Etat des Conventions Signées par L'Université Moulay Ismail avec le Secteur Privé

Institution ou Organisme Contractant

Type de Convention

Domaine d'Application de la Convention

Convention Cadre de Partenariat

Développement et amélioration des formations,
Préparation des étudiants à leur entrée dans la vie professionnelle,
Développement des échanges entre les étudiants, le professeurs et les
salariés.

Automotive Induver Morocco (AGC)

Convention Cadre de Partenariat

Offre de la formation continue dans l’amélioration de la compétitivité
des entreprises et de la situation sociale de leurs salariés ;
Renforcement des liens entre l’Université et le monde socio‐
économique;
Insertion professionnelle pour les lauréats de l’enseignement
supérieur.

Association pour l'Education et la
Formation à l'étranger (APEFE)
Agence de Developpement Social (ADS)
Agence Nationale de Promotion de
l'Emploi et des Compétences (ANAPEC)
Association des Femmes Chefs d'
Entreprises du Maroc (AFEM)

Convention Cadre de Partenariat

Mise en place de l'Incubateur d'Entreprises de Meknès

La Confédération Générale des Entreprises
du Maroc –CGEM‐Région Meknès Tafilalet

Convention Cadre de Partenariat

Réalisation d'études et de projets conjoints;
Elaboration et mise œuvre de cycle de formation continue ;
Echange d'éxpériences et d'expertise,
Co‐organisation de manaifestations et activités culturelles

La Confédération Générale des Entreprises
du Maroc –CGEM‐Région Meknès Tafilalet

Accord de coopération

PSA Automobiles SA
Peugeot Citroen DS Maroc

Enactus ‐ Morocco

Management Systems International (Projet
Wad3éyati)

Société DELPHI MAROC

Groupe Sup‘ management ‐Fès

Université Privée de Marrakech

Mise en place d'une plateforme de développement et de transfert
dans le secteur des industries agro‐alimentaires

Convention de partenariat

Mise en place d'un cadre favorable pour l’implémentation des
programmes Enactus Morocco au sein de l’Université Moulay Ismail

Convention Cadre de Partenariat

Réalisation d'un diagnostic genre de l'Université
Rédaction d'un rapport d'évaluation
Assistance pour l'élaboration d'un plan d'actions pour l'égalité de
genre

Convention Cadre de Partenariat

Réalisation des simulations d’embauche et offre des stages aux
étudiants de l’UMI par Delphi.
Développer, par l’UMI, des formations à la carte pour accompagner
les besoins spécifiques de Delphi en termes de compétences.

Convention Cadre de Partenariat

Echange de personnel académique, administratif et technique;
Mise à disposition des ressources matérielles /locaux /plateformes
techniques (Centre de documentation, ressources numériques des
établissements).

Convention Cadre de Partenariat

Amélioration de la qualité de l’enseignement, encouragement de
l’échange des compétences didactiques et pédagogiques,
diversification des filières de formation.‐ Développement des projets
communs de recherche scientifique
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Institution ou Organisme Contractant

Type de Convention

Domaine d'Application de la Convention

École Supérieure de Management,
d’Informatique et Télécommunication‐
SUMPTI‐ Meknès

Convention Cadre de Partenariat

Echange de personnel académique, administratif et technique; ‐
Mettre à disposition des ressources matérielles /locaux /plateformes
techniques (Centre de documentation, ressources numériques des
établissements).

Université Euro‐Méditerranéenne

Convention Cadre de Partenariat

Formation, co‐financement et partage d'informations et d'expertises

Convention Cadre de Partenariat

Renforcement de la capacité des acteurs locaux à relever les défis de
la régionalisation en jouant un rôle moteur dans la transition
énergétique et le développement des énergies renouvelables dans la
région Fès‐Meknès.

