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CITT : UNE VERITABLE PLATEFORME
D’INNOVATION AU SEIN DE L’UMI
Pour appuyer les équipes de recherche des différents établissements, l’UMI a mis
en place un Centre d’Innovation et de Transfert Technologique doté
d’équipements lourds de pointe, un savoir-faire et des compétences au service du
développement des travaux de R&D.C’est un Centre commun de l’UMI, destiné
au développement de l'innovation, la valorisation de la Recherche et le transfert
technologique pour la communauté scientifique (chercheurs, doctorants, porteurs
de projets, startup) et du milieu socioéconomique de la région.
Les équipements scientifiques existants dans le centre permettent une
organisation sous forme de plusieurs plateformes, notamment :
 Plateforme Microscopie ;
 Plateforme Microbiologie ;
 Plateforme Biologie Moléculaire ;
 Plateforme Matériaux ;
 Plateforme analyses Chimiques et Biochimiques
 Plateforme Géophysique Appliquée
 Un incubateur IBDA3
 Cité d’Innovation en cours de montage.
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INFRASTRUCTURES : DE NOUVELLES ACQUISITIONS DE
MATERIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Suite aux décisions des conseils de l’université en 2018 et2019, des
équipements ont été programmés pour achat et installation :
 Microscope à Balayage ;
 Diffractomètre RX ;
 Système de dépôt des couches minces par pulvérisation
physique (PVD) ;
 DATA BASE (Centre de calcul) ;
 Centres d’impression (Imprimeries complètes pour Meknès et
Er-Rachidia)
 Complément de matériel du CITT
En 2019, les marchés des 3 plateformes (MEB, DRX et PVD) ont été
lancés, adjugés avec un montant total de 11,04 Mdh DH
 Le Microscope Electronique à Balayage – analyse chimique est
prévu d’être livré en Juin 2020.
 Le DRX sera livré en juillet 2020 et sera installé par la suite.
 Les deux plateformes seront opérationnelles en septembre 2020.
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L’OUVERTURE SUR L’INDUSTRIE AU
SOCLE DES STRATEGIES DE L’UMI
Promouvoir et consolider la coopération avec le milieu socio-économique local, régional et
national, relève des principaux axes stratégiques de l’UMI, en effet la coopération avec les
institutions nationales aussi bien publiques que privées permet une évolution qualitative et
notable de la réponse de l’université aux besoins du secteur socio-économique au niveau
local, régional et national.
Le secteur privé constitue pour l’UMI, un partenaire phare dans le cadre de partenariat
public-privé, notamment avec des accords pour des certificats de qualification et pour les
formations courtes destinés à développer la mobilité de stage en entreprise, ou encore la
formation continue.
Par ailleurs, trois structures sont mises en place à l’UMI pour renforcer son ouverture sur le
monde de l’Entreprise :
1. Un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie (CITT).
2. Une Agence Universitaire de l’ANAPEC, résultat d’un accord signé entre l’UMI et
l’ANAPEC en 2017, à travers laquelle, les deux institutions s’engagent à
promouvoir l’offre de services de leurs partenaires et à inciter les entreprises à
recourir à ces services.
3. Un Incubateur d’Entreprises de Meknès inauguré par l’UMI le 27 février 2018, en
partenariat avec l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à
l'Etranger (APEFE), l’ANAPEC, l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du
Maroc (AFEM) et l’Agence de Développement Social (ADS) en plus du partenaire
du développement Belge.
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SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC
L’INDUSTRIE
Les conventions au niveau régional et national conclues par
l’Université Moulay Ismail avec ses partenaires du milieu
socioprofessionnel au titre de l’année universitaire 2018-2019
ont été sélectionnées de telle sorte à privilégier la qualité de
la convention et son efficacité ainsi que son rendement tant
dans le cours que dans le long terme.
Ces conventions visent le renforcement du partenariat dans le
domaine de la formation, de la recherche Scientifique et
l’échange d’expérience dans les centres d’intérêt communs
tels que les sciences de la santé, les sciences exactes, les
énergies renouvelables, les sciences humaines et sociales.

L’OUVERTURE SUR L’INDUSTRIE : QUELQUES
REALISATIONS
Le partenariat avec le secteur privé et industriel a permis de créer
les synergies entre les compétences de l’UMI et les besoins du
secteur socioéconomique. Ainsi les chercheurs de l’UMI
participent aux appels à projets lancés par les organismes de
recherche relevant des institutions industrielles (IRISEN, OCP
etc.). Cinq projets sont en cours de réalisation et bénéficiant des
fonds des institutions suivantes :
 IRESEN : Projet Chems I et Chems II : projets R&D dans le
domaine des énergies renouvelables financés par IRISEN,
dans le cadre de l’appel à projets InnoTherm ;
 OCP : Convention de partenariat signée pour le financement
d’un projet ;
 Domaines agricoles : Contrat signé pour le financement de
deux thèses ;
 Huiliers de Meknès : Contrat signé pour le financement de
deux thèses.

INCUBATION ET START UP
 Incubateur IBDA3 de l’UMI
 Incubateur Min Ajliki pour l’entrepreneuriat féminin
 Programme AJI pour l’emploi des jeunes – ENABEL/APEFE
 Startup Solarution – SolarDecathlon Africa & Solar Decathlon Middle East
 Startup émanant du CAPE de l’UMI
 Startup TAQWIM / INJAZ ALMAGHRIB
 Mise en place de l’Agence universitaire de l’ANAPEC l’UMI.


