
 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des conventions de l’UHP 2011-2022 
 
 

 

Le tableau suivant présente un bilan de la période 2011-2021 des conventions de l’Université Hassan Premier de Settat : 
 

CONVENTIONS 2011 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

 
25-11-2011 

Consortium « Revevol » 
et « BRAMS » 

 18-01-2011 Ecole Nationale 
Supérieure des 
Mines-France 

Mise ne place de 
l’Incubateur 

16-10-2011 FBPCE 
UH1 
UCD 
UH2C 
UH2M 

Doctoriales 2011 31-03-2011 Senckenberg 
Gesellschaft für 
Naturforschung 
Francfort-Allemagn 
e 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

16-10-2011 UH1 
UCD 
UH2C 
UH2M 

Doctoriales 2011 
Doctoriales 2012 

31-03-2011 Université Franche 
Comté-France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 
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 من لعالمابة رنیة لمغاطلوالتنسیقیة ا 15-02-2011

 بیةالترا ةلوحدا عن علدفاا جلأ

 05-05-2011 Le CESI-France Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

21-06-2011 MAGLAB SERVICES-La 
Gazette du laboratoire 

 18-05-2011 Universidad 
Tecnologica de 
Bolivar-Colombia 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

25-05-2011 MAScIR Contribution aux 
Doctorales 2011 

08-07-2011 Université de Pau et 
de Pays de 
l’Adour-France 

Animation du 
séminaire sur 
l’Observatoire Des 
Étudiants 

 ءلقدماا مینولمقاا بیةولمندا لسامیةا 24-05-2011

 لتحریرا و ءعضاأ جیش

    

25-05-2011 La Fédération Nationale 
du Bâtiment et des 
Travaux Publics 

    

07-04-2011 Office Chérifien des 
Phosphates 

Convention spécifique : 
mise à disposition des 
locaux dans la FPK au 
profit de l’OCP pour la 
formation de ses agents 
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CONVENTIONS 2012 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

30-05-2012 Région Chaouia 
Ouardigha 

 09-01-2012 Université Cheikh 
Anta Diop de 
Dakar-Sénégal 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

17-07-2012 GROUPE 
DYNNOVATIONS 

Avenant : lancement 
opérationnel et 
développement de la cité 
de l’Innovation 

 يرزھألا لزعیما جامعة- 22-03-2012
Sudan 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

17-07-2012 Académie 
Internationale 
Mohammed VI de 
l’Aviation Civile 

 25-04-2012 L’Agenzia per la 
Promozione della 
Ricerca Europea 
–Italie 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 



4  

 
04-04-2012 Université Mohammed 

V-Souissi 
Annexe 1 : Formation et 
recherche dans le 
domaine des sciences et 
technologies 
biomédicales 
Annexe 2 : Formation et 
recherche dans la 
valorisation 
phytochimique et 
pharmacologique des 
plantes aromatique et 
médicinales PAM 

08-05-2012  
 فلسطین – ألقصىا جامعة

Palestine 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

06-11-2012 Direction Générale de la 
Sûreté Nationale 

 17-05-2012 Association des 
Cadres d’Origine 
Marocains en 
Suisse « ACOMS » 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

15-06-2012 Société NTS 
Consulting-Can 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

02-07-2012 Université 
Québec-Montréal 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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 بالنیجر إلسالمیةا لجامعةا, 09-07-2012   

Niger 
Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

   19-10-2012 Université Ningbo- 
La Chine 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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CONVENTIONS 2013 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

28-05-2013 Tripartite : 
Uh1+Masen+GIZ 

Organisation de 
l’Université Internationale 
d’été sur les énergies 
renouvelables 

04-01-2013 Université 
d’Artois-France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

Juin-2013 Association des 
Médecins de Settat 

 20-03-2013 Université de 
Grenade-Espagne 

Projet de coopération 
pour la mise en place 
d’un centre de langue 
et culture 
L’accompagnement de 
l’institut Supérieur des 
Sciences de la Santé 
Mobilité des étudiants 

01-07-2013 UNESCO Center, The 
Law and Migration 

 02-04-2013 Université de Nova 
de Lisboa-Portugal 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 
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09-07-2013 Société ItCertif FST+ITCERTIF : montage 

de formation 
03-04-2013 Université de 

Namur-Liège-Luxem 
bourg (HENALLUX) 

Contrat spécifique pour 
l’accompagnement de 
l’institut Supérieur des 
Sciences de la Santé 
Contrat spécifique pour 
la mise en place du 
centre de langue 
(03-06-2013) 

07/2013 Direction régionale de 
la santé-Région 
Chaouia Ouardigha 

   Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

22-07-2013 Association Marocaine 
de Maintenance 
Biomédicale 

Dans le cadre de l’ISSS 10-04-2013 Université 
d’Angers-France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

