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Rapport ODD3 : Bonne santé et bien être 
 

Santé et Prévention 

Infirmerie 

L’université dispose d’une infirmerie qui 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 des médecins spécialistes et les centres appropriés 

 

Santé mentale 

L’UEMForia  https://www.ueuromed.org/clubs/uemforia est une initiative étudiante qui vise 

à sensibiliser et informer les étudiants sur les questions de santé. Le but étant d’augmenter 

la sensibilisation en ce qui a trait aux enjeux de la santé mentale chez les étudiants 

Activités : Le club organise une série de conférences, rencontres et ateliers au profit des 
étudiants et les prépare à affronter le stress lié aux examens et favorise leur intégration 

Assurance 

Les étudiants et le personnel sont couverts par 
différents types d’assurance 

Assurance complémentaire  

Tous les étudiants de l’université bénéficient 

d’une assurance complémentaire plafonnée 

qui couvre les soins médicaux et 

hospitaliers d'urgence délivrés dans une clique 

conventionnée. 

L’UEMF offre à ses étudiants et à son personnel 

une bonne qualité de vie au sein de son éco 

campus https://www.ueuromed.org/leco-

campus  labellisé COP22 et qui vient de 

décrocher le premier label d’innovation 

responsable décerné par l’Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF) en 2021.  

https://www.ueuromed.org/clubs/uemforia
https://www.ueuromed.org/leco-campus
https://www.ueuromed.org/leco-campus
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Le campus de l’UEMF regroupe différentes infrastructures de restauration (espace étudiant, 
espace personnel, cafétéria) qui offrent aux étudiants, au personnel et aux visiteurs des repas 
équilibrés avec un bon rapport qualité-prix. 

Logement 

U Village dispose de 1362 chambres simples ou doubles entièrement équipées et au meilleurs 
standards. Toutes les chambres disposent de plusieurs équipements : Salle de bain Espace 
kitchenette avec réfrigérateur et plaque chauffante, literie de qualité, bureau avec étagère, 
placards, tables individuelle… 

La Résidence Universitaire U VILLAGE met à la disposition de ses résident(e)s un cadre de 
vie confortable, chaleureux, sain et sécurisé 

Lutte contre les maladies et les pandémies 

 Lutte contre le COVID19 

L’UEMF accorde une attention particulière au bien-être et à la santé des étudiants et du 
personnel. 

Ainsi toute la collectivité universitaire a été vaccinée contre le COVID19 et toutes les 
précautions ont été appliquées. 

L’UEMF a adopté une série de pratiques nécessaires pour limiter le risque de propagation du 
virus. Toute personne voulant accéder au campus se soumet à la prise de température par 
infrarouge, les véhicules sont désinfectés à l’entrée, des masques sont distribués, les lieux 
sont désinfectés le matin et le soir, l’accès à chaque bâtiment est soumis à la désinfection des 
chaussures et des gels hydro-alcooliques sont disposés dans les endroits les plus fréquentés, 
en plus de la distanciation sociale dans tous les bureaux et les salles de réunion. 

A la reprise du travail en présentiel, une opération de dépistage massif au Covid-19 a été mise 
en place à l’Université au profit du personnel, des doctorants et des agents techniques 
présents sur l’Eco-campus de l’UEMF. Tous les tests ont été négatifs 

Un webinaire RSE post COVID a été organisé 

https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/webinaire-sous-le-theme-
rse-post-covid  

 Organisations de journées de sensibilisation et de dépistage du VIH organisée par le 
club Rotaract avec la collaboration de l'association Marocaine de planification 
familiale. Les tests sont anonymes et rapides avec un résultat instantané. 

