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MOT DU 
PRÉSIDENT

Chères étudiantes, chers étudiants,

SOMMAIRE

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter
la bienvenue à l’Université Euromed de
Fès (UEMF), en espérant que cette rentrée
universitaire  soit  synonyme de réussite et
d’épanouissement pour toutes et tous.

L’UEMF est une université à mission
publique et à gestion privée créée sous
forme de fondation à but non lucratif et
jouissant d’utilité publique. Elle a été
créée sous  l’impulsion  royale  et  elle  est
placée sous  la  Haute  Présidence
d’Honneur de Sa Majesté le Roi. Elle fut
labellisée  par l’Union  pour  la
Méditerranée avec l’appui de ses 43 pays
membres  et  tous  ses diplômes sont
reconnus par l’État.

L’UEMF compte actuellement 8
Établissements qui couvrent trois
grands pôles, à savoir, 1- les sciences

humaines et sociales et les sciences de
gestion, 2- l’ingénierie et l’architecture 3-
et le pôle biomédical  et Pharmacie. Nous
comptons  plus  d’une  quarantaine  de
formation qui englobent  les langues,  la
traduction, les sciences politiques et
juridiques, le génie mécanique,
électrique, civil ainsi que l’intelligence
artificielle, la biotechnologie, le
biomédical et la pharmacie,  les
énergies  renouvelables,
l’environnement, l’architecture et le
design, le business, la logistique, etc.

L’UEMF est aussi dotée d’un Think-tank axé
sur les questions et les défis de la région
Euro-Méditerranée-Afrique appelé le
RIEMAS (Research Institute on European,
Mediterranean & African Studies).

L’UEMF donne une haute importance à la
formation de qualité et à la recherche de
haut niveau conduite en étroit lien avec les
mondes socioéconomique et industriel.

Notre Université est dotée d’une
infrastructure  parmi  les  plus  développées
du pays avec le  plus grand parc  de
technologies d’impression 3D, la
plus importante plateforme digitale
universitaire du Maroc et la première École
d’Ingénieur  du  continent  sur  le  digital  et
l’intelligence artificielle.

Environ,  40  nationalités  se  côtoient  et
travaillent chaque jour au sein d’un Éco-
campus conçu aux meilleurs
standards internationaux  avec  aussi
des  activités sportives  et  culturelles
animées par 35 clubs d’étudiants.
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EDITO

Plus qu’un diplôme, un profil
multiculturel et multidimensionnel

Telle est la devise de l’Université
Euromed de Fès, qui, tous les ans
et ce depuis sa création, accueille
des  étudiants  de  différents  milieux
sociaux  et  culturels  et  de  diverses
nationalités méditerranéennes et
africaines.
Outre  l’excellence  de  ses  programmes
de formation, l’Université
o f f r e  à ses étudiants un
profil Euromed basé  sur  7  piliers
transversaux : le multiculturalisme, le
multilinguisme,  la mobilité,
l’environnement numérique,
l’entrepreneuriat, la responsabilité sociale
et le développement durable. Le profil
Euromed s’inscrit  dans  une logique de
tolérance et d’ouverture sur le monde, où
nos différences  deviennent  une source de
richesse et de synergie.
En parcourant ce Guide vous y découvrirez
l’Université et son offre académique riche

et variée ainsi que ses services d’accueil.
Ce guide sera votre  compagnon durant
toute l’année universitaire, et votre
jalon en  cas  de  besoin.  Ainsi,  vous  y
trouverez toutes les indications qui
vous serviront à mener à bien votre vie
estudiantine à l’intérieur du campus.
La dernière partie du Guide contient les
contacts de quelques membres du staff
et  responsables  des  différents  services
de l’Université, à joindre en fonction de
la nature de vos besoins.
En espérant que ce Guide puisse vous
être utile en vous souhaitant à toutes et
à tous un parcours parsemé de réussite
et  couronné  d’un  esprit  critique  et
éclairé sur le monde.

Excellente rentrée universitaire !
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DÉCOUVRIR
L’UEMF

Situation Géographique

Université Euromed de Fès
Route de Meknès (Rond-point Bensouda), 30 000, Fès - 
MAROC Tél : +212 538 903 219 - Fax : +212 5 38 90 31 38
www.ueuromed.org / contact@ueuromed.org
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Missions de l’UEMF Valeurs de l’UEMF

Ouverture envers tous, sans discrimination basée sur l’origine, la
situation familiale, le genre, le handicap, la croyance ou la couleur.

Gestion efficiente des ressources, incluant les ressources humaines,
selon un mode de fonctionnement basé sur l’évaluation à tous les niveaux, de
manière aussi bien descendante  qu’ascendante, avec un système incitatif et
de motivation basé sur le rendement et le mérite.

Egalité des chances, égalité des genres et reconnaissance du mérite.

Promotion, reconnaissance et récompense de l’excellence à tous les
niveaux, notamment en formation, en recherche, en efficience administrative
et en gestion intelligente et moderne.

Offre de nombreuses bourses d’études et de subsistance, notamment
aux étudiants justifiant d’un très bon dossier académique et qui sont issus de
milieux à revenus modestes.

Implication sociale de l’Université dans son environnement local.
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Intégration 
Régionale

Promotion du dialogue 
interculturel, d’échange et de 
partenariats académiques et 
culturels dans l’espace euro-

méditerranéenInsertion 
professionnelle

Accompagner les lauréats de 
l’UEMF pour leur insertion 
professionnelle et pour la 
création de leurs propres 

projets.

Ressources 
immatérielles

Créer un haut lieu de savoir, de 
création et d’innovation 

multidimensionnel, 
multiculturel et multilingue.

Implication locale
Être l’un des moteurs de 

développement économique, 
culturel et social de la 
Région Fès-Meknes.

Recherche ciblée
Mener des projets de 

recherche de haut niveau 
répondant aux défis socio-

économiques de l’espace euro-
méditerranéen.

Innovation et 
transfert

Mise en place d’un 
environnement propice pour 
l’innovation, la création et le 
transfert des savoirs et des 

technologies.

Ouvertu
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Inclusi
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Modérati
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Profil de l’Euromed : les 7 Piliers
Outre les connaissances scientifiques et les compétences techniques habituellement
conférées quelle que soit la filière choisie, l’Université dote ses lauréats d’un profil
multiculturel et multidimensionnel basé sur les 7 piliers suivants :

Multilinguisme
Maîtrise d’au moins une langue en plus de l’Anglais et du Français.

Multiculturalisme
Des enseignements généralisés sur l’histoire, les civilisations, la philosophie et
l’esprit critique.

Entreprenariat
Développement de l’esprit  d’initiative, d’innovation et de création  via des
enseignements et des stages assurés par des professeurs de l’UEMF et des experts
des milieux socio-économiques pour toutes les formations et à tous les niveaux.

Mobilité Internationale
Opportunités  de  séjour  d’études  à l’international d’au  moins 12  mois dans  les
institutions Euro-Méditerranéennes partenaires.

