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Rapport ODD17 : Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

 

Introduction : 

L’UEMF est un projet partenarial. Il 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. L’UEMF accueille plus de 35 nationalités entre étudiants et professeurs et 

constitue donc une plateforme multiculturelle. 

Le gouvernement marocain a accompagné la mise œuvre l'UEMF de manière importante par 

des subventions tant pour son fonctionnement et pour l’assiette foncière pour son éco-

campus que pour ses investissements. 

L’UEMF a aussi bénéficié des dons de l’Union Européenne et d’un emprunt de 50% de ses 

investissements de la Banque Européenne d’Investissement et aussi d’un accompagnement 

de l’Union pour la Méditerranée. 

Plusieurs partenariats sont opérationnels sur les plans :  

Académique   

https://www.ueuromed.org/partenariats-academiques 

 

https://www.ueuromed.org/partenariats-academiques
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Institutionnel  

https://www.ueuromed.org/partenariats-institutionnels 

 

 

Socioéconomique 

https://www.ueuromed.org/partenariats-socioeconomiques 

 

  

https://www.ueuromed.org/partenariats-institutionnels
https://www.ueuromed.org/partenariats-socioeconomiques
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Formations de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

Bachelor Traduction et Relations Internationales  

C’est une formation pluridisciplinaire combinant divers apports des sciences humaines, 

sociales ainsi que des sciences juridiques et politiques. L’université Euromed de Fès est la 

première et unique université au Maroc à proposer ce format académique original et 

innovant.  

Les défis globaux actuels nécessitent la présence de professionnels ayant une bonne 

connaissance des institutions et organismes internationaux, ainsi qu’une solide formation en 

sciences humaines leur permettant de connaitre en profondeur l’évolution et la complexité 

des sociétés. Le Bachelor en traduction et relations internationales est un diplôme 

universitaire qui répond à ce besoin.  Il intègre différents domaines du savoir, et vise à doter 

les étudiants de compétences utiles à l’analyse des problèmes complexes de notre temps. 

Cette Filière offre une solide formation en traduction et en relations internationales, 

complétée par des matières et compétences juridiques, économiques et sociologiques. 

Recherche 

 Production co-rédigée avec les pays à revenu faible ou intermédiaire 

L’UEMF développe des partenariats avec les pays d’Afrique subsahariens au niveau 

académique : accueil des étudiants, des doctorants et développement de partenariat entre 

équipes de recherche. 

 NASAC  – Le Réseau des Académies africaines des sciences (nasaconline.org) 

Le Président de l’UEMF, chancelier de l’Académie Hassan 2 des Sciences et Techniques, est 

un ex Président du NASAC et a contribué à la rédaction de plusieurs travaux et rapports avec 

ses collègues académiciens africains 

 Bourses ASRIC 

Plusieurs dizaines d’étudiants africains boursiers de l’UEMF et du Conseil africain de la 

science, de la recherche et de l’innovation (ASRIC) font leurs travaux de thèse dans les 

laboratoires de recherche de l’UEMF https://www.ueuromed.org/en/news/various-

announcements/asric-uemf-scholarships-african-students-are-now-open-application 

ASRIC est mandaté pour mettre en œuvre la Stratégie pour la science, la technologie et 
l’innovation en Afrique (STISA-2024) et pour promouvoir la recherche scientifique et 
l’innovation afin de relever les défis du développement socio-économique de l’Afrique. 
Instructions d'application : https://greatyop.com/bourses-asric-uemf-etudiants-africains/ 

  

https://nasaconline.org/
https://www.ueuromed.org/en/news/various-announcements/asric-uemf-scholarships-african-students-are-now-open-application
https://www.ueuromed.org/en/news/various-announcements/asric-uemf-scholarships-african-students-are-now-open-application
https://greatyop.com/bourses-asric-uemf-etudiants-africains/
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 Consortium international « Egalité Femmes Hommes » 

L’UEMF a été sélectionnée suite à un appel d’offres international pour être membre du 
consortium international de onze établissements membres de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) qui travailleront pour l’atteinte de l’égalité Femmes-Hommes sur leurs 
campus. L’objectif du consortium est de parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles. Le fonctionnement du consortium est collaboratif et participatif, et 
axé sur des notions de partage et de mutualisation. Les travaux se déroulent sur une année, 
de juin 2021 à juin 2022.  

https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/luemf-ete-selectionnee-en-tant-
que-membre-du-consortium-international 

