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Rapport ODD1 : Eradication de la pauvreté
L’UEMF est engagée dans la lutte contre la pauvreté et implique sa communauté
entière à contribuer à résoudre ce problème grâce à diverses actions sociales.
Communication
Ce travail commence par la communication auprès des familles et personnes issues
de milieux pauvres afin de les informer des :


offres de formations et d’éducation de qualité de l’UEMF.



bourses et assurances



conditions de la vie estudiantine

Les activités de communication sont multiples et concernent la participation à des :
-salons d’étudiants dans toutes les régions du pays et en particulier les plus
défavorisées
-caravanes mobiles co organisées avec des ONG dans des zones rurales et difficiles
d’accès
A cet effet, l’UEMF a signé plusieurs conventions avec des ONG et des fondations
pour mettre à leur disposition des bourses de mérite au profit de candidats
provenant de milieux défavorisés. Ces bourses sont sous forme de places
pédagogiques gratuites ou partiellement gratuites durant toute la durée des études.
Dons obtenus par l’UEMF au profit des étudiants boursiers




Un don de 5 millions d’euros de la part de l’UE à travers le Programme d’Appui à la
Compétitivité et à la Croissance Verte (PACC) visant à soutenir la politique boursière
de l’Université pour un accès équitable des étudiants méritants à une offre
d’enseignement supérieur d’excellence et également la promotion des filières de
formation dans les métiers verts.
Un don de 500.000 euros de la part de l’Union européenne pour l’acquisition du
matériel informatique (ordinateurs, clés de connexion Internet et abonnements) et
de laboratoire (imprimantes 3D). Ce matériel a permis à l’université d’une part
d’assurer la continuité pédagogique auprès de 420 de ses étudiants boursiers isolés
ou non équipés d’ordinateur, d’autre part de fabriquer du matériel de protection
médicale pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 au Maroc.

Bourses UEMF





Notre Université a été créée sous forme d'association à But Non Lucratif prenant
appellation de Fondation et jouissant de l’Utilité Publique. Elle n'a pas d'actionnaires,
mais des contributeurs et des donateurs.
Notre mission est publique et notre mode de gestion est privé, sans but de gain.
Notre objectif est avant tout d'offrir des programmes d'enseignement supérieur et de
recherche d'excellence obéissant aux meilleurs standards internationaux.
Notre volonté est de rendre l'Université Euromed de Fès accessible à un plus grand
nombre d’étudiants, en mettant en place plusieurs catégories de bourses :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




Bourses d’excellence pour les étudiants brillants qui se sont distingués par
l’excellence de leur dossier académique, indépendamment des revenus
familiaux ;
Bourses de mérite pour les étudiants issus de milieux à revenus modestes et
justifiant d’un très bon dossier académique ;
Bourses de solidarité couvrant les frais de scolarité, de résidence et de
restauration pour les bons étudiants issus de milieux défavorisés ;
Bourses « Afrique » pour les bons étudiants subsahariens à revenus
modestes ;
Exemption totale des frais de scolarité pour l’ensemble des étudiants de
doctorat ;
Bourses de subsistance attrayantes et compétitives pour les étudiants de
doctorat 5000Dh net / mois minimum ;
Bourses attrayantes et compétitives pour les chercheurs postdoctoraux
entre 13000 et 25000 Dh net / mois

Toutes les bourses sont examinées par une commission qui agit de manière
rigoureuse, transparente et équitable et aucune autre considération ne peut
interférer avec les critères sine qua non d’excellence.
Pour la rentrée 2019/2020, plusieurs bourses ont été accordées aux étudiants,
pour couvrir partiellement ou totalement les frais de scolarité, de résidence et de
restauration pour les différents programmes offerts.

Bourses de scolarité :
Pour chacune des deux catégories (Excellence et Mérite), il y a quatre types de bourse :
1.
2.
3.
4.

Bourse permettant de couvrir
Bourse permettant de couvrir
Bourse permettant de couvrir
Bourse permettant de couvrir

100%
75%
50%
25%

des frais d'inscription et de scolarité
des frais d'inscription et de scolarité
des frais d'inscription et de scolarité
des frais d'inscription et de scolarité

Nombre total des étudiants : 2400 en 2021-2022 et 1800 en 2019-2020 dont plus de la moitié
sont boursiers
Montant total des bourses accordées : 55 MDh en 2019-2020 et de 73 MDh en 2021-2022
Solidarité
L’UEMF offre une Bourse de solidarité permettant de couvrir jusqu’à 100% des frais de
résidence et de restauration, pour les étudiants justifiant d’un bon dossier académique et
issus de milieux défavorisés.
L’UEMF est fortement impliquée dans son environnement local, régional et national et
œuvre à la solidarité en :
1.

fournissant un accès aux ressources éducatives pour ceux qui n'étudient pas à
l'université - par exemple, ordinateurs, ouvrages bibliographiques, cours en ligne et
accès aux conférences ;

2. organisant des événements à l'université ouverts au grand public :
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conférences publiques, événements éducatifs communautaires ;
3. se déplaçant dans les écoles locales et régionales pour des activités de
sensibilisation, de projets sociaux et volontaires gérés par des étudiants ou pour
améliorer l'accès aux services de base (nourriture, le logement, le transport).
Possibilités de prêts
Les étudiants inscrits à l’UEMF ont la possibilité de contracter un prêt d’études avec un
taux d’intérêt exceptionnel de 2 % et de ne le rembourser qu’à partir de la sixième année,
soit une année après l’obtention du diplôme de Master ou équivalent à Bac+5.
Bourses pour étudiants des pays à revenu faible
L’UEMF donne une importance particulière à la formation des étudiants des pays amis à
revenu faible. A cet effet, l’université dispose des services d’un conseiller du président pour :


Elaborer et identifier des opportunités de partenariat de l’UEMF avec les
établissements publics et privés notamment à l’échelle du continent africain.