Environnement numérique et multimédia
Immersion dans un environnement numérique tourné vers l’avenir avec une
utilisation quasi-généralisée des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

Eco-citoyenneté
Sensibilisation au développement durable et aux enjeux environnementaux.

Responsabilité Sociale
Stages des étudiants sur des projets à caractère social.

Etablissements de l’UEMF

Pôle Ingénierie et Architecture

Pôle Sciences Humaines et Sociales

Pôle Biomed-Tech et Pharmacie

ÉCOLE D’INGÉNIERIE DIGITALE ET 
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

(PREMIÈRE DU GENRE DANS L’ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN ET AFRICAIN)

École d’Ingénierie Digitale et d’IntelligenceA

EUROMED
POLYTECHNIC SCHOOL

Euromed Polytechnic School

ÉCOLE D’ARCHITECTURE, DE DESIGN ET 
D’URBANISME

INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET 
POLITIQUES ISJP

Institut de Science
Juridique et Politique

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALESFSHS
Faculté des Sciences Humaines et Sociales

EUROMED BUSINESS SCHOOL

FEP
Faculté Euromed 
de Pharmacie

FACULTÉ
DE PHARMACIE
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FILIÈRES FILIÈRES
ET SPÉCIALITÉS

Pôle Ingénierie et Architecture

ET SPÉCIALITÉS

Pôle Sciences Humaines et Sociales

INSA
EURO-MÉDITERRANÉE

7e INSA FRANÇAIS
DLE MAROC ET LA FRANCE

FACULTÉ 
DES SCIENCES

HUMAINES 
ET SOCIALES

Licence professionnelle : - Gestion des Projets Environnementaux

Licence : - Traduction

                            -Méthodes & Métiers de l’Ingénierie 
Culturelle

                         -Sciences sociales et Management de la 
Santé

Master : - Master Journalisme et Nouveaux Médias

- Master Communication des entreprises et des 
institutions.

EUROMED 
BUSINESS SCHOOL

Programme Grande Ecole de l’Euromed Business School (5 ans)

Licence : - licence en Sciences de Gestion

Master spécialisé : - Master International Business

- Finance Audit et Management de la Performance

- Marketing et Business développement

Pôle Biomed-Tech et Pharmacie

ÉCOLE 
D’INGÉNIERIE
DIGITALE ET 

D’INTELLIGEN
CE 

ARTIFICIELLE
(PREMIÈRE DU GENRE DANS 

L’ESPACE EURO-

MÉDITERRANÉEN ET 

AFRICAIN)

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

INSTITUT
DES 

SCIENCES 
JURIDIQUE

S ET 
POLITIQUE

S

Licence Sciences

Juridiques et 
politiques

En partenariat avec
L’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne - 
France

Master Droit des affaires

et financier

Politiques Africaines et 
Méditerranéennes
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Master 
EMASTERS 
SP2CIALIS2S  
maSpécialisé
mASTER

Génie Environnemental et Gestion 
de l’Eau

Transports et Mobilité Durable

Matériaux Fonctionnels et 
Impression 3DEUROME

D
POLYTEC

HNIC 
SCHOOL 

(EPS)

Accompagnement Entrepreunarial et 
Management Tech.

2 Années Préparatoires Intégrées 
suivies de 3 années du cycle 
ingénieur en génie : Civil, Procédés, 
EEA, Mécanique Productique 
Thermique et Opérations & 
Logistique, 

Diplôme d’Architecte 
(BAC+6)ÉCOLE

D’ARCHITECT
URE, DE 
DESIGN

ET 
D’URBANISM

E

Licence 
Design

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

FACULTÉ
DE 

PHARMACI
E

Docteur en 
Pharmacie

Deux Années Préparatoires 
Intégrées

ÉCOLE 
D’INGÉNIEUR
BIOMED-TECH

Cycle 
Ingénieur :

Biomédical
Biotechnologi
e



ÉTUDIER ÉTUDIER
À L’UEMF À L’UEMF

Inscription et réinscription Annulation de l’inscription

Une fois admis, les candidats sont invités à s’inscrire en fournissant les
documents suivants :

• L’original du ou des diplômes requis ;

• 3 Copies certifiées conformes du ou des diplômes requis ;

• Relevés de notes ;

• 4 photos d’identité ;

• Fiche médicale dûment remplie et signée (à retirer sur place) ;

• Justificatifs de paiement des frais d’inscription.

Un étudiant contraint de quitter l’Université pour un cas de force majeure pourra 
bénéficier d’un remboursement partiel de ses frais d’études à condition :

-que la demande de retrait, adressée au Président de l’Université précise les causes du
retrait, appuyée des pièces justificatives nécessaires ;

-que le formulaire fourni à cet effet par le service de scolarité au demandeur soit dument 
rempli et visé par le chef de l’établissement puis déposé, avec la demande de retrait au 
même service dans les 30 premiers jours après le début des cours du premier semestre de 
l’année universitaire concernée. Les demandes de remboursement formulées en dehors de
cette période ne sont pas acceptées.

- Un étudiant ne peut participer à
un enseignement  ni  se  présenter  aux
contrôles et  examens  que  s’il  est
régulièrement  inscrit dans la filière dont
relève cet enseignement.
- L’inscription n’est valable que pour
une année  académique  et  doit  être
renouvelée. Elle porte sur une seule filière
de formation.
- Les  étudiants  inscrits  à  l’UEMF
obtiennent le statut d’étudiant,
bénéficient d’une carte  d’étudiant
personnalisée  et  de  tous les  services
offerts  par  l’UEMF  à  son  corps
estudiantin. Ils doivent aussi prendre
connaissance des règlements en vigueur,
notamment, le règlement de la vie

estudiantine et de la discipline, le
règlement relatif au régime des études et à
l’évaluation de la filière où ils sont inscrits,
le règlement de la bibliothèque et la charte
informatique Ces  règlements  sont
disponibles  en  ENT  et accessible sur “Mon
Portail” .
- Le passage d’une année à l’autre,
l’inscription au(x) semestre(s) de réserve(s),
le redoublement de l’année ou le
changement de filière sont tous sujet à une
réinscription.
-La  réinscription  n’est  définitive  qu’une  fois
l’étudiant s’acquitte des frais d’inscription et
de scolarité, tels que fixés par l’Université.

Les demandes de retrait, quel qu’en soit le motif, n’entraînent pas automatiquement le
remboursement des frais. Toute demande de remboursement est traitée en fonction du
motif du retrait et de la date du dépôt :

-Demande effectuée au-delàs des 30 premiers jours après le début des cours et avant le 30
novembre de chaque année : aucun remboursement n’est possible des frais de la première
tranche.

-Demande effectuée entre le 1er décembre et le 1er février de chaque année : l’étudiant
doit s’acquitter des frais de la 1ère et la 2ème tranche avant de faire une demande de 
retrait.

