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Une gouvernance
Basée sur l’Etat de droit
L'Université Moulay Ismail s’est engagée, tout azimut,

L'Université Moulay Ismail reste toujours novatrice

à faire des amendements et affiner davantage les textes

dans le sens où elle fait toujours des amendements

juridiques de ses lois, les règlements intérieures qui

sur ses textes juridiques et ses règlements; et les

constituent une feuille de route pour mener à bien ses

affine davantage, en les adaptant aux changements

actions ; et les faire adapter aux changements

du monde entier.

mondiaux.

Effectivement, L'université Moulay Ismail ne reste

Il est judicieux de dire que l’université Moulay Ismail

pas inerte en la matière dans la mesure où elle met

est toujours novatrice et ne reste pas inerte en la

en place de légion de principes et d’engagements

matière, dans la mesure où elle a mis en place de

qui sont définis comme un guide fondamental dans

légion de principes et d’engagements qui sont définis

sa stratégie de gouvernance, et sa muse pour ancrer

comme un guide fondamental dans sa stratégie de

les concepts de Paix, de Justice et d’Équité.

gouvernance, et aussi comme une muse pour ancrer les
concepts de Paix, de Justice et d’Équité.
2|Page

L’Université Moulay Ismail
Une autonomie de gestion et de pilotage
Un Conseil d’Université

Des Conseils d’Etablissements

Conseil Supérieur de l'Enseignement

Conseils d’Experts

La Conférence des Présidents
d’Universités marocaines

Les commissions paritaires des
fonctionnaires et des enseignants

Syndicat des Étudiants

Reconnaissance des parties
locales externes à l'université

Les représentants des étudiants au
conseil d’université

La Confédération des Élèves, Étudiants, Stagiaires Africains
et Étrangers au Maroc (CESAM)

Centre de Médiation pour la gestion
des conflits au sein des institutions
universitaires
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Un Conseil d’Université

Des Conseils d’Etablissements

L'Université Moulay Ismail est administrée par un Conseil

Chaque faculté ou école est dotée d’un Conseil, composé

d’Université qui traite toutes les questions relatives aux

du Doyen, des chefs de départements et de membres

missions et à la bonne marche de l’université et prend

élus. Les travaux des conseils sont préparés en

toutes mesures visant à améliorer sa gestion et son bon

commissions (scientifique, pédagogique, recherche, suivi

fonctionnement.

budgétaire, etc.).

Chaque Université est dotée d’un Conseil, constitué des

Dans la loi 00-01, l’article 21 qui précise les attributions

Doyens et membres élus ou nommés. Le Président de

des chefs d’établissements (Doyens et directeurs) et

l’Université est nommé par le gouvernement (comme les

l’article 22 qui fixe les prérogatives du CE montrent que

Doyens), sur appel à candidatures, pour un mandat de 4 ans

désormais les établissements universitaires constituent

renouvelable une fois.

des structures d’enseignement supérieur et de recherche
de l’Université et que par conséquent toute décision

La loi prévoit aussi la mise en place d’un Conseil de
Gestion chargé des questions administratives et financières

stratégique

concernant

les

fonctionnements

des

établissements doit être soumise à l’approbation du CU.

composé des membres du CU sur la base de parité entre
membres désignés et les membres élus.
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Principes et engagements
En matière de criminalité organisée et de corruption
Le Maroc s'est activement impliqué dans la lutte contre le terrorisme, Il a intensifié ses efforts dans
ce domaine et a pris des mesures préventives. Parmi eux, la réforme du côté religieux et le
renforcement de la coopération internationale. En tant que tel Ratifier la Convention des Nations
Unies contre la criminalité organisée Et les protocoles qui s'y rattachent. Le Royaume du Maroc a
Un ensemble de textes juridiques qui encadrent et régulent la circulation des Armes qu'il contient et
prévention du développement ou de la possession illégaux; en plus, il participe aux efforts de lutte
contre Prolifération illicite d'armes.
Il ne faut pas nier que L’UMI s’est pleinement engagée pour suivre le pas à toutes les
administrations marocaines pour éliminer ou atténuer ces crimes dans ce sens ou elle organise des
colloques scientifiques, des conférences, des ateliers pour sensibiliser les étudiants et toute la
communauté sur ce genre de crime.
Elle propose également des formations et présente des filières et aussi des thèses de doctorats et
des mémoires de fin d'études qui étaient réalisées dans ce genre de recherche (Masters dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme et la corruption).
http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/la-faculte/departements/item/27-droit-penal
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Soutien à la liberté
académique
La

liberté

académique

à

Publication des données
financières universitaires

Centre de Médiation pour
la gestion des conflits au
sein des institutions
universitaires

L'université

Il faut préciser que Les données

Moulay Ismail, au niveau de l'éducation et

financières de chaque institution

enseignement, se reflète particulièrement

restent

dans le grand choix qu’ont les étudiants

Toutefois

pour opter pour telle ou telle université, tel

Ismail a la totale liberté de publier

Formation

ou tel diplôme, tel ou tel domaine de

des données financières dans les

l'Enseignement Supérieur et de la

recherche, l'étudiant à un large choix et Une

plateformes suivantes ;

Recherche scientifique, concernant la

- La cour des comptes

nomination du médiateur universitaire.

offre universitaire diversifiée.

toujours

confidentielles,

l‘Université

Moulay

Cependant, IL est important de signaler

- Suivi des projets au ministère de

que

l'enseignement supérieur

l’ingérence

à

L'UMI

se

traduit

seulement au niveau de l'accréditation des

- Plateforme ‘’Massar’ finances

filières par l’intervention de la commission

(ministère des finances)

pédagogique dans la mesure où elle propose

- Conseil d’Université.

d’étudier les filières proposées et ce à
travers

un

Cahiers

Pédagogiques. Lien

des

Normes

Sur la base de la correspondance du
Ministre de l'Éducation nationale, de la

La

professionnelle,

création

Médiation

à

d'une

Institution

l'Université

de

de

Moulay

Ismail a été annoncée le jeudi 05 mars
2020. Lors d'une réunion organisée au
sein de la présidence de l'UMI, Le
Président de l'université a désigné
l'institution

de

médiation

de

l'université.
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Des formations et des recherches pour la
paix et la justice
Au sein de l'UMI, Une panoplie de recherches axées sur les politiques en
collaboration avec les ministères se sont faites et se font sans arrêt à
travers des conventions, des projets de recherches et de manifestations.
Elles ont pour objectifs de renforcer et d’encourager la recherche
scientifique, l'organisation de forums, séminaires et conférences, et
Offrir des formations.
Plusieurs conventions de partenariat ont été signées entre l’UMI et
plusieurs institutions dans l'objectif de dispenser des formations au profit
de son personnel décideur, et visant le développement et l'échange
d'expériences et d'expertise, par exemple pour; La Direction Générale
des Collectivités Locales (DGCL), Le Ministère de la justice à travers la
formation continue du personnel des tribunaux, Haut- Commissariat aux
Eaux et Forêts à la Lutte Contre la Désertification, Le Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la
Formation et de la Formation en activant le projet de formation de 10
mille cadres pédagogiques aux métiers de l'enseignement .
7|Page