25/ 07/2013 Institut Français du 
Maroc 

 08-05-2013 Université de 
Napolie-Italie 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 
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25/07/2013 Association Nationale 

des Sages-femmes au 
Maroc 

 25-05-2013 Université Paris Est 
Marne La 
Vallée-France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

25/07/2013 Association Marocaine 
des Sciences 
Infirmières et 
Techniques Sanitaires 

 27-05-2013 Suan Sunandha 
Rajabhat 
University-Thailand 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

08/10/2013 Haut Commissariat aux 
Eaux et Forêts-Centre 
de Recherche 
Forestière 

 15-07-2013 Université 
Valenciennes et du 
Hainaut- Cambrésis- 
France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

 ولألا لحسنا جامعة مركز اثحدا تسطا لمدینة لحضریةا لجماعةا 20/10/2013

 لتوثیقا و تللغا

11-09-2013 Université de 
Coimbra-Portugal 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 
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 - لبشریةا للتنمیة لجھویةا للجنةا 25/10/2013

 - یةوللشا يلجھوا لمجلسا
 یغةورد

 - تلسطا إلقلیميا لمجلسا

 ENSI de 2013-10-11 لجامعیةا للطالبة تسطا دار ءبنا
Bourges-France 

Avenant : 
Accompagnement de la 
promotion du 
développement de 
l’enseignement 
supérieur, de la 
recherche scientifique 
et technologique 

07/2013 Direction régionale de 
la santé-Région 
Chaouia Ouardigha 

 10-2013 -Groupe Allemand 
ITN-Nanovation 
-RGS Sarl 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

30/10/2013 Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts et de 
la Lutte Contre la 
Désertification-Settat 

 20-10-2013 Université de 
Namur-Liège-Luxem 
bourg (HENALLUX) 

Centre de langue 
Mobilité des étudiants 
L’accompagnement de 
l’institut Supérieur des 
Sciences de la Santé 

   10-12-2013 Ecole Nationale 
Supérieure de 
Céramique 
Industrielle-France 

Avenant : 
-échange d’étudiants et 
enseignant; 
-recherche et 
valorisation; 
-développement des 
compétences. 
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   25-12-2013 Centre National de 

Lutte 
Antiacridienne-Maur 
itanie 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 
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CONVENTIONS 2014 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités 
dénouées 

Date de convention Partenaires Activités dénouées 

18-02-2014 Société LINSOFT 
Morocco 

 06-01-2014 Indiana State 
University-USA 

Avenant entre ENCG et 
SCOTT College of 
Business (programme 
de mobilité) 

13-03-2014 Société de 
VALTRONIC 
TECHNOLOGIES 

 22-01-2014 Jean Monnet-Saint 
Etienne-France 

Délocalisation du 
diplôme de licence pro. 
En Assistant comptable 
et financier 
(30-01-2015) 

13-03-2014 Société BROSAHEL  10-04-2014 Universidade 
d’Alcalà-Espagne 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

13-03-2014 Société TATA 
HISPANO MOTORS 
CARROSSERIES 
MAGHREB 

 - مجلس وللد ريلتجاا لتحكیما مركز 23-04-2014 
 لخلیجيا ونلتعاا

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 
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10-04-2014 Hôpital 

Universitaire 
International Cheikh 
Zaid 

 25-04-2014 Université Zawia-Libye Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

03-04-2014 British 
Council-Rabat 

Formations et 
séminaires sur 
Employabilité et 
insertion des 
lauréats UH1 

23-06-2014 Ivy Tech Community 
College-USA 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

30-04-2014 Université 
Internationale de 
Casablanca 

 25-06-2014 European Center for 
Leadership and 
Entrepreneurship 
Education-France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation 
à intérêt commun 

23-06-2014 Faculté de Médecine 
et de 
Pharmacie-Casa 

 27-11-2014 Université de Granada Collaboration dans la 
mise en place de 
l’Institut des Sciences 
de Sport 

23-06-2014 Université Hassan II 
Casablanca 

 25-12-2014 Ningxia university-China Accueillir des étudiants 
chinois pour étudier la 
langue arabe à l'UHP 

23-09-2014 Ministère de la 
Santé-Maroc 
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22-10-2014 ALTRAN MAROC 

SARL 

    

24-10-2014 Ministère de la 
Jeunesse et du Sport 

Annexe à la 
convention signé le 
(15-12-2016) 

   

10-11-2014 Marokbtikar avec 
RD Maroc 

    

 ONOUSC     

01-12-2014 Institut Français du 
Maroc 

Disposition des 
locaux 
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CONVENTIONS 2015 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 
Date de convention Partenaires Activités 

dénouées 
Date de convention Partenaires Activités dénouées 

 یةولشاا یمیةدكاأ مع تفاقیةا 20-04-2015

 یغةورد

 13-01-2015 Université Mohammed V 
Rabat 
Université Jean Moulin 
Lyon 3- France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