-Demande effectuée au-delà du 1er février : l’étudiant doit s’acquitter de la totalité des
frais annuels de scolarité.
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ÉTUDIER ÉTUDIER
À L’UEMF À L’UEMF

Frais de scolarité Emplois du temps
Votre emploi du temps, régulièrement mis à jour sur votre portail, vous permet

- Les étudiants doivent s’acquitter des frais de scolarité, conformément au
calendrier communiqué et affiché sur le site de l’Université.

-Le montant à régler comprend les frais d’inscription/pré-inscription, les frais de
scolarité et les frais divers.

-Les frais de scolarité et les frais divers ne couvrent pas les frais suivants :

• Les sorties et voyages organisés par les différents établissements et par les 
clubs estudiantins.

• Les frais de restauration et d’hébergement.

• Les frais liés à la mobilité.

-Les frais d’inscription de 5000 DH doivent être réglés au moment de l’inscription
et de la réinscription et ne sont pas remboursables en cas de désistement

-Les frais divers de 1020 DH comprennent :

• l’édition de la carte UEMF ;

d’organiser au mieux votre planning hebdomadaire et de respecter l’assiduité
obligatoire aux  enseignements.  Celle-ci  fait  partie  intégrante  du  processus  de
validation de votre année universitaire.
Il est donc impératif de le vérifier tous les jours et de s’en tenir strictement.
Les étudiants doivent respecter strictement les horaires de cours. Aucun étudiant(e) ne
pourra entrer en classe 5 min après le démarrage de la séance.

Mon Portail
L’Université Euromed met  à disposition de l’étudiant  un environnement numérique
permettant un accès centralisé à différents services et informations liés aux études, à
la bibliothèque et aux différents services.

Cette plateforme donne aussi accès aux :
• cours, notes et suivi des absences ;
• demandes de documents officiels (attestation de scolarité, attestation de réussite, etc.) ;
• programmes ;
• plannings et emplois du temps ;
• et bien d’autres services.

une assistance médicale en cas d’urgence (frais 
d’hospitalisation et de transfert à

hauteur de 10000 DH/an) ;

l’accès aux imprimantes de l’université à hauteur de 100 DH ;

une contribution aux activités estudiantines.

En cas de retard ou de non-paiement des frais de scolarité, 

l’administration de l’UEMF se réserve le droit d’appliquer des 

pénalités de retard conformément aux dispositions du 

Règlement des Etudes et de prendre toutes les mesures 

légales nécessaires pour procéder au recouvrement des 

impayés ;

L’étudiant en retard ou en défaut de paiement peut se voir 

interdire l’accès aux cours, aux examens, à l’encadrement et 

à la soutenance du Projet de Fin d’Études (PFE) ainsi que la 

remise de documents administratifs tels que les relevés de 

notes ou les attestations de scolarité.
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ÉTUDIER ÉTUDIER
À L’UEMF

Assiduité et ponctualité

• Les  étudiants  de  l’UEMF sont  tenus  de  suivre  assidûment  tous  les  enseignements
dispensés. Toute absence devra être dûment justifiée. Les absences injustifiées exposent les
étudiants concernés  à  différentes  sanctions  disciplinaires  pouvant  aller  jusqu’  à
l’exclusion de l’université ;

• Les étudiants sont tenus d’informer le service de la scolarité de leur absence dans un
délai de 3 jours en envoyant par e-mail (scolar@ueuromed.org) les pièces justificatives. Au-
delà de ce délai, le justificatif ne sera pas pris en compte ;

• Les absences pour cause de maladie doivent être justifiées par un certificat médical
adressé à l’infirmerie (infirmerie@ueuromed.org), au plus tard, le troisième jour succédant
l’absence. Un certificat médical  n’est pris  en considération que s’il  est accompagné d’un
dossier médical (ordonnances, analyses, radio…etc.). Le certificat médical, accompagné du
dossier médical, doit être approuvé par le médecin de l’UEMF ;

• La ponctualité des étudiants est requise. Passé cinq minutes après le début de la
séance d’enseignement, l’enseignant est en droit de refuser la présence de l’étudiant
retardataire.

À L’UEMF

Évaluation des enseignements

• Les étudiants de l’UEMF participent tous sans exception à l’évaluation des
enseignements et  des  enseignants  et  donnent  leur  appréciation  sur  la  façon  dont  les
enseignements sont dispensés, l’objectif étant d’aider les enseignants à une amélioration
continue de leur pédagogie ;

• Les formulaires d’évaluation sont individuels,  anonymes et dématérialisés. Ils sont
remplis deux fois par an 4 à 5 semaines avant l’achèvement du semestre. Le processus mis en
ligne est déployé par la Direction des Affaires Académiques qui  transmet directement les
résultats aux chefs d’établissements, seuls habilités à restituer ces résultats aux enseignants
concernés.

Charte des examens et des rendus

Fraude

• Est considérée comme fraude (flagrant délit ou tentative) tout acte pouvant mettre 
en

cause la crédibilité et la valeur des évaluations des étudiants ;Le contrevenant se verra attribuer la note « zéro » lors de 
l’audit contrôle/examen. Cette fraude sera, par ailleurs, 
notifiée dans un rapport soumis au Conseil de discipline qui 
statuera sur son cas et peut amener à l’exclusion définitive de 
l’université tout en restant redevable à celle-ci des frais de 
scolarité.
Plagiat

Est considéré par l’UEMF comme un acte de plagiat tout acte 
consistant à copier et/ou

utiliser le travail d’autrui en le faisant passer pour le sien ;

Le contrevenant se verra attribuer la note « zéro » lors de 
l’audit contrôle/examen. Le plagiat sera, par ailleurs, notifié 
dans un rapport soumis au Conseil de discipline qui statuera 
dans ce cas.
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ÉTUDIER ÉTUDIER
À L’UEMF

Bourses et prêt d’études

Un très grand nombre de bourses est accordé aux étudiants,
pour couvrir partiellement ou totalement les frais de scolarité, de
résidence et de restauration pour les différents programmes
offerts.

Bourses de scolarité :

• 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 ;

Pour chacune des deux catégories (excellence et mérite), il y a quatre types de bourse :

1. Bourse permettant de couvrir 100% des frais d’inscription et de 
scolarité

2. Bourse permettant de couvrir 75% des frais d’inscription et de 
scolarité

3. Bourse permettant de couvrir 50% des frais d’inscription et de 
scolarité

4. Bourse permettant de couvrir 25% des frais d’inscription et de 
scolarité

 Bourse de solidarité :

Bourse permettant de couvrir jusqu’à 100% des frais de résidence et de restauration,
pour les étudiants justifiant d’un très bon dossier académique et qui sont issus des
milieux les plus défavorisés.

Comment faire une demande de bourse ?

Toutes les demandes de bourse 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.

Les demandes de bourses sont faites vers la fin de chaque année scolaire pour
l’étudiant préinscrit et durant la période d’admission pour les nouveaux candidats. Les
étudiants souhaitant bénéficier d’une bourse de l’UEMF doivent formuler une demande
de bourse à partir du portail de l’Université selon le même processus que celui de la
pré-inscription.

