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Politique de l’Université Euromed de Fès 

(UEMF) en matière de Responsabilité Sociale 

et Sociétale  
(version révisée 2021) 

 

L’une des missions de l’UEMF est de former des citoyens conscients de leurs devoirs et droits 

et imprégnés de valeurs de vivre ensemble, d’altérité et d’esprit critique tout en étant 

responsables en matière de protection de l’environnement et de respect d’autrui et de la 

nature. A cet effet, l’ensemble de la communauté universitaire est mobilisé pour atteindre les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) autour des axes suivants : 

 

I. Égalité de chances : parité, équité salariale et inclusion des personnes 

défavorisées, des handicapés et des immigrés   

L’UEMF promeut et met en œuvre une politique proactive d’égalité des chances et 

d’opportunités parmi son corps professoral, son personnel administratif et de soutien et aussi 

parmi ses étudiants. Cette politique donne accès à tous à l’UEMF sans discrimination aucune 

que ce soit pour l’emploi, pour les études ou encore pour l’apprentissage tout au long de la 

vie. Cette politique s’articule autour des piliers suivants : 

1. l’Université garantit l’égalité des chances; Quiconque constate ou subit un traitement 

inégal a le droit déposer plainte au niveau du vice-Président en charge des Affaires 

Académiques pour les étudiants et au niveau du Secrétaire Général pour le corps 

professoral et le personnel administratif et de soutien; 

 

2. tout candidat pour un poste de travail à l’Université est traité par la Direction des 

Ressources Humaines en plus d’une commission de recrutement qui agit en toute 

transparence et rigueur et assure un traitement équitable pour tous; 

 

3. l’Université s’est fixée comme objectif de : 

a. atteindre et de maintenir la parité en nombre homme-femme, en utilisant la 

discrimination positive en cas d’égalité des profils et des compétences , 

b. assurer le même salaire pour les mêmes fonctions entre hommes et femmes,  

c. promouvoir la parité genre en matière d’accès aux hautes fonctions de 

l’Université, 

d. inclure un maximum de personnes aux capacités réduites, 
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e. inclure des personnes issues de l’immigration;  

 

4. bourses dédiées aux : 

a. étudiants issus des milieux les plus défavorisés et notamment les filles du 

milieu rural avec prise en charge totale des frais de scolarité, des frais de 

logement et des frais de restauration, 

b. étudiants issus de l’Afrique Sub-Saharienne 

 

5. suivi et correction des écarts : salaires, taux de candidatures de femmes : 

a. un comité ‘’Égalité des Chances’’ est mis en place au niveau de la Présidence 

de l’Université pour faire des améliorations continues concernant la politique 

d’Égalité des chances, la mettre en œuvre et faire le suivi et l’audit de son 

application,  

b. l’UEMF fait un suivi permanent concernant le taux de candidature des femmes, 

leur taux d'acceptation et de recrutement et le taux d'achèvement des études 

et de diplomation à l'université , 

c. un dispositif incitatif en matière de bourses est mis en place pour encourager 

les candidatures de femmes dans des domaines où elles sont sous-

représentées (Intelligence artificielle, mécanique, génie civil, postes de 

direction, …) en plus d’une politique basée sur la discrimination positive pour 

donner plus de chances aux femmes en cas d’égalité de profils et de 

potentialités, 

d. l’UEMF s’engage à assurer un traitement salarial équitable entre les sexes et à 

corriger tout écart dès qu’il est constaté.  

   

 

II. Aide pour les personnes présentant un handicap : 

 
1. tous les bâtiments et tous les locaux à l’intérieur des bâtiments de l’Université sont  

accessibles aux PMR (Personne à Mobilité Réduite) et tous les escaliers et ascenseurs 

sont dotés d’une signalétique  écrite en braille pour les non et les malvoyants;  

2. à tous les étages et dans tout lieu de l’Université, des sanitaires spécifiques et 

respectant les normes internationales sont mis à la disposition des PMR; 

3. sur toutes les aires de stationnement, des places spécifiques sont réservées au PMR 

et des amendes importantes sont appliquées à tous ceux qui y stationnent, sans en 

avoir le droit; 

4. des logements aménagés sont mis à disposition des étudiants présentant un 

handicap et dans les cas d’handicap exacerbé, l’Université autorise un membre de la 

famille à loger avec l’étudiant handicapé.   

5. un service personnalisé aux handicapés comprenant une navette depuis le portail du 

campus jusqu’aux salles d’enseignement. Une production des supports de cours 

adaptés et l’application de la règle de tiers temps lors des évaluations ;    
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III. Non-discrimination et protection des personnes discriminées  

L’Université bannit toute discrimination basée sur le rang social, le sexe, la croyance, l’âge, 

l’origine ethnique, le statut d’immigrant ou encore le handicap.  

