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Rapport ODD10 : Réduction des inégalités 

 

Le projet de création de l'UEMF émane de l'Initiative Royale avec la volonté de créer à Fès 

un cadre d'enseignement supérieur et de recherche basé sur le dialogue interculturel, 

l'échange et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, avec un prolongement 

naturel vers l’Afrique Subsaharienne, tout en offrant des formations d’excellence et en 

conduisant des recherches scientifiques de très haut niveau en lien étroit avec le monde 

socio-économique.  

De par son caractère particulier, l'UEMF contribue 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 et nos enseignants-chercheurs 

représentent 32 nationalités et nos ressources humaines sont composées de 51% 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 aussi et 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. En plus, tous nos étudiants ont des 

formations tout au long de leur scolarité sur les soft-skills, study skills, life-skills, professional 

skills et enterpreneurial skills". 

En plus de son rôle académique et socio-économique, l’Université a une responsabilité sociale 

favorisant l’accès à ses programmes de formation à un plus grand nombre d’étudiants à 

travers plusieurs types de bourses dédiées notamment aux étudiants brillants issus de milieux 

aux revenus modestes et aussi aux étudiants issus de l’Afrique Sub-Saharienne.  

Valeurs  

L’UEMF met les principes et valeurs suivants au cœur de son mode de fonctionnement. De 
ce fait, elle :  

 est ouverte sur le monde et promeut les valeurs d’inclusion, de modération, de tolérance, 

d’interculturalité et de partage ; 

 est ouverte à tous les étudiants et à tous les personnels, nationaux et internationaux, sans 

discrimination basée sur l’origine, la situation familiale, le genre, le handicap ou la 

croyance ; 

 est basée sur l’égalité des chances et des opportunités ; 
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 prône l’égalité des genres et met en place une politique volontariste pour inclure un 

nombre maximum de femmes ainsi que des personnes à facultés réduites ; 

 reconnait et récompense l’excellence suite à une évaluation à tous les niveaux aussi bien 

descendante qu’ascendante ;  

 promeut l’esprit critique, la rationalité, les valeurs de citoyenneté basées sur le civisme, la 

civilité, l’engagement, le sens des devoirs et de l’intérêt commun ainsi que le respect 

d’autrui et de l’environnement ;  

 encourage les qualités d’initiative, d’entreprenariat, d’innovation-création et de maîtrise 

des langues et des cultures ; 

 a une responsabilité sociale et offre des bourses de scolarité, de logement et de 

restauration au meilleurs étudiants issus de familles aux revenus modestes et de l’Afrique 

Subsaharienne 

Politique sociétale 

https://www.ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/politique-de-luniversite-

euromed-de-fes-en-matiere-de-responsabilite-sociale-et-societale_0.pdf 

La politique sociétale de l’UEMF prone : 

 Égalité de chances dans l’emploi, l’évolution de la carrière, l’accès aux études ou encore 

l’apprentissage tout au long de la vie 

 Parité, équité salariale : atteindre et de maintenir la parité en nombre homme-femme, en 

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

 Bannissement de toute discrimination basée sur le rang social, le sexe, la croyance, l’âge, 

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

 Accueil des étudiants étrangers notamment d’Afrique subsaharienne : offre de bourses 

de mérite (logement, nourriture, prise en charge des frais de scolarité, …) pour une 

meilleure intégration, inclusion et réussite. Les étudiants africains sont actifs et organisés 

au sein d’une association dynamique (journée africaine, forums, exposition des produits, 

arts et culture, sport, …) 

 Inclusion des personnes défavorisées, des handicapés et des immigrés :  

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, aménagement des sanitaires 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.  

https://www.ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/politique-de-luniversite-euromed-de-fes-en-matiere-de-responsabilite-sociale-et-societale_0.pdf
https://www.ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/politique-de-luniversite-euromed-de-fes-en-matiere-de-responsabilite-sociale-et-societale_0.pdf
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5. un service personnalisé aux handicapés comprenant une navette (transport en voiture 

électrique) 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 ; 

 

Politique genre 

L’Université dispose d’une charte Egalité Femmes Hommes partagée et validée par ses 
instances. Elle est aussi membre du consortium des universités pour l’égalité Femmes 
Hommes 

https://ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/charte-egalite-homme-femme-a-
luemf.pdf  

 

La discrimination positive envers le 

genre féminin est appliquée : accès 

aux études, emploi, promotion, 

hautes fonctions, … 

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. 

  

https://ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/charte-egalite-homme-femme-a-luemf.pdf
https://ueuromed.org/sites/default/files/upload/files/charte-egalite-homme-femme-a-luemf.pdf
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Statistiques et Travaux scientifiques sur le genre 

Le genre féminin constitue environ 51% des étudiants avec une progression relativement 

croissante 

Les statistiques détaillées ainsi que les travaux scientifiques sur le genre sont fournis dans le 

rapport ODD5 

Responsable de la diversité universitaire 

L’UEMF dispose d’un médiateur et d’une direction des affaires estudiantines ainsi que d’un 

conseiller du Président pour les relations avec les pays d’Afrique subsaharienne 

https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/conseiller-du-president-developpement-

communication-et-partenariat-afrique  

Rendre accessible la formation aux personnes en situation d’handicap. 

Moodle 
Possibilité de : 

− formation 
asynchrone et tirer 
profit des supports de 
cours en temps différé. 

− questionner la 
formatrice ou le 
formateur sur le 
contenu des supports, 
dans un deuxième 
temps. 

 

 

 

 

Offre Coursera 
 

Un appui à la politique 
d’accessibilité pour les 
personnes en situation de 
handicap ou avec un 
problème 
d’apprentissage. 

 

 

https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/conseiller-du-president-developpement-communication-et-partenariat-afrique
https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/conseiller-du-president-developpement-communication-et-partenariat-afrique
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Soutien aux étudiants non-voyants 

 
Avec le déploiement de logiciels qui 
permettent de dicter, d’ouvrir des 
applications et d'écouter le texte d’un 
fichier. 
 

 



AIDE POUR LES PERSONNES
PRÉSENTANT UN HANDICAP



AIRES DE STATIONNEMENT

Des places spécifiques réservées au PMR



Un service personnalisé aux handicapés
comprenant une navette depuis le portail

du campus jusqu’aux salles d’enseignement

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR



CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

Tous les escaliers et ascenseurs
sont dotés d’une signalétique écrite

en braille pour les non et les malvoyants



Toutes les salles
sont dotées d’une signalétique écrite

en braille pour les non et les malvoyants

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR



CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

Rampe d’accès au restaurant universitaire



Rampe d’accès aux terrains de sport

CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR



CAMPUS TOTALEMENT
ACCESSIBLE AUX PMR

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



INFIRMERIE

Le service médical de l’UEMF est ouvert
à toute la communauté UEMF:

étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs,
personnel administratif et technique,

enseignants invités et stagiaires.
Une structure de permanence est assurée la nuit

au niveau des résidences estudiantines de l’Université.

A.T
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