 للجمعیةي لمركزالمكتب ا 20-04-2015

 لبیئةالمغربیة لحمایة ا

 تبسطا مةالمستدا لتنمیةوا

 19-02-2015 GIZ-Allemagne ANA HUNNA : Intégration 
économique des femmes 
dans la région MENA 

01-06-2015 Université 
Mohammed VI des 
Sciences de la Santé 

 19-02-2015 Fondation euro arabe 
-Espagne 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

 إلقلیمیة للتشغیلالمدیریة ا 17-06-2015

 تبسطا الجتماعیةا ونلشؤوا

 24-02-2015 Université 
d'Algarve-Portugal 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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07-07-2015 Université 

Internationale de 
Rabat 

 06-04-2015 Université Lille 2 Droit et 
Santé-France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

08-07-2015 ATLANTA Assurance  07-04-2015 ةـجامع 

 -لالـــــــــــــــــــالستقا-
 palestine فلسطین

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

28-07-2015 Cluster Efficacité 
Énergétique des 
Matériaux de 
Construction 

 07-04-2015 Université 
d’Algarve-Portugal 

Avenant spécifique 
concernant l’ISSS 

28-07-2015 BMCE BANK  28-04-2015 Institut Universitaire du 
Roi Mohammed VI-Guinée 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

10-08-2015 Water Technology  08-05-2015 Ningxia Normal 
University-Chine 

Convention spécifique 
pour l’établissement d’un 
programme pour 
l’enseignement de la 
langue Arabe pour les 
étudiants chinois 
(08-07-2015) 
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17-09-2015 British 

Council-Rabat 
Contrat 
d’apprentissage 
de l’anglais pour 
les étudiants et 
staffs de l'UHP 

28-05-2015 Université du Littoral Côte 
d’Opale-France 

Accord entre ENCG et 
ISCID 

 تنیة لجمعیاطلوالیة رالفیدا 04-03-2017

 بالصیدلة لتقنیینا لمساعدینا

ISSS 04-06-2015 Université de Reims 
Champagne-Ardenne- 
France 

Convention de stage pour 
deux étudiants en Master 
(AGQ) 

   23-06-2015 La Haute Ecole Robert 
Schuman-Belgique 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

   24-06-2015 Université Bretagne 
Occidentale-France 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

   14-07-2015 Université de 
liège-Belgique 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

   14-07-2015 Université d’Algarve Convention spécifique 
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   24-07-2015 Université de 

Grenade-Espagne 
Convention spécifique ( 
transfert de technologie) 

   28-07-2015 Indiana State 
University-USA 

Developing a pilot 
Accreditation Process for 
UH1 

   07-09-2015 Université de Bretagne 
Occidentale-France 

Programme double 
diplômation en master 
Mobilité 
d’enseignants-chercheurs 

   05-10-2015 HENALLUX-Belgique Contrat de program me 
lié à l’université d’automne 
de langue française 

   02-10-2015 Università de Padova- 
Italie 

« Signature de partenaire 
en cours » 

   02-10-2015 MEVLANA EXCHANGE 
PROGRAMME-Turquie 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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   02-10-2015 Atatürk 

University-Turquie 
Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

   02-10-2015 Eurasian Silk Road 
Universities 
Consortium-Turquie 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

   01-12-2015 Universidad del PAÍS 
VASCO/ EUSKAL 
HERRIKO-Espagne 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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   28-12-2015 Brest Business 

School-France 
Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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CONVENTIONS 2016 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 
Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

08-01-2016 BMCE  07-01-2016 UNIVERSITÉ DE 
LORRAINE-France 

ACCORD INTERNATIONAL 
DE COOPÉRATION 
SCIENTIFIQUE 

13-01-2016 IGA Settat  26-01-2016 International Trade and 
low Institute-suisse 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

26-02-2016 OMPIC   
 

16/02/2016 

 
la société SKILLS 
CAMPUS 

COLLABORATION DANS 
LES DIVERS DOMAINES DE 
FORMATION INITIALE ? 
CONTINUE ET DE 
CERTIFICATION 

04-03-2016 Société Terratube Sarl  17-02-2016 Universidade Castilla la 
Mancha-Espagne 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

14-03-2016 UH2C-UCD : 
Doctoriales 

 16-05-2016 Université 
Uganda-Ouganda 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 



21  

 
     recherche et formation à 

intérêt commun 

16-03-2016 Société CROUZET SA, 
société VALMONT, 
société SIPROF SA 

Accord de 
coopération 

16-05-2016 Université UC Leuven 
Limburg-Belgique 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

23-03-2016 Société LATSIMA  23-05-2016 Réseau 
Erasmus-Expertise 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

23-05-2016 Ecole Supérieure des 
Industries de Textile 
et Habillement 

 11-10-2016 Université de 
Namur-Belgique 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

