e-Trait d’Union
La revue Electronique de
er

L’Université Hassan 1

eTU-UH1 [N°43]: Février 2017
L’Université Hassan 1er - Settat accueille
une délégation de l’Université fédérale de Kazan - TATARSTAN
La visite Royale de SM le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste à Moscou - Russie, a donné une impulsion nouvelle aux
relations de partenariat entre les deux pays.
Voulant adhérer à cette politique nationale, l’Université Hassan 1er - Settat a reçu le mardi 14 Février 2017, une
délégation de l’Université fédérale de Kazan - TATARSTAN, composée du Directeur de l'Institut des relations
internationales, de l'histoire et des études orientales, du Directeur du Centre culturel Arabe « Civilisation », du
Directeur du Centre de langue arabe et du responsable des relations extérieures au niveau du Centre « Civilisation ».
En présence du Vice Président chargé des affaires académiques et pédagogiques à l’Université Hassan 1er et des
chefs des établissements relevant de l’Université, la séance de travail a porté sur l’identification des axes de
partenariat futurs entre les deux institutions notamment en matière de formation, de recherche et de mobilité des
enseignants et des étudiants.

Fondée en 1804, l'Université de Kazan est un grand centre d'enseignement supérieur, elle compte 46.500 étudiants
dont 2106 étrangers provenant de 74 pays, 3000 enseignants et près de 479 programmes d'enseignement. Par
ailleurs, elle continue d'être un centre national de recherche de premier plan grâce à ses laboratoires modernes et
des équipements de pointe.
Actuellement, l'Université se compose de 17 instituts, 2 établissements d'enseignement supérieur, 1 faculté et 2
branches régionales, couvrant un large éventail de disciplines : sciences de la vie, sciences sociales et humaines, la

physique, les mathématiques, les constructions mécaniques, les sciences naturelles, les sciences socioéconomiques, la biomédecine et la pharmacie, la production de pétrole, le raffinage et la pétrochimie, les
technologies de l'information et de la communication, les technologies aérospatiales…etc.
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L’Université Hassan 1er - Settat accueille une délégation américaine
Consciente de son rôle dans la contribution au développement de sa région et de son pays, l’Université Hassan
1er - Settat accorde une priorité à l’ouverture
l’
sur son environnement socio- économique et à l’international.
Dans ce cadre, l’Université Hassan 1
1er - Settat a accueilli le lundi Février 2017 au siège de la présidence,
présidence une
délégation américaine conduite par Madame Katherine NEWMAN ; Provost, chargée des Affaires académique à
l’Université Massachussetts accompagnée de Monsieur El Houssine CHAQRA ; Directeur adjoint chargé du
développement des relations internationales à l’Université Indiana State.

En présence du Président de l’Université Hassan 1er – Settat, des Vices Président
résident et des chefs des établissements
ainsi que quelques enseignants chefs de filières, la séance de travail a connu un débat riche et fructueux et a
porté sur l’identification des axes de partenariat entre les deux institutions notamment en matière de
formation, de recherche, de gouvernance universitaire et d’échange des enseignants et des étudiants.
Fondée en 1863, l'Université
niversité du Massachusetts est une université américaine, reconnu
econnu pour la qualité de ses
programmes universitaires et pour l'excellence de la recherche scientifique. SSituée
ituée dans le Commonwealth
du Massachusetts, elle comprend cinq campus et accueille plus de 60 000 étudiants.
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