 Don du sang : organisée périodiquement par les étudiants à travers leurs clubs 

https://www.ueuromed.org/evenements/activites-des-clubs/journee-don-de-sang-uemf-
rotaract-club  

Enseignement et apprentissage dans le domaine de la santé 

A-L’UEMF dispose d’une grande Ecole d’Ingénieurs : Ecole d'Ingénieur BiomedTech 

https://www.ueuromed.org/etablissement/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech  

 

https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/webinaire-sous-le-theme-rse-post-covid
https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/webinaire-sous-le-theme-rse-post-covid
https://www.ueuromed.org/evenements/activites-des-clubs/journee-don-de-sang-uemf-rotaract-club
https://www.ueuromed.org/evenements/activites-des-clubs/journee-don-de-sang-uemf-rotaract-club
https://www.ueuromed.org/etablissement/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech
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Cette Ecole a pour ambition de former des cadres de haut niveau en capacité d’accompagner 

les grands projets et chantiers de développement dans les pays du bassin Euromed et en 

Afrique subsaharienne dans les métiers de la santé, du biomédical et des biotechnologies....  

Pour cela, nous nous appuyons sur un réseau partenarial riche tant sur le plan académique 

(centres de recherches en sciences de la santé, centres hospitaliers, etc.), qu’industriel 

Objectifs de la formation 

1-Le programme d’ingénieur en biotechnologie, proposé par l’Université EUROMED fournira 

aux étudiants des connaissances approfondies en sciences et technologies biologiques et 

une expertise et des compétences transférables dans un domaine qui connait une expansion 

rapide ; économique et technologique. Ce programme offre une concentration en Ingénierie 

Biomoléculaire et de Développement des Médicaments ce qui profitera aux étudiants qui 

poursuivent une carrière en en génie biologique, en ou dans les industries suivantes : 

pharmaceutique, cosmétique, et agroalimentaire. 

Les objectifs du programme du cycle d‘ingénieurs en biotechnologies sont les suivants : 

 Capacité d’appliquer des analyses critiques pour résoudre des problèmes à l’interface 

des sciences, de la médecine et de l’ingénierie ;  

 Une capacité à concevoir et à mener des expériences, ainsi qu’à analyser et interpréter 

des données ; 

 Une compréhension des principes de la biologie moderne et la capacité d’appliquer 

les principes des sciences, l’ingénierie et les mathématiques ; 

 Une formation approfondie en sciences biologiques qui leur permettront de prendre 

des démarches illuminées et éthiques et de bien comprendre le rôle de l’ingénieur en 

biotechnologies dans la société.  

 Aussi, les diplômés seront en mesure de communiquer efficacement leur travail et 

leurs idées, et ils seront préparés à réussir leur carrière professionnelle et/ou 

académique.  

 Une acquisition d’une capacité à utiliser les techniques, les compétences et les outils 

d’ingénierie biologiques modernes nécessaires à la pratique des biotechnologies ; 

 Une connaissance des enjeux contemporains en bioingénierie et disciplines associés ; 

 Une capacité à concevoir et produire des biomolécules et des systèmes 

biomoléculaires pour répondre à un besoin souhaité ; 

 Une capacité à fonctionner au sein d’équipes multidisciplinaires ; 

 Une capacité à identifier, formuler et résoudre des problèmes d’ingénierie ; 

 Une compréhension de la responsabilité professionnelle et éthique ; 

 Une capacité à communiquer efficacement ; 

 une reconnaissance de la nécessité et de la capacité de s’engager dans un 

apprentissage continu. 
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-2 Le programme d’ingénierie biomédicale est conçu pour les étudiants intéressés par 

l’application des sciences et techniques de la physique, des mathématiques et de 

l’ingénierie aux problèmes de la biologie. Il prépare les étudiants à des études supérieures 

en ingénierie biomédicale et en sciences biologiques en général, ainsi qu’à des carrières 

dans la conception de biomatériaux, la conception d’instruments biomédicaux, la 

conception de dispositifs médicaux (ex conception de prothèses orthopédiques, …)  

Le cycle d’ingénierie biomédicale fournira aux étudiants les connaissances théoriques et 

techniques, une expertise et des compétences transférables dans un domaine qui connait 

une expansion rapide ; économique et technologique.  