Convention Cadre de Partenariat

Collaboration dans les domaines touchant :la formation continue sous
ses formes ;l'échange des expériences ;le partage des bonnes
pratiques et de la documentation; les stages des lauréats et des
nouvelles recrues

Université Al Akhawayn
(Ifrane)
&
Université Euro‐Méditerranéenne
(Fès)

Université Al Akhawayn

الفيديرالية الوطنية للمخترعين والمجددين المغاربة

American Language Center

Université Internationale de Rabat

Energy Poles

تأسيس مشتل وقطب جھوي منتج للكفاءات والمقاوالت
خلق جو مالئم للتكوين الذي تلقنه المدرسة

اتفاقية شراكة

Convention de coopération

Actions pour le soutien et l'apprentissage de l'anglais à L'UMI

Convention de collaboration

Promotion des échanges de personnel ,d'expériences et des projets
dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche
dans le cadre du projet Vlir‐uos "SELFSERV"

convention de partenariat

Mettre à la disposition des enseignants et étudiants les équipements
et locaux disponibles dans le cadre des activités de Recherche et
Développement communes dans les domaines des énergies
renouvelables,de la Mécanique et du Génie Électrique.

Centre English Highway

Accord Cadre de Cooperation

Réalisation des prestations ,en fonction des compétences de deux
parties, notamment à travers la formation continue et initiale,
Organisation des conférences , séminaires et manifestations
culturelles et le soutien à l'apprentissage de la langue anglaise

École Supérieure d'Ingénierie
Informatique et Multimédia
(ES2IM‐Casablanca)

Accord Cadre de Cooperation

Promotion des échanges de personnel, d'expériences et des projets
dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche

Institut Supérieur des Professions
Infirmières et Techniques de Santé Fès

Institut des Soins Infirmiers et
Administration Paramédicale

Ecole Spéciale en Informatique et Analyse
des Systèmes

Convention Cadre de Partenariat
pour le compte de la FSJES‐Meknès

Formation continue des enseignants et des professionnels de l'ISPITS
; Recherche scientifique ,montage de projets de recherche etc

Accord Cadre de Cooperation

Organisation des programmes dans les domaines de la formation
continue,formation professionnelles ou certifications en relations
avec les métiers de la santé.

Convention de coopération

Analyse des systèmes pour l'organisation cojointe d'actions et des
programmes dans les domaines de la formation continue
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Groupe IGATE

Type de Convention

Domaine d'Application de la Convention

Convention Cadre de Partenariat

Renforcement des liens entre IGATE GROUP et l'UMI d'une façon
générale, et sur la mise en place d'un partenariat entre les deux
partenaires

Université Privée de Fès

Convention de Cooperation

Développer des rapports de coopération en matière d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique dans les domaines des activités
culturelles et sportives

Domaines Agricoles, Casablanca

Accord cadre de coopération

Réaliser des programmes coordonnés de coopération dans les
domaines du développement agricole et rural

Centre English Highway

Institut de Formation aux Professions de
Santé

Convention de Coopération

Avenant N°01 à l'Accord Cadre de
Coopération du 06 mai 2015

Réaliser des prestations ,en fonction de des compétences de deux
parties,notamment à travers la formation continue et initiale,
l'organisation des conférences ,séminaires et manifestations
culturelles et le soutien à l'apprentissage de la langue anglaise
Définir les trois volets suivants:
*les dispositions générales
*La gestion pédagogique
*La gestion financière

BOU‐KO SOLAR

Convention de partenariat

Établissement des liens de coopération transparente entre les parties
dans le domaine de la formation ,de la recherche et de
développement dans les secteurs des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique.

ST‐MICROELECTRONICS Foundation

Convention de Partenariat

Mettre en place d'un Licence Professionnelle IPCI "Ingénierie de
Process et Commande Industrielle"

Convention Cadre de Partenariat

Organisation conjointe d'actions et des programmes dans les
domaines de la formation continue, formation professionnelle ou
certification en relation avec les métiers de la santé

Yazaki Europe

Convention Cadre de Partenariat

Permettre aux étudiants de l'UMI d'éffectuer des stages et de
préparer leurs projets industriels de fin d'études;réaliser des
simulations d'embauche sur demande;organiser une visite
d'entreprise

Altran ‐ Maroc

Convention de Partenariat

Entreprendre des actions visant à se rapprocher et à créer un
courant d'échange et de coopération entre les parties

Société CENTRELEC

Convention de Partenariat

Entreprendre des actions visant à se rapprocher et à créer un courant
d'échange et de coopération entre les parties

Atlas Copco

Convention de partenariat

Entreprendre des actions visant le rapprochement et la création d'un
courant d'échange d'interêt commun