Tout usager de l’Université : corps professoral, personnel administratif et de soutien, 

étudiants, stagiaires, visiteurs ou parmi le personnel sous-traitant au sein du campus de 

l’université a droit au respect et à un traitement équitable respectant les droits et devoirs 

et la dignité de tout un chacun. Aucune discrimination de quelque nature que ce soit n’est 

tolérée à l’Université. 

Elle est passible de sanctions sévères toute personne, quel que soit son rang au sein de 

l’Université, qui par ses actes, paroles ou attitudes, fait une discrimination envers autrui 

basée sur le genre, l’origine, la croyance, l’âge, le sexe, l’origine ethnique ou le handicap.   

Toute personne se sentant victime de discrimination peut déposer plainte auprès du 

Secrétaire Général de l’Université. Les étudiants déposent leurs plaintes auprès des chefs 

d’Établissement et s’ils n’obtiennent pas justice concernant leur cas, ils déposent plainte 

auprès du Vice-Président en charge des Affaires Académiques et Culturelles. Ces plaintes 

sont soumises au Comité de Discipline de l’Université qui diligente une enquête officielle 

au sujet de la plainte. Si les faits sont avérés et documentés, alors des mesures 

disciplinaires et des sanctions sont prises à l’encontre du contrevenant. Si cette 

discrimination est volontaire (ou ayant un caractère raciste ou sexiste), alors la sanction 

conduit automatiquement à l’exclusion définitive de l’Université et selon la gravité de 

l’acte de discrimination, une poursuite judiciaire pourrait être portée contre le 

contrevenant.  

Aucun employé, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, 

licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en 

matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, 

de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d’évaluation ou de 

renouvellement de contrat pour avoir signalé l’acte de discrimination.  

 

IV. Conditions de travail : engagement contre les discriminations, le 

travail des enfants, travail forcé et la traite des humains  

L’Université œuvre pour l’épanouissement de sa communauté en cultivant le sentiment 

d’appartenance et en mettant à sa disposition tous les moyens et les conditions de travail 

permettant d’instaurer un climat stimulant, serein et favorable à l’innovation, à la création et 

à la créativité. 

Elle reconnaît les droits des employés (liberté d'association et négociation collective) pour 

tous, y compris les femmes et le personnel des différentes nationalités. 

Toute personne travaillant à l’Université a un contrat de travail officiel signé entre le Président 

de l’Université et l’employé. Ce contrat explicite les normes de travail, les tâches et les 
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prérogatives de l’employé, les heures de travail, les périodes de congés et de jours fériés, la 

rémunération et les avantages sociaux en terme de couverture médicale et de retraite.  

Le plus bas salaire est 40% sup au SMIG 

Il est strictement interdit : 

a. d’employer à l’université des personnes mineures; 

b. d’imposer à un employé un travail forcé; 

c. d’user de son statut hiérarchique pour instaurer l’esclavage, la traite des 

humains et avoir des faveurs de quelques natures que ce soit auprès de 

l’employé; 

d. d’avoir un comportement ou attitude pouvant nuire aux conditions de travail; 

e. d’externaliser des activités qui nuisent aux droits des employés. Dans le cas où 

l’Université décide l’externalisation d’activités à des parties tierces, cette 

décision est prise en concertation avec les employés qui ne devront subir aucun 

préjudice de quelque nature que ce soit concernant cette externalisation. 

 

 

   

V. Maternité et paternité : Soutien, avantages et bienveillance  

En accord avec sa stratégie et ses objectifs de responsabilité sociale et sociétale, l’UEMF veille 

à la santé et au bienêtre de ses ressources humaines, notamment pendant la période de 

grossesse et de maternité/ paternité avec les conditions les plus favorables sur le sol marocain. 

En effet et à l’inverse de ce qui se pratique ailleurs où le congé de maternité de 14 semaines 

est pris en charge par la CNSS (la Caisse Nationale de Sécurité Sociale) avec un paiement 

maximum de 6000 Dh/mois, l’Université Euromed de Fès paye la totalité du salaire à ses 

employés pendant toute la période de congé de maternité et ceci indépendamment du rang 

de l’employé au sein de l’organigramme de l’Université. 

Un service infirmerie doté d’une infrastructure aux normes internationales et ressources 

humaines qualifiées (médecins et infirmiers) est mis à la disposition de la communauté 

universitaire aussi bien au sein du campus qu’aux résidences universitaire.  