Les objectifs principaux de cette filière sont :  

 Acquérir une connaissance approfondie (théorique et pratique) en ingénierie 

biomédicale, et les sciences et technologies qui y sont associées,  

 Pratiquer à travers des expériences éducatives et de recherche au sein des 

laboratoires et ateliers de l’Université EUROMED de Fès, pour mieux comprendre les 

problèmes techniques et gestionnaires liés au processus de conception et 

d’industrialisation en ingénierie biomédicale. 

B- Faculté Euromed de Pharmacie 

La Faculté Euromed de Pharmacie (FEP) est l’un des établissements de l’enseignement 

supérieur relevant de l’Université Euromed de Fès (UEMF). En partenariat avec l’Université 

de Granada, la FEP a été créée pour contribuer au développement du pôle de la santé de 

l’UEMF en mettant en place des formations académiques débouchant sur les diplômes 

nationaux dans le domaine de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques et dans des 

disciplines en liaison étroite avec les besoins et préoccupations du monde socioéconomique 

local (Fès-Meknès), national (Maroc) et Régional (espace euro-méditerranéen). 

Objectifs spécifiques :  

https://www.ueuromed.org/faculte-euromed-de-pharmacie/filieres/docteur-en-pharmacie  

 Dispenser un enseignement de qualité conforme aux standards internationaux, par le 

biais d’un partenariat avec des Facultés et des institutions en santé, notamment euro-

méditerranéens ; 

 Offrir un environnement de travail favorable et des méthodes efficaces pour 

l’acquisition optimale des connaissances des savoirs et des savoir-faire, nécessaires 

au métier de pharmacien ; 

 Permettre l’acquisition des techniques pluridisciplinaires relatives aux métiers de la 

santé, ainsi que des nouvelles technologies en Biologie ; 

 Initier le futur pharmacien à la méthodologie de réflexion, à l’approche analytique, à 

la pensée critique et stimuler chez lui la créativité, l’innovation, la confrontation des 

idées et la responsabilité sociale ; 

 Permettre une ouverture d’esprit, une faculté d’adaptation et une large autonomie et 

le sens de prise de décision chez le futur pharmacien ; 

https://www.ueuromed.org/faculte-euromed-de-pharmacie/filieres/docteur-en-pharmacie
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 Développer une recherche de qualité, promouvoir l'expertise professionnelle dans le 

domaine des sciences de la santé et des métiers connexes ; 

 Diffuser le savoir et promouvoir les métiers de la pharmacie. 

Recherche/Développement  

https://www.ueuromed.org/recherche-developpement  

 Conception et fabrication par impression 3D de plusieurs milliers de visières 
(stérilisables) qui ont été distribuées aux hôpitaux, à la Wilaya, aux mairies et à la 
préfecture de police et aux administrations publiques 

 Conception et fabrication par impression 3D de coudes permettant l’utilisation d’un 
respirateur pour plusieurs patients 

 Conception et fabrication par impression 3D de masques antibactériens et antiviraux, 
lavables, stérilisables et réutilisables avec des filtres jetables. 

 Conception et fabrication par impression 3D d’adaptateurs pour les masques 
Decathlon 

 Conception et fabrication par impression 3D de masques lavables, stérilisables et 
réutilisables avec des filtres jetables pour les sourds-muets (lecture sur lèvres) 

 Conception et fabrication de dispositif d’ouverture des portes par le bras. 
 Développement, conception et fabrication par impression 3D d’une valve respiratoire 

pour faciliter l’oxygénation des patients sans demander un respirateur mécanique. Le 
dispositif a fait l’objet d’un dépôt de brevet et il est déjà en utilisation  

 Conception et fabrication par impression 3D de capteurs de débit d’air. 

Thèmes de recherche  

https://www.ueuromed.org/equipe-de-recherche/biotechchimie-medicinale-bcm  

Une équipe de recherche de l’UEMF est en train de travailler sur de nouvelles molécules 
actives pour la conception de nouveaux médicaments. Ce travail implique plusieurs 
chercheurs de l’UEMF et des universités et hôpitaux marocains.  