Développer et renforcer les relations culturelles, scientifiques et économiques avec
les pays partenaires notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud ;



Représenter l’Université dans les événements professionnels comme les salons et
manifestations internationales.



Veiller sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement (Sources de
financements, hébergement, Stages…) prises par l’UEMF pour faciliter et améliorer
l’accueil et le recrutement des étudiants originaires des pays à revenu faible.

Plusieurs conventions sont opérationnelles pour fournir des bourses aux étudiants
africains dont celles signées avec :


ASRIC Conseil africain de la science, de la recherche et de l’innovation (ASRIC)
(http://asric.africa).

Lien :

https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/les-bourses-asric-uemf-

pour-etudiants-africains-sont-desormais
Ces bourses permettent actuellement à des dizaines d’étudiants africains provenant d’une
vingtaine de pays à revenu faible ou moyen, de poursuivre leurs études doctorales à l’UEMF


ANBG (Agence Nationale des Bourses du Gabon) https://www.anbg-ga.com/
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Santé et Hygiène


L’offre de soins médicaux et paramédicaux : disponibilité d’une infirmerie et du
personnel paramédical ;



Le contrôle de l’état d’hygiène des locaux universitaires ;



L’éduction sanitaire ;



L’organisation des campagnes de sensibilisation et d’information en matière de santé
;



Le contrôle de l’état de l’hygiène alimentaire et de l’hygiène et la sécurité du milieu
universitaire.

Aide au démarrage local
Fournir une assistance à la communauté locale en soutenant le démarrage d'entreprises
durables par le biais d'une éducation ou de ressources pertinentes (programmes de
mentorat, ateliers de formation, accès ouvert aux installations universitaires). Les
conférences sont accessibles par les personnes externes à l’UEMF, ainsi que d’autres
activités : stages, utilisation des équipements, conseils, …
Dans le cadre de leurs activités pédagogiques et para-pédagogiques, les étudiants de
l’UEMF participent à la mise en œuvre d’actions sociales et solidaires. Parmi les initiatives
menées dans ce sens, nous pouvons citer :


Les “clubs étudiants” (Rotaract, Hands, etc.) qui réalisent chaque année plusieurs
actions d’entreprenariat durable, de solidarité et d’engagement citoyen ;



Les Projets PISE (Projet à Impact Socio-Economiques) intégrés dans le cursus
d’étude de la Business School de l’université par lesquels les étudiants
conduisent durant leur année d’étude un projet visant à produire des effets positifs
sur l’environnement socio-économique de l’université.



Programmes de mentorat

D’autres projets propres à l’UEMF ou de coopération permettent le soutien au démarrage
d'entreprises

durables au

sein

de

ses

structures

d’innovation

https://www.ueuromed.org/innovation/structures-d-innovation :









Projet "Moroccan Entrepreneurial University Initiative" (Université Koblenz-Landau,
BMZ, DAAD, Univ. Haute Alsace).
Projets de coopération : Projet “Entrepreneurial Universities in Africa" The initiative of
the Moroccan University of Entrepreneurship / Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD)/ 191 k€
Projet "Fez Smart Factory" (MCC, Conseil Région Fès-Meknès, CGEM, ALTEN). Ce
projet vise à développer un écosystème entrepreneurial et industriel durable dans les
technologies dites 4.0
Projet "Agritech" (AFD). Ce projet vise à développer un écosystème entrepreneurial
dans l’agro-technologie et ses deux composantes principales portent sur 1) un
incubateur/accélérateur et 2) des démonstrateurs.
Projet MUNIE (Moroccan Entrepreneurial University Initiative) en collaboration avec
l’Université de Koblenz-Landau, Allemagne, le Ministère Fédéral Allemand de
l’Economie et du Développement, la DAAD, l’Université de Haute Alsace
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Mise en place d’un « incubateur régional » dans notre campus en partenariat avec le
Conseil Régional de la Région de Fès Meknès (financement de 10 MMAD) et le Centre
Régional d’Investissement Fès-Meknès.
« Schéma Numérique Régional » en partenariat avec la Région Fès Meknès et le think
tank Idate : vise à définir les projets structurants de la stratégie numérique de la région
Fès-Meknès et favoriser l’émergence d’un écosystème entrepreneurial dans le
numérique.
« InnoFèsMeknes » en partenariat avec l’Université de Koblentz-Landau vise à
favoriser l’émergence d’un écosystème d’entrepreneuriat innovant dans la région FèsMeknès.
Projet APUR 2019 “Développement de l’enseignement et de la recherche en
entrepreneuriat à l’Université Euro-méditerranéenne de Fès” en Coopération avec
l’IAE de Limoge avec un financement de l’Ambassade de France au Maroc.
Organisation du Stratup Week-End Fès à l’UEMF en partenariat avec StratUp Maroc
en Juin 2019.
Organisation du Hackathon “Intelligence Artificielle et Eco-mobilité” en partenariat
avec Alten Maroc en décembre 2020.

Enfin au niveau national:
Programme national Intelaka de financement ; favorisant l’accès aux crédits bancaires du plus
grand nombre de jeunes qualifiés, porteurs de projets et issus des différentes catégories
sociales, pour leur permettre de s’engager dans l’entreprenariat et de bénéficier des
meilleures chances de réussite
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