Une veille constante aux bonnes conditions de travail des femmes enceintes est assurée, et 

un suivi personnalisé est effectué par le comité d’hygiène et de sécurité selon les cas. 

Tous les salariés bénéficient d’une assurance maladie/maternité complémentaire qui assure 

un remboursement de 90 % des frais médicaux et des soins engagés dans le cadre de la 

maternité, en plus de l’octroi d’une indemnité de maternité forfaitaire après accouchement 

pour les femmes salariées de l’UEMF et les épouses des salariés. 

Dans le cadre de son projet Fes-Smart-Factory, l’Université est en train de mettre en place une 

crèche dédiée aux enfants de l’ensemble des employés et étudiants de l’Université.   
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VI. Non-discrimination envers les femmes et harcèlement : 

L’UEMF veille à la quiétude et à l’épanouissement de ses ressources humaines et met en place 

les mécanismes idoines pour éviter et sanctionner tout ce qui peut nuire à la dignité des 

personnes membres de la communauté universitaire, quel que soit leur statut et leur rang.  La 

discrimination envers les femmes ou encore le harcèlement moral ou sexuel sont sévèrement 

sanctionnés.  

La discrimination de quelque nature que ce soit et à fortiori contre les femmes est bannie des 

pratiques et du fonctionnement de l’Université. Est passible d’exclusion définitive de 

l’Université avec possibilité de poursuite judiciaire, toute personne : 

1. faisant des remarques désobligeantes envers les femmes concernant : 

a. l’aspect physique, 

b. le style d’habit, 

c. la manière d’être, de parler et de se comporter; 

 

2. désavantageant les femmes dans : 

a. l’exercice de leurs fonctions, 

b. l’accès aux responsabilités quand elles ont les qualifications et les compétences 

requises, 

c. les évaluations du personnel, 

d. l’attribution des notes et les évaluations académiques pour les étudiantes; 

 

3. exerçant le harcèlement moral ou physique : 

 

a. harcèlement moral   

 

Aucun employé ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet 

une dégradation du climat ou des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses 

droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel. 

 

Aucun employé, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié 

ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 

rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, 

de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi 

ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels 

agissements ou les avoir relatés.  

 

L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de 

harcèlement moral.  
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Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une 

sanction disciplinaire.  

Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'Université 

s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.  

 

Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.  

 

Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur 

soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.  

 

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions 

encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. 

 

b. harcèlement sexuel  

 

Aucun employé ne doit subir des faits :  

1. de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation 

sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 

humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante , 

 

2. assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même 

non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, 

que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

 

Aucun employé, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un 

recrutement, à un stage ou à une formation à l’Université ne peut être sanctionné, licencié ou 

faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 

rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, 

de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi 

ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, y compris, dans le cas mentionné au 1° du 

même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.  

 

Aucun employé, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié 

ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement 

sexuel ou pour les avoir relatés.  

L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de 

harcèlement sexuel.  

 

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction 

disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’Université.  

 



 

7 
 

Est entièrement protégée toute personne signalant une discrimination portant sur un 

préjudice quelconque 

 

VII. Solidarité 

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 : 

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. 

 

VIII. Gestion environnementale et Campus durable : Installations et 
actions comportementales  

 

L’UEMF s’inscrit totalement et sans réserve pour contribuer à la réalisation progressive des 17 

objectifs de développement durable (ODD). Pour cela, elle a mis en place des actions 

concrètes pour limiter l’impact environnemental et pour sensibiliser les personnels et les 

étudiants en matière de développement durable. Ces actions sont nombreuses et diversifiées.  

Infrastructures :  

1. le campus de l’UEMF est un Éco-Campus qui respecte les meilleurs 

standards internationaux en matière de développement durable. Il a été 

labélisé par la COP 22 et a obtenu récemment le label francophone 

d’innovation responsable ; 

 

