convention Cadre de Coopération technique dans le cadre de l’enseignement, de la
Multipartite
recherche en faveur du développement rural et agricole
entre les institutions signataires.

2
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Domaine d’Application de la Convention

20

Italie

Université de Florence

Convention de coopération

-Echange de visites des enseignants, et d'étudiants
chercheurs;
'-Echange de publication dans les domaines d'intérêt
communs.

21

Italie

Consortium Universitaire pour
l'Afrique et la Méditerranée

protocole de coopération

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