SNEE
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Signature d’une convention R&D avec la société Aicha lors du forum Economic de la région Fès-Meknès
Le président de l’Université Moulay Ismaïl, Pr. Hassane SAHBI a procédé à la signature d’une convention
de R&D avec la société Aicha. Le Protocol de signature de cette convention a eu lieu lors de la cérémonie
de remise des prix au forum Economic de la région Fès-Meknès organisé par la chambre de l’Industrie et
Commerce de Fès-Meknès le mercredi 04 décembre 2019.

Signature d’une convention cadre
quadripartite entre L’Université Moulay
Ismail (UMI), La Société Marocaine des
Membranes et de Dessalement (SMMD),
L’Association Nationale des Améliorations
Foncières de l’Irrigation, du Drainage et de
l’Environnement (ANAFIDE) Et la
Confédération Générale des Entreprises du
Maroc (CGEM Meknès-Ifrane)
En marge des travaux du 4ème Séminaire
Sciences et Technologie à Membranes (STM4)
organisé, le jeudi 19 décembre 2019, à la
Présidence de l’UMI sous le thème : « La
recherche Scientifique au Service du
Développement Industriel et Agricole », une
convention quadripartie a été signée par , Pr.
Hassane SAHBI, Président de l’Université
Moulay Ismail, M. Aziz FARHATI, président
régional de la CGEM Meknès-Ifrane, M. Saad
ALAMI YOUNSI, Président de la SMMD et
M. Mohamed BOUAAM Secrétaire Général de
l’ANAFIDE.

Signature d’une convention entre Huawei ICT
Academy&amp; L’Université Moulay Ismail –
Meknès
Le président de l’Université Moulay Ismaïl, Pr.
Hassane SAHBI et M. Nicolas Yuan, Directeur
Général Entreprise de Huawei Maroc, ont procédé,
le lundi 15 juillet 2019 au siège de la présidence
de l’UMI, à la signature d’une convention de
partenariat portant sur l’accélération de la
digitalisation et le développement de la formation,
dans le cadre du programme “Huawei ICT
Academy”.
Ce programme vise la formation des enseignants et
étudiants de l’Université Moulay Ismail dans le
secteur des Transferts d’Information et de
Communication (TIC) en délivrant des
certifications Huawei dans les Technologies
fondamentales et de pointe.

Signature d’une convention cadre
de coopération entre l’Université
Moulay Ismail et Alten Maroc
Le 27 novembre 2019, l’Université
Moulay Ismail et Alten Maroc ont
organisé en collaboration avec
l’ENSAM de Meknès la 4ème
édition
du
concours
«
AltenMorocco Software Awards »
avec la participation de plusieurs
écoles d’ingénieurs et des facultés
des sciences et techniques au
Maroc.
A l’issue de cette 4ème édition une
convention cadre de coopération a
été signée par le Président de
l’Université Moulay Ismail et le
directeur de Alten Maroc.
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L’OUVERTURE SUR L’INDUSTRIE AU
SOCLE DES STRATEGIES DE L’UMI

Le concours "Spin-Off by PIS"
récompense les meilleures recherches de
géologie à Errachidia
Le concours "Spin-off by PIS", destiné aux
étudiants en master et doctorat géologie de
la Faculté des sciences et techniques (FST)
d'Errachidia, a récompensé, dernièrement,
les trois lauréats de la première édition, qui
était placée sous le thème de "L’innovation
au service de la géologie", ont annoncé les
organisateurs.
Le premier Prix a été attribué au projet
"Archéologie et collection minérale pour le
développement
géo
touristique
du
Tafilalet", Le 2ème Prix est allé au projet
"Advanced
geostudies
and
mineralexplored", Le 3ème Prix a été
attribué au projet "Exploration, exploitation
et valorisation du minerai Plomb/Zinc dans
la région du CADETAF".

SOLAR-UTION : 1er prix en matière
d’innovation en efficacité énergétique
Cette dynamique d’ouverture de l’UMI sur
différents partenaires socio-économiques a
engendré la naissance de L'équipe SOLARUTION de l'université Moulay Ismail composée
de jeunes ingénieurs et chercheurs de l’UMI, qui
grâce au soutien et à l’accompagnement de
l’Université a pu par sa participation remarquable
au SolarDecathlonAfrica 2019 organisé par le
Maroc à Benguerir en septembre 2019, remportée
deux titres :
 3ème Prix au classement général tout en étant
la seule équipe maroco-marocaine,
 1er Prix en matière d'innovation en efficacité
énergétique par la construction d'une maison
écologique avec des produits locaux marocains et
du savoir purement marocain comportant de
l'ingéniosité en matière d'économie d'énergie.

Participation de l’UMI à la
compétition nationale INJAZ
AL MAGHRIB
Dans le cadre de la Compétition
nationale de la Meilleure Junior
Entreprise - Catégorie Universitéorganisée par Injaz Al Maghrib,
l'Université Moulay Ismail de
Meknès, représentée par l'équipe
du Master Bioactifs, Santé et
Environnement, a remporté le
prix
"Recherche
et
Développement" lors de l'I-Camp
organisé en partenariat avec
MANAGEM.
L'équipe a présenté un projet
innovant de multi coffre-fort
numérique pour digitaliser et
améliorer la gestion des données
au niveau du Centre de recherche
MANAGEM.
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