À L’UEMF

Bourses et prêt d’études

La bourse d’excellence est octroyée pour l’année universitaire objet de la demande et ne
peut être reconduite, pour les années suivantes, que si l’étudiant(e) maintient son
niveau d’excellence

Le redoublement entraîne automatiquement la suspension de la bourse pendant
l’année de redoublement.

Critères pour la reconduction de la bourse d’excellence

Nombre de séances d’absences non justifiées

Classement < 10 par an 10 - 15 15 -20 20 - 25 25 - 30

< 20% premiers (-) 0% (-) 25% (-) 50% (-) 75% (-) 100%

20% - 30% (-) 25% (-) 50% (-) 75% (-) 100% (-) 100%

30% - 40% (-) 50% (-) 75% (-) 100% (-) 100% (-) 100%

40% - 50% (-) 75% (-) 100% (-) 100% (-) 100% (-) 100%

>= 50% (-) 100% (-) 100% (-) 100% (-) 100% (-) 100%

Critères pour la reconduction de la bourse de mérite



ÉTUDIER ÉTUDIER
Nombre de séances d’absences non justifiées

Classement < 15 par an 15 - 20 15 -20 20 - 30 > 40

Réduction de 
la bourse de 
mérite

(-) 0% (-) 25% (-) 50% (-) 75% (-) 100%

En cas de sanction ou d’échec, le taux de bourse (Mérite et excellence) devient 0%.
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Le Crédit BOA* « Enseignement Plus »

Qu’est-ce qu’un prêt d’études et comment je peux en bénéficier ?

Garantie des prêts  bancaires  octroyés aux étudiants inscrits  aux instituts et  écoles
supérieurs de l’enseignement pour le financement, en partie ou en totalité, des frais
d’inscription et de scolarité

Quels sont les bénéficiaires éligibles ?

Peuvent bénéficier de la garantie du Fonds, les étudiants réunissant les conditions suivantes :

• Etre de nationalité marocaine

• Avoir au plus 25 ans au moment du dépôt de la demande du crédit bancaire

• Justifier  d’une  inscription  valide  ou  à  défaut,  d’une  attestation  d’inscription
provisoire, auprès d’un institut ou école supérieurs de l’enseignement privé, reconnu
par l’Etat, dans l’une des filières ci-après :

-Gestion des entreprises
-Economie et finance
-Expertise comptable
-Communication et marketing
-Filières d’ingénieurs
-Architecture
-Filières de la santé
-Filières scientifiques universitaires
-Classes préparatoires
-Filières juridiques universitaires

* Bank of Africa

Crédit enseignement+, à hauteur de 250 KDH

À L’UEMF

Conditions de financement

Quelles sont les conditions de financement ?
Les prêts sont accordés par la BOA aux conditions ci-après :

• Un prêt destiné exclusivement au paiement  des  frais d’inscription et/ou des
frais de scolarité exigés par l’institut ou l’école supérieure de l’enseignement privé. Le prêt
peut financer également les frais du dossier bancaire et la prime d’assurance décès-
invalidité ;

• Un montant ne devant pas excéder 250.000 DH à raison d’un plafond de 50.000 DH
par

année d’étude ;

• Une durée maximale de 12 ans dont 6 ans maximum de différé de
remboursement. A la convenance de la banque et du bénéficiaire, le différé peut soit
porter seulement sur le principal, soit intégrer également les intérêts ;

• Un taux d’intérêt exceptionnel de 2 % ;

• Un déblocage du prêt par la banque directement au profit de l’établissement
d’enseignement supérieur privé ;

• Le prêt peut être octroyé soit à l’étudiant, soit à son tuteur ou bien 
conjointement aux deux parties. Il peut à tout moment être transféré d’une partie à l’autre.

Quelle est la quotité garantie ?
60 % du crédit en principal, majoré des intérêts y afférents.

Comment présenter sa demande ?
Par l’intermédiaire de la BOA.

Quel est le délai de réponse de la CCG ?
5 jours ouvrables au maximum.

Crédit enseignement+ complémentaire 
pour couvrir la totalité des frais 
d’études

Taux d’intérêt enseignement+ : 5 % HT
Taux à la charge de l’UEMF : 3%
Taux effectif à payer par le client : 2%
Bon à savoir• Garantie CCG à hauteur de 60%
Montant maximal 250 KDH à hauteur de 50 KDH

Taux d’intérêt enseignement+ complémentaire : 6 % 
HT
Taux à la charge de l’UEMF : 3%
Taux effectif à payer par le client : 3%
Bon à savoir

Montant maximal 250 KDH à hauteur de 50 KDH
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Etudiants Etrangers

Avant de prendre l’avion
• Confirmer votre inscription auprès de l’établissement choisi de l’UEMF en 
demandant

une attestation définitive d’inscription.

• Demander le visa (mention « études ») auprès des autorités consulaires 
marocaines,

pour les pays vis-à-vis desquels il est institué.

• Aviser à l’avance le service d’accueil et de scolarité de l’UEMF de votre date 
d’arrivée.

• Prévoir les moyens financiers nécessaires pour couvrir les dépenses relatives aux 
frais

de dossier, de transport, de souscription au système d’assurance, de logement, …etc.

• Se munir des originaux de tous les documents demandés par l’UEMF pour 
l’inscription.

Afin de séjourner au Maroc, vous devrez obligatoirement :
• Trouver un logement ou faire une demande de réservation en ligne auprès de 

la
résidence universitaire U-village : www.uvillage.ma

• Finaliser votre inscription à l’université.

• Demander votre carte de séjour.

Pour obtenir une carte de séjour au Maroc, plusieurs documents sont nécessaires :

• une attestation d’inscription à l’université ;

• une attestation de bourse ou un justificatif de revenus ;

• votre contrat de bail ou justificatif de domicile (quitus d’eau, d’électricité ou de 
loyer) ;

• un timbre de 60 DHS ;

• 8 photos d’identité ;

• une copie de votre passeport avec la dernière date d’entrée ;

• le formulaire administratif à remplir ;

• la fiche anthropométrique (demander directement auprès des autorités 
compétentes



de votre pays d’origine).

Une fois la carte de séjour demandée, un récépissé vous sera délivré en attendant la 
carte de séjour qui a une validité d’une année.
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Mobilité Internationale Vivre à Fès

Grace à la multiplicité de ses partenariats académiques (Universités, Grandes Ecoles, …)
et sa contribution dynamique dans des projets internationaux (ERASMUS+, …), l’UEMF Découvrir la ville de Fès et ses alentours à travers :

encourage la mobilité entrante et sortante des étudiants et des enseignants chercheurs.

La mobilité internationale a un impact certain sur l’insertion professionnelle du lauréat et sur 
sa future carrière et lui permet d’acquérir notamment :

• un double diplôme éventuel ;

• une expérience professionnelle ;

• une ouverture culturelle ;

• un apprentissage d’une ou plusieurs langues étrangères.