2. les bâtiments de l’Éco-campus de l’UEMF sont construits selon l'approche 

« Haute Qualité Environnementale » limitant tout impact environnemental 

néfaste par le biais de choix précis:  
 

a. matériaux locaux faiblement énergivores , 
b. matériaux assurant une bonne isolation thermique et phonique , 
c. architecture ouverte assurant le maximum de lumière et luminosité naturelles , 
d. utilisation de sources d’énergies propres et renouvelables : installation de 

panneaux photovoltaïques sur de larges surfaces des toits des bâtiments pour 
la production d'énergie électrique avec mesure en temps réel de l’énergie 
récupérée , 

e. installation et de panneaux solaires thermiques pour la production d'eau 
chaude , 

https://dauphine.psl.eu/dauphine/responsabilite-sociale-universite/campus-durable
https://dauphine.psl.eu/dauphine/responsabilite-sociale-universite/campus-durable
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f. installation en cours de conduites et de bassins pour la récupération des eaux 
pluviales , 

g. recirculation des eaux grises (en cours) , 
h. construction / réhabilitation de bâtiments à énergie positive,  
i. mise en place sur l’ensemble de l’Éco-campus de bacs de tri pour les déchets , 
j. création d’espaces de sports, loisirs et détente, 
k. utilisation d’une économie circulaire (minimiser le gaspillage en optimisant la 

valeur générée par les ressources) , 
l. installation sur l’Éco-campus de l’UEMF de bornes de recharge pour les voitures 

électriques. Ces bornes sont les seules de la Région Fès-Meknès et les seules 
sur un campus universitaire au Maroc. Des panneaux publicitaires ont été mis 

dans plusieurs endroits de la ville de Fès invitant les automobilistes à venir 
recharger gratuitement les batteries de leurs voitures électriques sur l’Éco-
campus de l’UEMF , 

m. accessibilité totale et dans tous les bâtiments de l’Université aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) , 

n. installation à tous les étages, devant toutes les portes, dans les escaliers et dans 
les ascenseurs de signalétiques  braille pour les non et les mal-voyants , 

o. installation à tous les étages et dans tous les bâtiments de sanitaires (toilettes) 
pour les PMR , 

p. engagement ferme de l’Université pour garantir que toutes les rénovations, 
restaurations ou nouvelles constructions obéissent aux plus hautes normes 
d’efficacité énergétique et de développement durable.       
  
 

Actions de gestion responsable :  

 

La direction du Patrimoine suit mensuellement la consommation électrique et met en place 
des procédures techniques et comportementales pour réduire cette consommation, tout en 
assurant le confort au travail pour la communauté universitaire :  

1. fermeture des portes et des fenêtres pendant le fonctionnement de la climatisation ; 
 

2. installation des détecteurs de mouvement qui permettent l’enclenchent automatique 
de la lumières dans les couloirs uniquement au besoin ; 
 

3. coupure d’électricité la nuit dans les zones non utilisées ; 
 

4. sensibilisation de la communauté universitaire concernant la réduction de la 
consommation d’eau et d’électricité et tournées périodiques de la Direction du 
Patrimoine pour faire le suivi de l’application des mesures mises en place ; 
 

5. dématérialisation de plusieurs tâches pour réduire la consommation de papier ; 
 

6. réutilisation et restauration des anciens objets (tables, chaises, …) ; 
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7. sensibilisation des étudiants à travers des cours et des séminaires concernant le 
développement durable (l’un des sept piliers des enseignements transversaux au sein 
de l’UEMF) et la responsabilité environnementale.   

 

Actions d’enseignement et de recherche-innovation :  

L’UEMF a plusieurs programmes de formation et de recherche concernant le développement 
durable :  

1. Master en Génie Environnemental et Gestion de l’Eau ; 

2. Master en Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique ; 

3. Master en Conception et Ingénierie des Bâtiments Verts ; 

4. Master en Transport et Mobilité Durable ; 

5. équipe de recherche sur les Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique ; 

6. équipe de Recherche sur les Matériaux Bio-Sourcés ; 

7. équipe de recherche sur l’Hydrogène vert ; 

8. équipe de recherche sur l’Efficacité Énergétique ; 

9. équipe de Recherche sur les Matériaux robustes et légers pour l’aéronautique ; 

10. projet de Centre pour le Climat en cours d’installation à l’UEMF en collaboration avec 

l’Union pour la Méditerranée ; 

11. installation de Fès-Smart Factory sur l’Éco-campus de l’UEMF avec une grande 

composante concernant l’innovation en matière d’efficacité énergétique ; 

12. plusieurs laboratoires concernant le développement durable, le dessalement d’eau et 

les énergies renouvelables, incluant une maison sur campus concernant les études et 

la recherche sur l’efficacité énergétique.    

13. participation à l'élaboration des politiques aux niveaux local, régional et national pour 

contribuer à la réalisation des engagements internationaux du Maroc pour le 

développement durable et des technologies des énergies propres ; 

14. sensibilisation de la communauté et offre de services aux industries locales visant à 

améliorer l'efficacité énergétique ; 

15. assistance à la communauté locale en soutenant le démarrage d'entreprises durables 

par le biais de formation et de mentorat (incubateur régional, conférences, …). 

 