     نللفنو تبصما جمعیة 27-05-2016

 Université de 2016-10-25  تلسطا لحضریةا لوكالةا 03-06-2016
Belgorod-Russie 

accroître coopération en 
matière de recherche et 
d'éducation 

En cours Consortium des 
universités de la 
région 
Casablanca-Settat 

 28-10-2016 Université de 
Cadix-Espagne 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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06-10-2016 1. Ministère de 

l’Enseignement 
supérieur, 
Recherche 
Scientifique et 
Formation des 
Cadres 

2. Ministère de 
l’Economie et 
des Finances 

3. Ministère de 
l’Industrie, du 
Commerce de 
l’Investissemen 
t et de 
l’Economie 
Numérique 

Cité de l’Innovation 16-11-2016 Université 
Internationale du Grand 
Bassam-Côte d’Ivoire 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

06-12-2016 Association d’Amitié 
Maroc-Russie 

 28-11-2016 Malaysian Technology 
Development 
Corporation-malaisie 

Atelier de 4 jours sur le 
développement des 
écosystèmes de 
commercialisation 

   22-12-2016 Université Degli Studi 
Napoli 
« PARTHENOPE »-Italie 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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CONVENTIONS 2017 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

17-02-2017 Université privée 
de Marrakech 

Avenant entre 
laboratoire LRMD 
(UH1) et LAMSES 
(UPM) 

16-02-2017 Foundation UH1 
Ningxia 
University-China 

Cooperation Agreement of Joint 
training program for both 
interdisciplinary Undergraduate 
and Postgraduate Students 

22-02-2017 BKHS 
Center-Formation 
Linguistique et 
Coaching 

 30-03-2017 Société GREEPSYS Renforcer les liens de 
partenariat dans les différents 
domaines de recherche et 
formation à intérêt commun 

 لھیئة نيطلوا لمجلسا 01-03-2017

 ببالمغر لموثقینا

 يلجھوا لمجلسوا

 تبسطا للموثقین

 10-03-2017 Haute école de 
HENALLUX-Luxembourg 
-Belgique 

Mobilité des étudiants en 
sciences de santé des deux 
partenaires 

 Laboratoire 
d’Analyse et de 
Contrôle 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines 
de recherche et 
formation à intérêt 
commun 

13-04-2017 Jean Monnet-France Convention de délocalisation du 
diplôme licence prof ACOFI + 
annexe 
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 بیةالترا لجماعةا 15-03-2017

 فتاتاشر

 25-04-2017  Renforcer les liens de 
partenariat dans les différents 
domaines de recherche et 
formation à intérêt commun 

28-03-2017 Centre Régional 
des Métiers de 
l’Education et de 
la Formation 

 26-04-2017 UNESCO-UnitTwin 
complex Systems Digital 
Campus-usa 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les différents 
domaines de recherche et 
formation à intérêt commun 

14-06-2017 Université Hassan 
II-Casablanca 

Echange 
d’expérience en 
matière 
d’enseignement de la 
langue chinoise et la 
coopération avec 
l’institut de 
Confucius 

11-05-2017 Université de 
WUHAN-CHINE 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les différents 
domaines de recherche et 
formation à intérêt commun 

03-07-2017 Groupe Label Vie 
S.A 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines 
de recherche et 
formation à intérêt 
commun 

24-05-2017 Fédéral State Budgetary 
Educational Institution 
of Higher Education 
Université 
Technologique de 
Belgorod-Russie 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les différents 
domaines de recherche et 
formation à intérêt commun 
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14-07-2017 OMPIC Avenant de mise en 

place d’un master sur 
les droits de la 
propriété 
intellectuelle 
Avenant de mise en 
place d’un TTO 

30-06-2017 ASBL Haute école de 
HENALLUX-Belgique 

Consolider les formations de 
l’EST de Berrechid 

11-07-2017 Banque Crédit du 
Maroc 

Avenant avec l’ENSA 
en 07-09-2017 (offre 
de stage et offre 
bancaire 
préférentielle pour 
les étudiants) 

12-07-2017 Université de Bourgogne  

11-07-2017 Fondation 
Attijariwafa Bank 

En cours 25-07-2017 Evora 
University-Portugal 

 

 يلجھوالمجلس ا 26-07-2017

 لقضائیینا للمفوضین

 فإلستئناابمحكمة 

 ءلبیضاارابالد

En cours 30-09-2017 Dudley College-Ukraine  

16-11-2017 Le gouvernement 
de la république 
française 

Préciser le 
développement de la 
plateforme ''Maroc 
Université 
Numérique'' 

30-09-2017 Marques 
Associates-UKraine 
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 لمدینة بیةالترا لجماعةا 24-11-2017

 تسطا

 لحسنا جامعة مركز اثحدا

 لتوثیقا و تللغا ولألا

   

29-11-2017 Institut Supérieur 
d’Ingénierie et 
des Affaires 

 14-11-2017 Ningxia University-chine Framework Agreement Joint 
Research Center 

   15-11-2017 HENALLUX+UNAMUR+C 
HU-UCL-NAMUR-Belgiq 
ue 

Exécution d’un projet de 
formation 2017-2021-L’ARES 
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CONVENTIONS 2018 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