• Bibliothèque Quaraouiyine
à Fès

• Centre culturel Al Houriya
• Conservatoire de musique 

de Fès
• American Language 

Center
• Institut Cervantès
• Institut Français de Fès
• Mosquée Sidi Ahmed 

Tijani
• Mausolée Moulay Idriss
• Mosquée des Andalous
• Mosquée Karaouiyine
• Medersa Sahrij
• Medersa Cherratine
• Medersa Attarine
• Medersa Bouainania
• Cinéma Megarama

• Moulay Yacoub
• Sidi Harazem
• Le Mellah
• Place Sseffarine
• Quartier des tanneurs
• Jardin Jnane Sbil
• Musée Dar Batha
• Musée Nejjarine
• Musée des armes
• Dar Al-Magana (Water Clock)
• Bab boujloud
• Portes du Palais Royal
• Ibn Danan Synagogue
• Église Saint François d’Assise
• Eglise évangélique française
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Service de scolarité

Le service de scolarité assure la gestion administrative de votre parcours
universitaire, depuis votre arrivée à l’université jusqu’à l’obtention de votre
diplôme.

Le service de scolarité de l’Université vous accueille et répond à toutes vos questions :

• inscriptions ;

• aménagement des études ;

• examens ;

• certificats de scolarité ;

• transferts de dossiers ;

• et bien d’autres services.

N’hésitez pas à vous rendre au service de la scolarité pour obtenir les conseils
dont vous avez besoin.
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SERVICES
AUX 
ÉTUDIANTSUn Eco-Campus aux qui a obtenu au niveau international

le label « Campus Responsable de l’Année » en 2022
Bibliothèque

L’Eco-Campus de l’Université Euromed
de Fès est situé sur la route de
Meknès. Il occupe une superficie de 40
hectares et s’étendra sur environ
100 hectares pour comprendre une
zone  pour  le transfert de
technologie, la création de  start-
up et  de spin out, et une usine
4.0  avec  une  agglomération
d’entreprises innovantes. L’Eco-
Campus UEMF est aussi :
•Une architecture moderne rappelant le
caractère Euro-Méditerranéen de l’Université
;
• Un lieu d’échange et de partage
où  se côtoient des personnes de
différentes cultures  et  nationalités
soulignant le rôle que la ville de Fès a
tenu  pendant  des siècles  comme
carrefour de civilisations, un caractère
international se nourrissant des valeurs
du Maroc en termes d’accueil,

de générosité, de tolérance, d’échange et
de partage ;
• Une  organisation  du  site  offrant
un  lieu de  vie  agréable,  avec  des  voies
piétonnes connectant  les  nombreux
espaces  verts  et respectant
l’environnement. ;
• Des infrastructures 
d’enseignement et de recherche aux 
meilleurs standards mondiaux ;
• La  disponibilité  de  nombreux
services conçus  pour  répondre  aux
besoins de la communauté universitaire
;
• L’intégration du concept de 
développement durable dans toutes les 
phases de conception, de réalisation et 
d’exploitation du site (basse consommation
d’énergie, énergies renouvelables, 
maximum de lumière naturelle, recyclage 
d’eaux usées, espaces verts…).

La  bibliothèque est  un service  destiné
aux étudiants régulièrement inscrits
à l’Université, aux enseignants, aux
chercheurs ainsi qu’au personnel de
l’UEMF. Elle  est  ouverte  de  8h30  à
12h30 et de 14h00 à 22h00 du lundi
au vendredi.

Le nombre maximum de livres autorisés
pour l’emprunt est de 3 par semaine. Les
documents  empruntés  sont  à  restituer
dans un délai de 15 jours.

Les  utilisateurs  doivent  veiller  au
respect d’autrui  et  du  calme,  de
tranquillité  et  de l’environnement de
travail.

Les utilisateurs sont priés de se
conformer avec  bonne  volonté  aux
instructions rappelées par le personnel.

Tout manquement  à  ces  règles sera
sanctionné. Les étudiants trop bruyants
seront systématiquement exclus de
l’enceinte de la bibliothèque.

En  cas de retard dans la restitution
des ouvrages empruntés, une
amende de 20 DH par jour et par livre
emprunté sera demandée, à compter
de  la  date  d’échéance  de  fin  de
prêt, sous peine d’être privé de tout
emprunt ultérieur.

Tout ouvrage endommagé sera  payé
par l’emprunteur avec sa valeur à
neuf.

 30     31



SERVICES
AUX 
ÉTUDIANTS

SERVICES
AUX 
ÉTUDIANTSAssurance Maladie AMO et hospitalisation

Les étudiants peuvent faire une demande d’adhésion à 
l’Assurance Maladie Obligatoire au début de chaque année.

La carte étudiant

Les candidats inscrits à l’UEMF obtiennent le statut d’étudiant et
bénéficient d’une carte d’étudiant personnalisée.

Les conditions d’éligibilité à l’AMO sont :

• Etre légalement inscrit à l’université ;

• Etre âgé de moins de 30 ans ;

• Ne pas être bénéficiaire d’une autre couverture médicale de base, à titre personnel
ou  en tant  qu’ayant  droit,  comme  :  le  RAMED,  l’Assurance  Maladie  Obligatoire  CNOPS,
l’Assurance Maladie Obligatoire CNSS et les Mutuelles ou les caisses internes relevant des
établissements publics.
Pour avoir plus d’information, contactez le bureau des services des étudiants :
studentservices@ueuromed.org

Service de transport
L’Université offre un service de navette à travers différents points dans la ville de Fès 
moyennant une adhésion mensuelle.
Pour avoir plus d’information, contactez le bureau des services des étudiants : 
studentservices@ueuromed.org

• Elle permet d’identifier,
physiquement, son titulaire pour l’accès à
l’Eco-campus  de l’Université.  Tout
étudiant  a  l’obligation  de présenter  sa
carte d’étudiant à l’entrée de l’UEMF, de
s’assurer de son enregistrement et de la
représenter à sa sortie.

Tout étudiant a l’obligation de présenter
sa carte lors des contrôles effectués par les
agents de sécurité.

• Elle  sert  de  badge  d’accès  à
certains locaux à accès régulé, aux salles
d’examen, au  complexe  sportif,  à  la
bibliothèque, à la résidence universitaire
et aux parkings de l’UEMF.

• Elle peut être utilisée comme
carte de  paiement  électronique,  à
charger et recharger auprès du caissier
de l’UEMF, pour se restaurer et pour
toutes  les opérations  d’achat  à
l’intérieur  de  l’Eco- campus de
l’Université. La recharge de la carte
s’effectue par cash, avec un minimum
de 20 Dhs.

La carte d’étudiant est délivrée
gratuitement par le Service de Scolarité
à l’étudiant  lors  de  sa  première
inscription à l’UEMF.

En cas de perte, de vol ou de détérioration
volontaire ou involontaire, l’étudiant devra
en informer  immédiatement  le Service  de
Scolarité de l’UEMF. Une nouvelle carte lui
sera remise et facturée à 100 DH.

La déclaration de perte ou de vol d’une
carte est suivie automatiquement par
un blocage définitif de ladite carte. Une
fois bloquée, celle-ci perd toutes ses
fonctionnalités.