  

https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/luemf-ete-selectionnee-en-tant-que-membre-du-consortium-international
https://www.ueuromed.org/actualites/annonces-diverses/luemf-ete-selectionnee-en-tant-que-membre-du-consortium-international
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Contribuer à l'élaboration de politiques nationales relatives aux ODD 

 Participation à la COP22 et obtention du label 

 

 
 Euro-mediterranean climate change capacity building hub (eumed climate hub) : 

projet en cours de réalisation avec l’appui de l’Union pour la Méditerranée(UpM) 
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 Conférence sur le Climat dans la région Fès Meknès  
 

 

https://ueuromed.org/file/AGENDA_WBX%20_EUROMED.pdf 

Eléments du débat : 

Le Nouveau Modèle de Développement renforce l’importance d’une approche focalisée sur 
les territoires pour un développement durable et inclusif. Dans ce sens, les régions ont un rôle 
prépondérant à jouer. Quels sont les principaux enjeux liés au changement climatique pour 
la région de Fès-Meknès ? Sont-ils bien reflétés dans les stratégies et priorités de la région ? 
Comment faciliter la coordination entre les différentes entités pour maximiser les impacts de 
l’action climat ?  

La Ville de Fès est l’une des premières villes du Maroc à se doter d’une Stratégie pour la 
Résilience au Changement climatique. Pourquoi est-il si important pour une ville comme Fès 
de se doter d’une telle stratégie ? Dans quelle mesure cela influence la préparation du 
nouveau plan d’action municipal  

https://ueuromed.org/file/AGENDA_WBX%20_EUROMED.pdf
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Au Maroc, comme dans tous les pays à travers le monde, les besoins de financement pour 
lutter contre le changement climatique dépassent largement les ressources publiques. Le 
secteur privé est donc amené à jouer un rôle important, pour le financement qu’il peut 
mobiliser mais aussi les innovations qu’il apporte. Quel soutien de point de vue politique est 
nécessaire pour le développement des investissements dans les filières et secteurs verts ? 
Quels besoins nouveaux de point de vue compétence pour faciliter le développement des 
activités du privé ? 

Comment l'Université prépare les jeunes aux enjeux et défis du changement climatique ? 
Comment est-ce que le monde universitaire est en train de s’équiper pour répondre au mieux 
aux futures demandes en termes de compétences ? Comment ajuster le curriculum 
universitaire pour préparer aux emplois verts de demain ? Quel engagement pour les 
étudiants ?  

Les ONG de la région disposent-ils d'un plan d'action "changement climatique" ? Quels 
soutiens pourront apporter les ONG et les cercles de réflexion pour lutter contre les effets 
néfastes du changement climatique ? 

 Label Innovation responsable 

Le Label de l’innovation 
Responsable a été décerné à 
l’UEMF lors de sa première 
édition 2020/2021. Un jury 
spécialiste en innovation 
responsable a sélectionné les 3 
premiers projets qui se 
déploient dans les universités 
membres de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie 
(AUF). Le Label de l’Innovation 
Responsable est destiné aux 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, 
privés ou publics, membres de 
l’AUF dans le monde. Son 
objectif est double 
: cartographier et valoriser les 
innovations responsables des 
établissements universitaires francophones dans le monde, mais aussi déployer le réseau de 
l’innovation responsable pour favoriser les synergies entre les universités, la société civile et 
le secteur socioéconomique œuvrant pour le développement d’une société responsable.  
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 Charte « Femmes en Science » 

 

La chaire « Femme en Science : IA et Futur » est née de la collaboration entre l’Organisation 

du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture, l’ICESCO et l’UEMF. 

Il s’agit d’une chaire entièrement dédiée à la promotion des sciences et particulièrement de 

l’intelligence artificielle auprès des filles et des femmes. La Chaire « Femmes en Sciences : IA 

et Futurs » vise à contrer le problème de sous-représentation féminine dans le domaine des 

sciences au moyen de diverses activités visant à accroitre le recrutement, la rétention et la 

progression des femmes en sciences et notamment en Intelligence Artificielle. L’objectif de 

cette Chaire est de créer un écosystème d’excellence en Intelligence Artificielle, de 

promouvoir et d’assurer la participation des femmes chercheures dans ce domaine, et ce à 

travers des collaborations avec des experts internationaux et en formant des chercheurs et 

innovateurs. 
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