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  Préambule : 

L'UEMF est une fondation d’utilité publique dont l’objectif est de contribuer au développement 

et au renforcement de l'intégration régionale dans l’espace Europe-Méditerranée-Afrique à 

travers le prisme académique, scientifique et culturel et la mobilité et l’échange des étudiants 

et des enseignants-chercheurs. Elle implique à toutes les échelles de son organisation 

académique et administrative des ressources humaines et des compétences de l'espace Euro- 

Méditerranée-Afrique. Actuellement, nos étudiants (50% boursiers) et nos enseignants- 

chercheurs représentent plus de 40 nationalités et nos ressources humaines sont composées de 

plus de 50% de femmes. Notre but n’est pas de former uniquement des experts qui maîtrisent 

les savoirs et les techniques et technologies les plus modernes, mais de former avant tout des 

citoyens conscients de leurs droits, de leurs devoirs et imprégnés des valeurs universelles et 

multidimensionnelles en termes d’ouverture, de vivre ensemble, de savoir être, d’esprit 

critique et de respect d’autrui et de l’environnement. Forte de cette ambition, l’UEMF a fait de 

la Responsabilité Sociétale de l’Université (RSU) depuis sa création en 2012 l’un de ses axes 

stratégiques majeurs. 

 Les engagements de l’UEMF  

Formation et Recherche ciblées : Mener des travaux de formation (initiale et continue) et de 

recherche de haut niveau répondant aux défis socio-économiques et à l’évolution de la 

technologie et des besoins de la société, en particulier pour contribuer à l’atteinte des objectifs 

de développement durable (ODD) de l’agenda ONU 2030 

Haut lieu de réflexion et de propositions concernant la transformation de la société, les enjeux 

de l’intégration régionale et les modèles de développement durable 

Ancrage territorial et Implication locale : Être l'un des moteurs de développement 

économique, culturel et social de la Région Fès-Meknès et par ricochet du Maroc. 

Insertion professionnelle : Accompagner les lauréats de l’UEMF pour leur insertion 

professionnelle et pour la création d’entreprises innovantes. 

Egalité Femmes Hommes de traitement en termes de : recrutement, inclusion, accès à des 

postes de responsabilité, formation, mobilité, égalité salariale à compétence égale. L’UEMF 

s’interdit toutes discriminations liées au genre, à la couleur, aux origines ethniques et sociales, 

à la langue, à la religion, aux convictions ou opinions. 

Protection des groupes vulnérables : handicapés physiques ou mentaux, femmes, stagiaires, 

mineurs, émigrants, demandeurs d’asile.  
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Bonne gouvernance basée sur la transparence, l’intégrité, l’évaluation (ascendante et 

descendante) et la reddition des comptes. 

Politique volontariste d’aide aux étudiants : bourses, restauration, hébergement, mobilité, 

accompagnement des étudiants en difficulté ou en situation d’handicap 

Clauses environnementales : se conformer à la législation marocaine relative aux aspects 

environnementaux et veiller à développer un campus responsable visant une bonne qualité de 

vie au travail et la réduction de l’impact sur l’environnement. (éco campus non-fumeur, 

gestion de déchets, achats responsables, déplacements internes en véhicules électriques et 

installation de bornes électriques accessibles au public, lutte contre les gaz à effet de serre, 

réduction de la consommation d’eau et d’énergie, soutien à la biodiversité, utilisation des 

énergies renouvelables,…) 

Clauses sociales : se conformer à la législation marocaine, informer et sensibiliser le 

personnel permanent et sous-traitant aux divers aspects sociaux : code du travail, santé, 

sécurité, lutte contre tout type de violence et de traite des êtres humains, prise en compte et 

gestion des doléances du personnel, recours possibles notamment au médiateur de l’UEMF. 

Les mêmes clauses sont à respecter par les fournisseurs et contractuels de l’UEMF. 

La charte de Responsabilité Sociétale de l’UEMF est diffusée largement au sein de l’UEMF 

et auprès de ses partenaires. Cette charte est évaluée périodiquement pour une amélioration 

continue. 
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