Diverses conférences ont été organisées dont  

https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/lhomme-au-coeur-artificiel-
de-la-fiction-la-realite-par-pr-wajih  

Autres thèmes de recherche : 

 Design et synthèse d’agents anticancéreux, antiviraux et antibactériens, 

 Synthèse vertes de molécules d’intérêt biologique et/ou physicochimique, 

 Design et synthèse de macromolécules pour la vectorisation des principes actifs, 

l’imagerie optique et le diagnostic médical, 

 Extraction, isolement, caractérisation, hémi-synthèse et valorisation des produits 

naturels, 

 Production des molécules bioactives par les processus biologiques,  

 Étude et analyse de nouvelles voies de signalisation cellulaire (cellules animales, 

végétales et microbiennes), 

 Développement de nouvelles pistes d’administration des médicaments, 

 Développement de tests de diagnostic de maladies émergentes,  

 Identification des cibles thérapeutiques,  

 Production et purification des protéines (recombinantes, naturelles). 

https://www.ueuromed.org/recherche-developpement
https://www.ueuromed.org/equipe-de-recherche/biotechchimie-medicinale-bcm
https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/lhomme-au-coeur-artificiel-de-la-fiction-la-realite-par-pr-wajih
https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/lhomme-au-coeur-artificiel-de-la-fiction-la-realite-par-pr-wajih
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Un très grand nombre de publications dans le domaine de la santé en général et en chimie 

médicinale en particulier a été accepté et publié dans des revues indexées. 

Il est disponible sur le lien :  

https://www.ueuromed.org/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech/personnel-

enseignant-chercheur/said-el-kazzouli  

Projet de recherche  

PHC/Toubkal 2017 

Titre du projet : Développement de dendrimères à base de lanthanides pour l’imagerie 

optique dans le proche infrarouge : applications pour le suivi in vivo de molécules 

bioactives 

PHC/Toubkal 2019 

Titre du projet : l’oxyde de graphene et les nanotubes de carbone fonctionnalisés par des 

dondrons ou dendrimères pour des applications en oncologie 

PPR 2016 

Titre du projet : Création et mise en place d’une nano plate-forme pour une médecine 

personnalisée utilisant la conjugaison par des dendrimères biocompatibles de composés 

biologiquement actifs à visées anticancéreuses et comme biomarqueurs théranostique 

Académie Hassan 2 des Sciences et Techniques 2021 

Titre du projet : Design, synthèse et évaluation biologique de nouvelles molécules comme 

anti-SARS-CoV2. Vers le développement d'un médicament 100% marocain 

Projet i-COOP+ CONVOCATORIA 2019 (CSIC) 

Titre du projet : Glyconanovectors for targeted delivery of antimalarial drugs, Référence 

COOPA2039. 

Project financement interne UEMF 2019 

Titre du projet : valorisation du cannabis marocain : extraction, valorisation et études de la 

bio-distribution du cannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD) du cannabis marocain. 

  

https://www.ueuromed.org/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech/personnel-enseignant-chercheur/said-el-kazzouli
https://www.ueuromed.org/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech/personnel-enseignant-chercheur/said-el-kazzouli
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Partenariats 

 Santé digitale : La crise sanitaire de la « Covid-19 » a été un choc systématique mais 
révélateur. Notamment en terme d’importance du digital dans le domaine de la santé, 
et ceux sur plusieurs niveaux.  

Le symposium "Santé et Digital", organisé par L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 
de l’Université Mohammed V de Rabat, est de partager des réflexions autour de l’impact de 
la digitalisation sur le système de santé en général et au Maroc en particulier, et aussi, dégager 
des pistes de recherche futures dans le champ de la complémentarité entre digitalisation & 
santé. 

Cet événement à caractère académique et industriel, a connu la signature de conventions de 
partenariat avec l’Agence du Développement Digital, l’Institut Pasteur, l’Université Euromed 
de Fès, l’Université Mohammed VI des Sciences de le Santé et Huawei Maroc. Les instances 
du Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Ministère de la Santé ont également été 
présentes. 