18-01-2018 Institut Supérieur des 
Professions Infirmières et 
Techniques de Santé de 
Tétouan 

 16-01-2018 V.N Karazin Kharkiv 
National 
University-Ukraine 

Enseignement de 
langue ukrainienne 

31-01-2018 UNIVERSITÉ DE 
GRENADE/PROF ANA 
CASTILLO 
CASANOVA-Espagne 

COLLABORATION 
BILATÉRALE ECHANGE 
PROGRAMMES ETR 
PROJETS 

25-02-2018 MASCIR Activités et actions 
avec le laboratoire 
MEET-FST 

23-03-2018 Université Jean 
Moulin LYON 3-France 

Établir les termes, 
conditions et modalités 
d'échange d'étudiants 
en formation initiale 

 و لتكوینا و للتربیة ألعلىا لمجلسا 27-02-2018

 لعلميا لبحثا

 جالندمال اسة حوز درانجاإ

 لجامعةالمھني لخریجي ا

 ونللتعا مرجعي راإط ضعو

 لجامعةو المجلس ابین 

 ونللتعا مرجعي راإط ضعو

 لجامعةا و لمجلسا بین

26-03-2018 Université des 
Sciences Sociales et de 
Gestion Bamako-MALI 

 

30-03-2018 DRH CROUZET SA Forum 
Etudiant-Entreprise 
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30-03-2018 Société VALMONT Forum Étudiant 28-03-2018 Higher ED Holdings 

LLC-USA 
En cours 

30-03-2018 Société SIPROF sa Forum Étudiant 06-04-2018 Université de 
Chongqing 
Technology and 
Business 
University-Chine 

 

08-05-2018 Centre 
Hospitalo-universitaire Ibn 
Sina 

 25-04-2018 Ningxia 
University-china 

Jointly Building the 
China-Morocco Joint 
Research Center for the 
Belt and Road Studies 
Agreement on Funds for 
Implementation 

25-05-2018 Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale 

 04-04-2018 Granada 
university-Espagne 

Version espagnole 

29-06- 2018 Conseil provincial de 
Berrechid 

 14-05-2018 UNIVERSITY OF 
BARCELONA-Espagne 

DEFINES THAT 
GOVERN THE 
RELATIONS BETWEEN 
THE PARTIES 
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20-07-2018 AUF-Bureau Maghreb   

25-05-2018 
NINGXIA 
UNIVERSITY-Chine 

EXCHANGES / 
CHINA-MOROCCO 
JOINT RESEARCH 
CENTER FOR THE BELT 
and ROAD STUDIES 

19-09-2018 Académie régionale de 
l’éducation et de formation 

 20-07-2018 UNWAM-Afrique Création du réseau des 
universités de l’Afrique 
du Nord-Ouest et de la 
Macaronésie 

27-09-2018 ONHYM FORMATION, 
RECHERCHE ET 
PRESTATION DE 
SERVICES 

20-07-2018 AGENCE 
UNIVERSITAIRE DE 
LA FRANCOPHONIE 
AU MAGHREB 
–CANADA-Espagne 

AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE ET LA 
FORMATION 

 
RENFORCER 
L'EMPLOYABILITÉ 

12-10-2018 Laboratoire d'Analyse et de 
Contrôle Réglementaire 

DEVELOPPEMENT 
SOCIO-ECONOMIQUE, 
CONCESSION DE 
SERVICE 

10-09-2018 UNIVERSITÉ DE 
GRENADE/PROF 
SAFAA 
BOUZIDI-Espagne 

PRESTATIONS DE 
SERVICES 

13-09-2018 Ningxia Medical 
University-chine 

Teaching Staff Exchange 
Students Cultivation 
Scientific Research 
Medical cooperation 
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   15-10-2018 RUSSIAN 

UNIVERSITIES-russie 
TRAINING EDITING 
AND PRODUCTION OF 
SCIENTIFIC PAPERS 
PROGRAMS 

22-10-2018 ONEE COLLABORATION et 
ÉCHANGES 

16-11-2018 Université 
d’ALGARVE-Portugal 

Convention spécifique: 
coopération entre 
l’ENCG et Faculté 
d’Economie de l'Algarve 
Convention spécifique: 
Accompagnement et la 
mise en place de la 
faculté de langues, Arte 
et SH 
Convention spécifique 
d’exécution 

26-11-2018 Agence Nationale des 
Plantes Médicinales et 
Aromatiques 

En cours 26-11-2018 Universidad de 
Granada-Espagne 

Convention de 
prestation de service 
avec Pr. Manuel Canas 
Parras 

28-11-2018 ANPMA-Taounate Faciliter et intensifier 
les échanges 
scientifiques et 
techniques 
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28-12-2018 NTS MAGHREB Développer une 

collaboration à long 
terme qui respectera 
plusieurs points. 