La  carte  d’étudiant  reste  la  propriété  de
l’Université  Euromed  de  Fès,  qui  peut,  à
tout moment, l’annuler ou en reprendre
possession.

Il  est formellement  interdit  de prêter,  de
falsifier ou d’altérer cette carte. Quiconque
utilise une carte falsifiée ou appartenant
à une autre personne est sujet à des
sanctions disciplinaires.

Toute personne trouvant une carte
d’étudiant perdue est priée de bien vouloir
la remettre à la scolarité.

En plus de l’AMO, les étudiants disposent d’une
assurance « hospitalisation et assistance médicale »
Bon à savoirpour la prise en charge, en cas d’urgence.

En cas de perte ou de détérioration, merci de le signaler 
le plus rapidement possible au service informatique afin 
que celle-ci soit désactivée. Une nouvelle carte
Bon à savoir   peut vous être délivrée moyennant des frais.
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ÉTUDIANTSRésidence universitaire (U-village)

La Résidence Universitaire U-VILLAGE met à la disposition de ses résident(e)s un cadre de
vie confortable, chaleureux, sain et sécurisé. Située au cœur de l’Université Euromed de Fès
(UEMF), U-VILLAGE vous  offre un hébergement adapté aux besoins des résidents et à leur
budget.

Le U-Village dispose d’un logement en chambres simples ou doubles entièrement
équipées et aux meilleurs standards.

Les         chambres         disposent         des         équipements         suivants         :
• salle de bain ;

• espace kitchenette avec réfrigérateur ;

• literie de qualité ;

• bureau avec étagère ;

• placard de rangement.

LOYERS MENSUELS

Type de logement Tarif
Chambre single dans un logement individuel 1800 DH

Chambre single dans un logement double 1500 DH

Chambre double 900 DH

• Le montant de l’avance pour la réservation est d’1 mois de loyer

• Le montant de la caution est de 2 mois de loyer

• Le paiement des frais de logement se fait en deux tranches
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Infrastructure sportive

L’UEMF permet à ses étudiants de développer leurs capacités physiques qu’ils soient 
débutants, sportifs chevronnés, ou athlètes de niveau national ou international.

L’Université est dotée actuellement d’une salle de fitness, salle aérobic et arts martiaux, 
terrain omnisport, terrain de mini foot., etc.

L’UEMF réalise progressivement son infrastructure sportive (en cours de réalisation) :

• une grande salle multisports ;
• des terrains professionnels homologués
de basket-ball, Hand-ball et Volley-ball ;

• un terrain de Mini-Foot ;
• un terrain de badminton ;
• tennis de table ;
• une salle de Squash ;

• une salle réservée à la pratique de la
musculation et du cardio-training ;
• des salles réservées  à la pratique de la
danse, aérobic, yoga ;
• une salle de gymnastique avec barres
parallèles, Plinth bois oblique avec roulement, anneau …etc ;
• une salle  de judo,  aïkido,  capoeira,
taekwondo, Karaté ;

• un ring de Boxe ;

• un mur d’escalade ;
• une infirmerie ;
• des hammams H&F avec Sauna, 
douches et vestiaires ;
• une piscine couverte semi olympique ;
• des espaces sportifs extérieurs :
• un terrain de football homologué ;
• des terrains de mini-foot ;
• un court de tennis ;
• un  terrain  d’athlétisme  avec  des
pistes  de courses  (différentes  longueurs),
saut à la perche, saut en hauteur, saut en
longueur, lancer de poids, de disque de
javelot..etc ;
• un terrain de mini-golf ;
• un centre médico-social à proximité des
installations sportives.
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ÉTUDIANTSLe restaurant universitaire

Confié en gestion à une entreprise professionnelle suite à un appel d’offres, le restaurant 
universitaire de l’UEMF, propose un grand nombre de places assises.

Sa carte propose quotidiennement des repas chauds variés à des tarifs préférentiels.

Le restaurant propose des formules comprenant : plats chauds, pizzas, sandwichs et une zone 
cafétéria à des horaires flexibles.

Le règlement des repas et boissons se fait avec la même carte multifonctionnelle dont
dispose chaque membre de la communauté UEMF (le paiement en espèces n’est pas accepté).

Des contrôles réguliers d’hygiène sont réalisés au niveau des services de restauration.

L’infirmerie

L’université dispose d’une infirmerie ouverte

de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Elle         assure         les         prestations         suivantes         :

• conseils et sensibilisation en matière de santé et d’hygiène de vie ;

• soins courants en cas de malaise et petits accidents ;

• premiers soins avant toute éventuelle évacuation vers la clinique conventionnée ;

• orientation vers les centres appropriés  et des médecins spécialistes.
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L’Université Euromed de Fès est dotée d’un réseau WIFI 
qui couvre la totalité du campus. Pour vous connecter, 
demandez le mot de passe à la
Bon à savoirDirection du Système d’Information.
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ÉTUDIANTSRestez connecté

Le service numérique met à la disposition de chaque étudiant :

•Un compte mail personnel, puisque votre compte Outlook vous permettra de
recevoir tout courrier relatif au déroulement de votre scolarité.
•Un accès à l’ensemble des salles informatiques qui sont dotées de logiciels
spécifiques pour chaque formation.
• Une connexion par fibre optique et un accès wifi couvrant toute 
l’enceinte de l’université.
Les étudiants sont directement responsables, en tout lieu, de l’usage fait des
ressources informatiques auxquelles ils ont accès et se doivent de respecter les règles
mentionnées dans la charte informatique. Ils doivent aussi utiliser les ressources mises
à leur disposition de façon rationnelle et citoyenne afin d’en éviter la saturation ou le
détournement à des fins personnelles.

UEMF SHOP
L’Université souhaite faire rayonner son image grâce à ses meilleurs ambassadeurs que sont
ses étudiants et ses personnels qui sont invités à porter fièrement les couleurs de leur
Université.
A cet effet, l’UEMF a mis en place sa boutique “ UEMF shop “ qui propose une collection
d’articles et accessoires estampillés à son image.
La collection des goodies est composée de vêtements de sport, sweatshirts, casquettes,
vestes  teddy,  tee-shirts,  sacs  de  sport,  sac  en  bandoulière,  selfie  sticks,  mugs,  gourdes
isothermes, lunch boxes, supports pour smartphone, tote bags, parapluies, matériel de
bureau, cahiers, agendas, stylos, clés USB, etc.
Le “ UEMF Shop ” expose aussi les produits de première nécessité et fournitures de bureau.

La reprographie
Les étudiants disposent d’un compte « impression » qu’ils peuvent utiliser pour avoir accès à
l’ensemble des imprimantes sur le campus. Après chaque inscription, l’étudiant dispose d’un
forfait annuel de 100 DH qu’il  peut utiliser jusqu’à épuisement. La recharge du compte «
impression » peut se faire auprès de la caisse.

