L’UNIVERSITE EUROMED DE FES (UEMF)
Université d’Utilité Publique à But Non Lucratif, Reconnue par l’Etat
Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Université Euromed de Fès (UEMF) est
labélisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) avec l’appui de ses 43 pays membres. Ses diplômes sont reconnus par
l’Etat marocain, en vertu du décret n° 2.17.745 du 16 Rabie II 1439 (04 janvier 2018) et plusieurs de ses formations sont en
double diplomation avec les meilleures universités de l’espace Euromed.

L’UEMF ŒUVRE A :
• promouvoir le dialogue interculturel, les échanges et les
partenariats académiques et culturels dans la région EuroMéditerranéenne-Afrique (respecter l’alignement);
• offrir des formations de pointe sur des créneaux à fort
potentiel d’employabilité et développer une recherche
scientifique finalisée de très haut niveau centrée sur les
besoins socioéconomiques du pays.

UN PROFIL EUROMED QUI
REPOSE SUR 7 PILIERS
Outre l’excellence des programmes de formation de
spécialité, tous les étudiants de l’UEMF ont des formations
tout au long de leur scolarité sur les soft-skills, study skills,
life-skills et professional skills. Ce profil multidimensionnel
repose sur sept piliers transversaux :
Multilinguisme : maîtrise d’au moins une troisième langue
étrangère en plus du français et de l’anglais
Multiculturalisme : cours sur le dialogue interculturel, l’histoire, les
civilisations, la philosophie et la pensée critique
Mobilité : un séjour d’études de 6 à 18 mois dans l’espace Euromed;
Environnement numérique : recours généralisé aux TIC et
technologies digitales
Entrepreneuriat : des cours et des projets sur l’entrepreneuriat,
l’innovation, la communication écrite et orale
Responsabilité sociale : réalisation de projets crédités à impact
social et sociétal
Développement durable : cours hybrides entre ingénierie,
économie, droit et sciences humaines et sociales sur les outils et
les enjeux reliés à la protection, la préservation et la valorisation de
l’environnement et du développement durable.

UNIVERSITE CITOYENNE ET
ACCESSIBLE A TOUS
Cinq types de bourses :
1 - Bourses d’excellence pour les étudiants brillants qui se
sont distingués par l’excellence de leur dossier académique,
indépendamment des revenus familiaux ;
2 - Bourses de mérite pour les étudiants issus de milieux à revenus
modestes et justifiant d’un très bon dossier académique ;
3 - bourses d’inclusion couvrant les frais de scolarité, de résidence
et de restauration pour les étudiantes et étudiants ayant un très
bon dossier académique et qui sont issus du milieu rural et très
défavorisé
4 - bourses de solidarité pour les excellents étudiants de l’Afrique
subsaharienne issus de milieux aux revenus modestes ;
5 - bourses de recherche en faveur des doctorants et postdoctorants.
Les étudiants non éligibles aux bourses précitées peuvent contracter
un emprunt-études auprès de notre banque partenaire BMCE à un
taux de 2% défiant toute concurrence (voir www.ueurome.org)

INFRASTRUCRE AUX
STRANDARDS INTERNATIONAUX
Espaces de formation et des laboratoires d’enseignement et de
recherche aux meilleurs standards internationaux et à la fine
pointe de la technologie, résidences et restaurants, infrastructures
sportives et de loisirs aux normes mondiales.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
ET DOUBLE DIPLOMATION

OFFRE DE FORMATION
ÉCOLE D’INGÉNIERIE
DIGITALE ET D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
(PREMIÈRE DU GENRE DANS L’ESPACE EUROMÉDITERRANÉEN ET AFRICAIN)

INSA
EURO-MÉDITERRANÉE
7e INSA FRANÇAIS
DIPLÔME RECONNU PAR LE MAROC ET LA FRANCE

FACULTÉ DE GÉNIE

Deux années préparatoires intégrées
Filières “Ingénieur”
- Intelligence Artificielle
			
- Robotique et Cobotique
			
- Analyse des Méga-données (Big Data Analytics)
			
- Cyber sécurité, Cyberdéfense et Cyberattaque
			
- Technologies du Web et du mobile
			
- Réalité virtuelle
Première année de tronc commun de formation d’ingénieur
Filières “Ingénieur”
			
			
			

(3e année dans un INSA en France)
- Génie mécanique et énergétique
- Génie des systèmes d’information et de communication
- Génie électrique

Master Spécialisé
			
			
			

- Génie environnemental et gestion de l’eau
- Transports et mobilité durable
- Matériaux fonctionnels et impression 3D
- Conception et ingénierie de bâtiments verts

Deux Années préparatoires integrées

ÉCOLE DE GÉNIE CIVIL
ÉCOLE D’ARCHITECTURE,
DE DESIGN
ET D’URBANISME
INSTITUT DES SCIENCES
JURIDIQUES
ET POLITIQUES
FACULTÉ
DES SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

Ingénieur Génie civil
Diplôme d’Architecte (BAC+6)
Licence Design *
Master Design
Master Urbanisme et ses Territoires
Licence Sciences Politiques *
Master Droit des Affaires et Financier

FACULTÉ DE PHARMACIE
ÉCOLE DES SCIENCES
DE LA SANTÉ

En double diplomation avec
l’Université de la Sorbonne,
Paris - France

Licence professionnelle
- Gestion des projets environnementaux
Licence *
		
- Traduction
Master 			
- Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine Euro-méditerranéen
			- Traduction et traductologie
			- Interprétariat de conférences
			- Communication des entreprises et des institutions
			

EUROMED
BUSINESS SCHOOL

En partenariat avec l’Université
de Florence, Italie, l’Université
Polytechnique de Catalogne, Espagne
et L’École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs, Paris - France

- Statistiques : ingénierie des enquêtes et des sondages

- Licence en Sciences de gestion *

- Docteur en Pharmacie **
- Ingénieur Biomédical **
- Ingénieur Biotechnologique **

Université Euromed de Fès
Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC
Tél : +212 (0) 538 909 000 - Fax : +212 (0) 5 38 90 31 38

www.ueuromed.org / Facebook : ueuromed.org

Avec le Soutien de l’Union Européenne

ÉDITION FÉVRIER 2020

* Uniquement la possibilité d’une admission en parallèle en deuxième et troisième année, sur étude du dossier.
** Nouvelle composante en cours d’autorisation et d’accréditation (Etablissement et programme).