   

11/12/2018 L'association marocaine 
pour la 
recherche-développement 

Renforcer les rapports 
de coopération et de 
partenariat en matière 
d'accompagnement à 
la création 
d'entreprises 
innovantes. 

   2018 Jean Monnet Saint 
Etienne-France 

Annexe 2017-2018 
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CONVENTIONS 2019 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

 
 

 
08/01/2019 

 
 

 
 ءلبیضاا اربالد لمحامینا یئةھ

 لمحامینا یئةھ ءألعضا یفتح

 ,بھا لعاملینا و ءلبیضاا اربالد
 تبالمؤسسا للتكوین بلباا
 .ولألا لحسنا لجامعة لتابعةا

 

23-01-2019 

 

 -tunisieلمنستیرا جامعة
 في مإلسھاا و راتلزیاا دلتبا

 لمھنيا دللتباا اتمرالمؤا

 … یبيرلتدوا

 
 

13/03/2019 

 
 

ONDH 

Mener des évaluations, 
organiser des ateliers 
et des manifestations 

 
12-06-2019 

 
AUDITUM 

 
PROJET 

 
 
 
 
 

 
16/04/2019 

 
 
 
 
 

 
La CGEM Settat-Berrechid 

 
Collaboration, 
facilitation et 
intensification des 
échanges dans les 
domaines d'intérêts 
communs 

 
 
 
04-04-2019 

 
 
 

 -yemenسبأ جامعة

 
 علمیة تعالقا كمشتر ونتعا

 و لعلميا لبحثا نباجو في عملیةو

 یمیةدألكاا مجالبرا و یسرلتدا

 .للطلبة
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20-03-2019 

 
 
 

ONHYM 

Collaboration, 
facilitation et 
intensification des 
échanges dans les 
domaines d'intérêts 
communs 

 
 
 
04-02-2019 

 

 
Université Jean 
Monnet-France 

Partenariat : 
Recrutement 
d’étudiants, délivrance 
de formation en licence 
prof UJM, projets , 
échanges 

 
 

 
10 JAN 2019 

 
 
 

 لسابعا لفنا جمعیة

 

 
 و ءاتلقا/صلالتوا و ونلتعاا

 …تتكوینا

01/09/2019 Université de 
Grenade-Spain 

Renforcer la coopération 
concernant le centre de 
langue et de culture 
Espagnole 

 
 

 
19/12/2019 

 

 
Le CNAM-Conservatoire 
National des Arts et 
Métiers-Maroc 

Faciliter les relations 
de coopération dans 
les domaines 
spécifiques d'intérêt 
commun susceptibles 
d'intéresser les deux 
parties 

11/10/2019 Université 
AUTONOMA DE 
ENCARNACION , 
PARAGUAY 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

   Novembre 2019 Institut Supérieur 
des Sciences de la 
Santé de DJIBOUTI 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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CONVENTIONS 2020 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 

Date de convention Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

 
 
 
 

 
28/01/2020 

 
 

 
 لتربیةا وزارة و ابلنوا مجلس

 لتعلیما و لمھنيا لتكوینا و نیةطلوا
 لعلميا لبحثا و لعاليا

 ونلتعاا و كةاللشر راإط فاقیةتا

 صلة ذات تلمجاالا مختلف في

 ولعلمي البحث وابالتكوین 

 رةالستشاة و الخبرل ابأعما

 لبرلمانيا بالعمل لمرتبطةا

 
 

24-07-2020 

 
Université Jean 
Monnet – Saint 
Etienne 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

 
 
 
 
 

18/02/2020 

 
 
 

Association Marocaine de 
développement Agricole 

 
 

 لحو لفالحيا لتنشیطا تكتیف

 تلقطاعااجمیع سالسل 

 لفالحیةا إلنتاجیةا

 

 
24-08-2020 

 
 

University of 
FLORENCE 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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16/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Optech Engineering et 
Consulting 

 
 
 
 

Établir une 
coopération dans les 
domaines d’innovation 
et transfert de 
technologie. 

 
 
 

 
23-09-2020 

 
 
 
 
TOLEDO 
PRUDENTE-Brésil 

 ت

Mise en place de 
programmes de 
coopération, pour la 
réalisation de projet 
académiques 
scientifique et 
technologique 

 
 
 
22-09-2020 

 
 
 

L’ANAPEC 

 
 

Création de l’agence 
Universitaire 
ANAPEC-UHP 

 
 
 
19-10-2020 

 
 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

 
Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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30-11-2020 

 
 
 
 
 
 
 

Université Internationale 
de Rabat 

Renforcement de la 
collaboration en 
matière : 
- D’enseignement, 
formation, 
encadrement et 
expertise 
-Recherche-développe 
ment et innovation 
- Formation continue 
et prestation de 
service 
- Gouvernance 
Universitaire. 