Services bancaires
L’UEMF dispose d’un guichet automatique bancaire mis en place par son partenaire financier,
à utiliser en cas de besoin pour les retraits et opérations courantes.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
ET ESTUDIANTINES

Acquérir des compétences transversales
L’UEMF offre plusieurs opportunités à ses  étudiants afin qu’ils  puissent acquérir et
développer différentes compétences transversales.
Consciente de l’importance de  ces  apprentissages  comme moyen de compléter  les
acquis académiques dans les salles de classe, l’université encourage la création et le
développement des clubs comme moyen d’offrir une vie étudiante riche et de stimuler
l’épanouissement de ses étudiants.
En plus des évènements artistiques et initiatives citoyennes qu’elle entreprend,
l’université  compte  une  vingtaine  de  clubs  à  intérêts  divers  (artistique,  culturel,  social,
éducatif et sportif).

Un grand choix d’activités :
Plusieurs activités sportives, sociales et culturelles sont assurées par l’Université à travers la
Direction des Affaires Estudiantines et Culturelles mais aussi avec l’aide des différents clubs
estudiantins. L’université organise un ensemble d’activités citoyennes en ville et initie un
ensemble d’évènements artistiques dont le  UEMF Got Talents  avec la participation de la
chorale de l’Université.

Pourquoi S’impliquer ?
Apprendre, ce n’est pas seulement assister à des cours ! C’est s’impliquer dans la vie 
étudiante afin de :
• vivre de nouvelles expériences et explorer ses centres d’intérêt ;
• tisser des liens et des amitiés ;
• développer vos compétences (travail en groupe, résolution de conflit, 

communication ...) ;
• établir un réseau de contacts et embellir son CV ;
• développer le sens de la responsabilité ;
• garder la motivation tout au long du parcours universitaire.

Comment y parvenir ?
Contacter la Direction des Affaires Estudiantines et Culturelles et assister à la foire aux 
clubs au début de l’année.

Bon à savoir

Le BDE de l’université stimule la vie étudiante  et
favorise  l’intégration  des  étudiants  des
différents établissements.  Le  BDE  est  aussi  le
porte-parole des étudiants auprès des instances
de l’université.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Partage, Inclusion et Tolérance

L’université Euromed de Fès (UEMF) est une institution d’enseignement supérieur
à caractère régional porteuse de valeurs d’ouverture, d’inclusion de modération, de
tolérance, d’interculturalité et de partage.
L’UEMF est ouverte à tous les étudiants sans discrimination basée, entre autres, sur
l’origine nationale ou ethnique, le genre, la déficience mentale ou physique, les
croyances religieuses, la situation familiale et la couleur.
Afin de promouvoir les principes d’une cohabitation harmonieuse, les conditions
d’apprentissage les plus appropriées et le respect rigoureux des règles d’éthique, l’UEMF, en
conformité avec son Règlement Intérieur, a établi un Règlement de la Vie Estudiantine et de la
Discipline qui s’applique à tous ses étudiants tout le long de leur vie sur l’Eco-campus de
l’UEMF.

Cette fiche, extraire du Règlement de la Vie Estudiantine et de la Discipline, résume les
principales dispositions réglementaires relatives à la vie estudiantine et à la discipline.

Règlement intérieur et discipline
Les étudiants sont tenus de respecter le Règlement Intérieur de l’UEMF et ceux des
établissements, centres et services qui les accueillent. Les actes contraires à ces règlements
exposent  les contrevenants à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’ à l’exclusion de
l’Université.

Bizutage
Les pratiques de bizutage portent atteinte à la dignité de la personne et sont 
strictement interdites à l’UEMF et constituent un délit.

Tenue vestimentaire
La tenue des étudiants doit être décente et conforme aux règles d’hygiène et de sécurité
et être adaptée aux activités suivies, notamment aux activités sportives et de travaux
pratiques en laboratoire.

Acte de vandalisme
Un comportement responsable est attendu de la part des étudiants. Tout usage abusif des
installations et du dispositif d’alarme ou de matériel d’incendie constitue une faute grave.
Toute dégradation volontaire sera facturée à l’étudiant indépendamment des sanctions
disciplinaires.

Propreté des locaux et des espaces
Les étudiants doivent respecter et contribuer à la propreté des lieux en s’abstenant de
jeter tout déchet en dehors des poubelles ou conteneurs prévus à cet effet et de salir les
murs des façades.

Règlement et infractions

Hygiène et sécurité

Il est strictement interdit de fumer (y compris la cigarette électronique), à l’intérieur des
bâtiments de l’UEMF et dans le périmètre de sécurité devant les portes d’entrées de l’UEMF.

Il  est strictement interdit aux étudiants d’introduire ou de consommer des boissons
alcoolisées ou des stupéfiants, de pénétrer dans les locaux de l’UEMF en état d’ivresse
ou sous l’emprise de la drogue. La diffusion, la manipulation ou l’absorption de
substances psychotropes  sont proscrites par la Loi et par le Règlement Intérieur de
l’UEMF et sont sévèrement sanctionnées et conduisent à l’exclusion.

Le non-respect de ces dispositions entrainera des sanctions disciplinaires* en
plus des amendes ci-dessous :

Infraction Amende

Consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants 
à l’intérieur du Campus 3000 DH

Diffuser, manipuler ou absorber de substances 
psychotropes à l’intérieur du Campus 3000 DH

Dégrader volontairement les locaux de l’Université, les 
mobiliers ou matériels** 800 DH

Détériorer volontairement les arbres, plantations et
gazons** 800 DH

Fumer à l’intérieur des bâtiments de l’UEMF 400 DH
Salir les bâtiments et les couloirs par des inscriptions, 
graffitis et dessin** 400 DH

Consommer de la nourriture ou des boissons dans les
locaux de formation (salles, amphithéâtre) 150 DH

Jeter tout déchet en dehors des poubelles 50 DH
Jeter des mégots de cigarettes par terre 50 DH

*Le comité de discipline de l’Université statue sur la nature des sanctions à appliquer. Selon la gravité des actes
commis, l’Université peut prononcer l’exclusion définitive avec éventuellement des poursuites judiciaires.

** En plus du remboursement de la valeur du matériel dégradé.
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Règlement et infractions

Appareils électroniques et de télécommunication
Les baladeurs, les écouteurs, les tablettes, les ordinateurs et les téléphones mobiles,
ainsi que  tous  les  appareils  électroniques  et  de  télécommunication  doivent  être
éteints ou mis en veille  et rangés pendant les heures de formation, des conférences
(les tablettes et ordinateurs sont autorisés pendant les conférences), des examens ou
pendant  toute autre activité d’enseignement, sauf autorisation explicite de
l’enseignant.

Espaces d’enseignement et de recherche
Les locaux dédiés à la formation et à l’apprentissage, incluant la bibliothèque, sont
utilisés pour la formation, le travail individuel ou en groupe et la révision dans le
calme et la sérénité. Tout acte dérangeant (bruit, musique, jeux …) est strictement
interdit. La circulation dans les couloirs et les halls doit se faire dans le silence pour
ne pas perturber les activités d’enseignement.