Les Huileries de Meknès

Accord cadre de coopération

Réaliser des programmes coordonnés de coopération en matière de
recherche et de développement dans les domaines agroalimentaire
et bio‐industriel

Les Huileries de Meknès

Convention spécifique

Définir les conditions dans lesquel les deux thèses de Doctorat en
codirection seront préparées entre les deux institutions partenaires

Institut de Formation aux Professions de
Santé ( IPFOPS)
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Direction Nationale du Projet Oasis‐
Tafilalet

الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة

Domaines Agricoles, Casablanca

Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale (OMPIC)

Yazaki Morrocco

Institut Français de Meknès

Banque Populaire

Type de Convention

Domaine d'Application de la Convention

Convention de Partenariat

Réorganiser les activités planifiées dans la convention mère signée
entre la DAT et l’UMI en 2012, pour le développement d’une filière de
Plantes Aromatiques Médicinales des Oasis de Tafilalet

اتفاقية شراكة

تشجيع ممارسة كرة الطاولة بالمؤسسسات التابعة لجامعة موالي إسماعيل

Montage de projets de recherche conjoints;co‐encadrement
scientifique conjoint des étudiants stagiaires de l'UMI

Conventions spécifiques

Avenant à la Convention de partenariat valorisation de la recherche par depôt de brevet d'invention

Convention de Partenariat

Convention de Coopération

Convention de Partenariat

Permettre aux étudiants de l'UMI d'éffectuer des stages et de
préparer leurs projets industriels de fin d'études;réaliser des
simulations d'embauche sur demande;organiser une visite
d'entreprise
Expertise pédagogique et l'ingénierie de la formation ; Remédiation
et l'expertise linguistique;Promotion des certifications DELF et DALF
en langue française

Émission d'une carte et offre de services financiers qui fournissent
des prestations en faveur des étudiants de l'UMI

Societé Nabat Chaouia‐Casa

Accord cadre de coopération

Réaliser des programmes coordonnés de coopération en matière de
recherche dans les domaines du développement agricole et rural

Societé Bodor ‐Casa

Accord cadre de coopération

Echange de connaissances et de compétences en termes de culture
de palmier et de l'utilisation des biofertilisants

Yazaki ‐Tanger

Convention de Partenariat

Compagnie Minière de TOUISSIT (CMT)

Contrat de Prestations de Service

Compagnie Minière de TOUISSIT (CMT)

Convention Cadre de collaboration

Permettre aux étudiants de 5 ème années de l'ENSAM d'éffectuer des
stages et de préparer leurs projets industriels de fin d'études;réaliser
des simulations d'embauche sur demande;organiser des visites
d'entreprise
Minéralisation cuprifère du gisement de Tabaroucht –Haut Atlas
Central‐

Développement de la recherche appliquée à la prospection
minière

Compagnie Minière de AKKA GOLD
MINING (AGM)

Convention de coopération

Mener des études scientifiques sur la caractérisation métallogénique
des minéralisations cuprifères du site Bounhas‐Boukrzia, Anti‐Atlas
oriental

Dyar Al Madina

convention de partenariat

Définir les conditions générales et les modalités de réalisation d'une
résidence pour étudiants à Meknès
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Institution ou Organisme Contractant

ST‐MICROELECTRONICS

Centre d'Etudes et de Recherches des
Phosphates Minéraux ‐ Groupe OCP

Fondation Attijariwafa bank

Société Morocco W3

Société Générale Marocaine de Banques

Type de Convention

Domaine d'Application de la Convention

Convention de Partenariat

Mettre en commun le pontentiel des deux parties en terme de savoir

Convention Cadre de Coopération

Réalisation de travaux d'études et de recherches; valorisation des
ressources naturelles;
Développement de nouveaux matériaux; réalisation de travaux
d'études et recherches dans les domaines de génie des procédés

Convention de Partenariat

Développement d'un portail universiataire, d'une carte et de services
financiers qui fournissent des prestations au bénéfice de l'Université
et sa communauté

Convention Cadre de Coopération

Développer la recherche dans le domaine des SGBD ,les logiciels et le
WEB dynamique.

Convention de Partenariat
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Financement des acquisitions de biens immeubles immatriculés,
de constructions à édifier sur un terrain en octroyant aux salariés
titularisés de l'UMI
des prêts immobiliers .
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