 
 
 
 
 
 

 
27-11-2020 

 
 
 
 

 
Edronic Technologie 
et la Cité 
d’innovation de 
l’Université Hassan 
1er 

 
 
 
 
 
 

La mise en place du 
projet innovant “AYNI” 
au sein de l’incubateur 
de la CIRED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTIONS 2021 

Conventions au Niveau National Conventions au Niveau International 
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Date de 

convention 
Partenaires Activités dénouées Date de convention Partenaires Activités dénouées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/02/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENFP ESRS 
Département de 

l’enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

Scientifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement des 
projets de recherche 
retenus dans le cadre 
du programme PRIMA 

 
 
 
 
 
 
 
15-01-2021 

Projet Erasmus+ 
ICFAL. 
Commission 

Européenne et 
consortium 
d’universités 
marocaines et 
européennes (3 
universités 
européennes et 4 
université 
marocaines et 2 
partenaires 
économiques) 

 
 
 
 
Projet Erasmus+ ICFA 
L'Institutionnalisation 
des Centres de 
formation par 
Alternances au niveaux 
des universités 
marocaines 

 
 
 
 
 

08/02/2021 

 
 
 
 

L’Université Mohammed VI 
Polytechnique 

 
 

Renforcement de la 
coopération étroite 
dans les domaines 
d’intérêt commun. 

 

 
02-03-2021 

 
 

NEWTON University 
- Brazil 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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16/02/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENFPESRS 

 
 
 
 
 
 

Financement du projet 
de Recherche et de 
Développement retenu 
dans le cadre de la 
coopération 
maroco-tunisienne. 

 
 
 
 
 
 
03-03-2021 

 
 
 
 

 
STEKOM University – 
Indonesia 

 ت

Organiser des 
compétitions entre 
étudiants des 
universités partenaires 
dans des domaines 
pertinents ; 
Promouvoir les 
institutions partenaires 
et les cultures du pays 
d'origine. 

 
 
 
 
 

18-02-2021 

 
 
 
 

Commission régionale des 
droits de l’Homme de 
Casablanca 

Promotion de la 
culture des droits de 
l’homme, 
renforcement des 
capacités des 
étudiants dans le 
domaine des droits de 
l’homme, 
développement de la 
recherche scientifique 
dans le domaine des 
droits de l’homme. 

 
 
 
 
 

03-03-2021 

 
 
 
 
Universitas Maarif 
Hasyim Latif 
(UMAHA) – 
Indonesia 

 
 
 

Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 
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23-03-2021 

 

 
Toutes les universités 
marocaines – CNRST 

Convention instituant 
le consortium 
marocain pour l’accès 
aux ressources 
électroniques. 

 
 
 
06-03-2021 

 
DPD Perkumpulan 
Ahli dan Dosen 
Republik Indonesia 
(ADRI) Jawa Tengah- 
Indonesia 

 
Renforcer les liens de 
partenariat dans les 
différents domaines de 
recherche et formation à 
intérêt commun 

 
 
 
25-03-2021 

 
 
 

MENFPESRS 

 
 
 

Projet CEREALMED 

 
 
 
24-03-2021 

 
 
Universidad De 
Castilla- La Mancha - 
Espagne 

 
Faciliter la coopération 
dans les domaines 
d’enseignement et 
recherche scientifique 

 
 

 
23-04-2021 

 
 

 
CNAM et ENCG Settat 

Préciser les modalités 
opérationnelles et de 
réalisation relatives à 
la : Licence 
professionnelle « 
responsable d’unité 
opérationnelle 
logistique 

 
 

 
24-03-2021 

 

 
L’agence 
universitaire de la 
francophonie 

 
 

 
Projet SAFIR 

 
 
 
26-05-2021 

 
Le Centre National de 
l’Energie, des Sciences et 
Techniques Nucléaires et 
l’Institut supérieur des 
Sciences de Santé 

 
La création d’une 
Unité Mixte de 
Physique Médicale et 
Sciences de la Santé, 
dénommée UMPMSS 

 
 
 
06-04-2021 

 
 
Universidad De 
Castilla- La Mancha - 
Espagne 

Accord 
interinstitutionnel pour 
la mobilité des étudiants 
et staff dans la cadre du 
programme Erasmus+ 
KA1 
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26-05-2021 

 
 
 
 

Le Centre National de 
l’Energie, des Sciences et 
Techniques Nucléaires 

Le renforcement du 
partenariat entre le 
CNESTEN et l’UHI dans 
les domaines qui 
intéressent les deux 
organismes à savoir 
les 
sciences en général et 
l’application des 
techniques nucléaires 
en particulier. 