Il est strictement interdit de circuler avec des gobelets en dehors de l’espace cafétéria. Il
est aussi formellement interdit de consommer de la nourriture ou des boissons dans les
locaux de formation.

Plagiat et fraude
L’UEMF ne tolère et n’accepte en aucun cas et sous quelque motif que ce soit la
pratique de la fraude ou du plagiat. Les sanctions peuvent aller de l’attribution
systématique de  la  note  «  zéro  »  à  l’épreuve  ou  au  document  concerné,  à  la
soumission du cas du contrevenant au Conseil de discipline.

Responsabilité et biens personnels
L’UEMF décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vols,  pertes  et  détériorations  des  biens
personnels de l’étudiant.

Harcèlement moral ou sexuel
L’UEMF  prend  toutes  dispositions  nécessaires  en  vue  de  prévenir  les  agissements  de
harcèlement  moral  ou  sexuel.  Toute  personne  ayant  procédé  à  des  agissements  de
harcèlement moral ou sexuel sur les étudiants est passible d’une sanction disciplinaire de
la plus grande fermeté.
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Stationnement au parking de l’UEMF

Règlement de Stationnement à l’intérieur de l’UEMF
Les étudiants sont tenus de respecter le Règlement de stationnement à l’intérieur
de l’UEMF. Ils doivent stationner leurs véhicules dans les aires de stationnement
réservées aux étudiants. Tout stationnement gênant ou en dehors de ces aires est
sujet aux sanctions suivantes :
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Nombre d’infraction Sanction

1ere infraction Amende de 150 DH
2ème infraction Amende de 300 DH
3ème infraction Amende de 900 DH
4ème infraction Révocation du droit de stationnement
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D’ÉTUDES DOCTORALES

Former par la Recherche & Innovation

Le cycle de doctorat est une formation
à  et  par  la  recherche,  couronnée  par
l’obtention du diplôme de doctorat, après
la soutenance (défense) des travaux de
recherche menés par le candidat devant
un jury. Le diplôme de doctorat est le
résultat d’un cursus d’enseignement
doctoral  comportant des  formations et
des travaux de recherche permettant au
doctorant d’acquérir des connaissances,
des aptitudes et des compétences pour
entreprendre et  mener à terme une
recherche scientifique de haut niveau.

Le Centre des Etudes Doctorales
(CEDoc) de l’UEMF est avant tout une
entité  scientifique  qui  anime la  vie
scientifique du cycle doctoral à travers des
conférences, des workshops, des débats,
des cours et des ateliers de formations
spécifiques  comme  le  cours  de  santé-
sécurité, la formation sur la recherche
bibliométrique, la rédaction scientifique,
la formation à la communication orale
des résultats  de  la  recherche  et  des
formations sur  les  technologies
numériques et sur l’histoire des sciences.

Il  comporte  deux  unités  :  l’Unité  «
Ingénierie » et de  l’Unité « Sciences
Humaines et Sociales ». Chacune d’elles
développe et assure l’organisation d’une
formation doctorale accréditée par
l’autorité chargée de l’enseignement
supérieur  après avis  favorable de la
Commission  Nationale  de  Coordination
de l’Enseignement Supérieur.
Les doctorants de l’UEMF sont sélectionnés
sur appel à candidatures pour des sujets de
thèses proposés dans le cadre de projets
de recherche financés. Dans ce cadre, les

doctorants bénéficient d’une bourse de
subsistance de 5000 à 8 000 DH / mois.
Pour que l’inscription en thèse soit
définitive, le candidat doit passer trois
examens :
-Exposé oral probatoire, après trois mois de
son admission au CEDoc
- Examen  pré-doctoral,  après  six  mois  de
son admission au CEDoc
- Examen  sur  un séminaire,  après  une
année de son admission au CEDoc
L’étudiant ne pourra pas continuer son
travail de recherche en cas d’échec à l’un
de ces examens.
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CONTACTS CONTACTS
& INFORMATIONS PRATIQUES

DIRECTIONS ET SERVICES

Services aux étudiants | studentservices@ueuromed.org 
Service de la Scolarité (RDC, Bâtiment B2) | scolar@ueuromed.org 
Infirmerie (RDC, Bâtiment B2) | infirmerie@ueuromed.org 
Résidence Universitaire U-Village | contact@uvillage.ma
Service Informatique (RDC, Bâtiment B2) | assistance-it@ueuromed.org
Bibliothèque (RDC, Bâtiment B3) | biblio_uemf@ueuromed.org

Direction des Affaires Estudiantines et Culturelles | y.bahaji@ueuromed.org 
Directrice : Mme Yasmine BAHAJI

École d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA)
Directeur : Mme Maha Gmira / m.gmira@ueuromed.org

Ecole Euromed d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (EMADU)
Directrice : Mme. Wafae.Belarbi / w.belarbi@ueuromed.org

Euromed Polytechnic School
Directeur M. Othmane BENMOUSSA / o.benmoussa@ueuromed.org

Institut des Sciences Juridiques et Politiques (ISJP)
Directeur : M. Abderrahman Haddad / a.Haddad@ueuromed.org

Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS)
Doyen : M. Abderrahmane TENKOUL / Directeur : a.tenkoul@ueuromed.org

Euromed Business School (EBS)
Directeur : M. Hicham SEBTI / h.sebti@ueuromed.org

Ecole d’Ingénieur BiomedTech
Directeur : Salim BOUNOU / s.bounou@ueuromed.org

Faculté Euromed de Pharmacie
Doyen : Salim BOUNOU / s.bounou@ueuromed.org

Pour plus de détails, connectez-vous sur votre espace “Mon Portail”.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Urgences
· Police : 19
· Pompiers / SAMU : 15
· Gendarmerie Royale : 177

Transports
· Gares ONCF : 0890 20 30 40 / 0890 20 30 40 : www.oncf.ma
· Office National Des Aéroports : 05 22 53 90 40 / 05 22 53 91 40 / 05 22 43 58 58
· CTM Fès : 05 35 64 18 27 / CTM Casa : 05 22 45 88 85 / CTM Rabat : 05 37 79 51 24

Renseignements
Renseignements nationaux : 160 
Renseignements internationaux : 120

Centres Commerciaux
Borj Fez - Marjane Agdal - Marjane Saiss

Santé
Une convention est signée avec la clinique Annakhil pour toute 
prise en charge urgente des étudiants de l’UEMF.

· N° Tel de la Clinique Annakhil (Route Imouzer) : 05359-66363
· N° Tel. Médecin conventionné : XXXXXX
· CHU Hassan II -FES, Tél 05 35 61 90 52
· Pharmacie de garde : www.telecontact.ma (chercher pharmacie de garde)
· Maroc Assistance : 05 22 30 30 30
· Mondial assistance : 05 22 31 31 50
· Institut Pasteur : 05 22 26 20 62
· Centre Antipoison : 0537 68 64 64 / 0801 00 01 80
· SOS Médecins Maroc : 05 22 98 98 98

Anti-corruption
· Lutte contre la corruption : 08 00 100 76 76
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