 Convention UEMF-CHU (Centre Hospitalier Universitaire) 

La recherche et innovation est un volet qui revêt une grande importance au sein de l'UEMF. 
Aujourd'hui, l'Université étoffe son portefeuille de partenaires stratégiques dans ce sens en 
signant une convention entre Pr. Mostapha Bousmina, Président de l'UEMF, et le Pr. Mohamed 
Noureddine Al Amin, Directeur Général du Centre Hospitalier Hassan II de Fès pour faire 
avancer la connaissance et les sciences. 

Cette convention cadre a pour mission d'assurer l'appui aux unités de recherche de l'UEMF, 
et notamment en ce qui concerne les domaines biomédical et biotechnologique grâce à trois 
axes majeurs :  

1- Assurer des formations communes, de haute qualité, à la recherche par la recherche.  

2- Encadrer les projets de recherches des professeurs chercheurs et étudiants doctorants. 

3- Organiser de façon ponctuelle des manifestations scientifiques et intellectuelles dans le 
domaine biomédical.  

 Chaire Femmes et Sciences 

Après la signature d'une convention entre l'UEMF et l’Organisation du Monde Islamique pour 
l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) le 17 Mai pour la mise en place d'une chaire 
"Femmes en Sciences", dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, les deux parties ont 
célébré aujourd'hui le lancement officiel de ce projet.  

Cette chaire est dirigée par Pr. Maha Gmira, enseignante à l’UEMF, titulaire d'un doctorat 
de l’École Polytechnique de Montréal, dans l’un des centres d’excellence mondial sur l’IA, la 
science des données pour la prise de décision en temps réel IVADO, CIRRELT, GERAD, etc. 
et le MILA dirigé par Pr. Yoshua Bengio.  

Avec l'objectif de renforcer l'apport des femmes dans le digital et d'attirer des doctorantes 
pour accomplir des projets de recherche dans ce domaine, la chaire se veut un point de 
départ pour le lancement de projets à haute valeur ajoutée à l'échelle africaine- euro-
méditerranéenne. 
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Les premières formations ont concerné les femmes médecins afin de les aider à mieux utiliser 
les outils IA dans leur travaux d’analyse et de diagnostic 
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Activités socioculturelles 

L’UEMF organise un grand nombre d’activités dans ce domaine grâce au dynamisme de ses 
étudiants et de son personnel. 

 

 Clubs étudiants  

https://ueuromed.org/vie-estudiantine  

Étudier, ce n’est pas seulement assister à des cours ! C’est l’occasion de vivre de nouvelles 

expériences et d’explorer ses centres d’intérêt. C’est le moment de faire des rencontres et de 

façonner son futur.  

Comment on y parvient ? En s’impliquant dans la vie étudiante : 

• Pour vivre de nouvelles rencontres 

• Pour développer un sentiment d’appartenance 

• Pour découvrir des intérêts et des passions : clubs, sport, … 

• Pour avoir un plus sur le diplôme : soft skills, services à la société, … 

• Pour développer un réseau de contacts 

• Pour assumer une responsabilité.  

  

https://ueuromed.org/vie-estudiantine
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S’impliquer demande des efforts supplémentaires, mais valorise et enrichit le développement 

des jeunes 

La WEBTV de l’UEMF regroupe un très grand nombre d’activités 

Sport 

L’UEMF permet à ses étudiants de développer leurs capacités physiques qu'ils soient 
débutants, sportifs, chevronnés, ou athlètes de niveau national ou international. Leurs 
accomplissements sportifs sont récompensés par les bourses les plus élevées et d'autres 
avantages. 

L’UEMF réalise progressivement son infrastructure sportive : 

 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 :  

1. un terrain de football homologué ; 

2. des terrains de mini-foot ; 

3. un court de tennis ; 

4. 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 ; 

5. un terrain de mini-golf ; 

6. un centre médico-social à proximité des installations sportives  
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Campus sans tabac accessible aux personnes à mobilité réduite 
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