 
 
 
 
 
15-04-2021 

 
 
 

 
Université de 
l’Algarve 

 

 
Accord 
interinstitutionnel pour 
la mobilité des étudiants 
et staff dans la cadre du 
programme Erasmus+ 
KA1 

 
 
 
 
 

27-05-2021 

 
 
 
 

Société de Développement 
Local ASWAK Guisser et 
Confimpresa 

La mise en œuvre de 
Projets de territoires 
novateurs grâce à la 
mutualisation des 
moyens humains et 
matériels dans le 
domaine de la 
recherche scientifique 
et de la gestion du 
développement 
durable des territoires 

 
 
 
 
 

20-05-2021 

 
 
 

 
Université de 
l’Algarve 

 
 

 
Accord 
interinstitutionnel pour 
la mobilité des étudiants 
et staff 2019-2022 
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28-05-2021 

 
 

 
 لمملكةا سیطو مؤسسة

 جامعة بین ونللتعا معا راإط

 تبسطا ولألا لحسنا

 ،لھا لتابعةا تلمؤسساوا

 بطورلمملكة اسیط ومؤسسة و

 صل فیمااتووكة اشرت عالقا

 لحكامةل ابینھما في مجا

 لمؤسساتیةا ةطلوساوا یةدارإلا

 
 
 

21-05-2021 

 
 
 

DROMAMED 

 

Capitalization of 
Mediterranean maize 
germplasm for 
improving stress 
tolerance. 

 
 
 
01-06-2021 

 

Université Chouaib 
Doukkali 
Université Hassan II 
Région Casablanca Settat 

 

 
 لتمیزا بقطاأ تطویر برنامج

 لجامعیةا

 
 
 
07-06-2021 

 
 

KEDGE Business 
School 

 

Promotion de la mobilité 
des étudiants et staff 
académique et 
administratif. 

 
 
 
 
09-06-2021 

 
 

Agence Marocaine de 
sûreté et de sécurité 
nucléaires et radiologiques- 
AMSSNuR 

Définir le cadre de la 
coopération visant la 
contribution au 
développement et du 
maintien des 
compétences en 
matière de sûreté et de 
sécurité nucléaire et 
radiologiques 

 
 
 
 
26-06-2021 

 
 
 

The embassy of the 
republic of Indonesia 

 
 

La mise en place d’un 
centre culturel 
indonésien au niveau de 
l’Université Hassan 1er 
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16-06-2021 

 
 

Le Centre National de 
l’Energie, des Sciences et 
des Techniques Nucléaires 

Convention spécifique 
portant sur la 
formation, Expertise et 
Recherche en sciences 
et Techniques 
Nucléaires. 

 
 
 
En Cours 

 

 
Université de Liège – 
Belgique 

 
Intensifier la 
collaboration dans les 
projets académiques et 
scientifiques et mobilité 
des étudiants et staff 

 
 
 
Septembre 2021 

Université Hassan II de 
Casablanca 
Université Chouaib 
Doukkali d'El jadida 
CGEM 
La région Casablanca-Settat 

 

 
Convention cadre de 
partenariat 

 
 
 
En Cours 

 
 
 
YSCHOOLS – France 

 
Intensifier la 
collaboration dans les 
projets académiques et 
scientifiques et mobilité 
des étudiants et staff 

 
 

 
Septembre 2021 

 
 

 
Nord sud exchanges group 

Coopération entre les 
parties dans les 
domaines de la 
formation, la 
recherche médicale et 
biomédicale, et 
l’expertise, études et 
conseils 

 
 

 
En Cours 

 
 

 
Université d’Angers 

 
Réalisation des actions 
de développement de 
programme d’intérêt 
commun dans 
l’enseignement et la 
recherche. 

 
 
 
Novembre 2021 

 
 
 

Huawei Technologies sarl 

 
 

Coopération dans le 
cadre ,du e-learning 

 
 
 
Septembre 2021 

 
 
 

Société EPIM Afrique 

Coopération entre les 
parties dans les 
domaines de la 
formation initiale, la 
formation continue et la 
recherche scientifique 
en sciences de la santé. 



43  

 
    

 
 
Octobre 2021 

 

 
UGR 

 

    
 
 
Octobre 2021 

 
 
Université Jean 
Monnet 
Saint-Etienne 

Convention spécifique 
de partenariat à 
l’international du 
diplôme de Licence 
Professionnelle 
«Assistant comptable et 
Financier (ACOFI)« 

    
 
 
Octobre 2021 

 
 
 
Erasmus+ wemag 

 

 
Commission 
Européenne 

    
 
 
Novembre 2021 

 
 
Institut et musée de 
paléontologie de 
zurich 

Mutualiser les moyens 
matériels et humains de 
recherche, de 
développement et 
d’innovation au profit de 
projets de territoires. 
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Novembre 2021 

 
 
 
 
 
Université algarve 

Réalisation des actions 
de développement de 
programmes d’intérêt 
commun dans 
l’enseignement et la 
recherche, pour 
lesquelles elles 
consentent les moyens 
nécessaires à 
l’accomplissement des 
objectifs envisagés. 

    
 
 
Décembre 2021 

 
 
La Haute Ecole 
Namur Liège 
Luxembourg 

 
 

Erasmus+ IIA pour 
l’échange des étudiants 

 


