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Rapport ODD4 : Education de qualité
Offre de formation
L’Université Euromed de Fès offre des formations riches et diversifiées, structurées en 3 pôles
Ingénierie et architecture
Le pôle Ingénierie et Architecture de l’UEMF regroupe 3 grandes Ecoles d’Ingénieurs, une
Grande Ecole d’Architecture et une faculté de génie
Les Ecoles d’Ingénieurs (INSA EM, EEIDIA et EEMGC) préparent les élèves-ingénieurs à
exercer leur métier dans des domaines diversifiés de génie : électricité, mécanique,
énergétique, civil, informatique, intelligence artificielle, robotique, télécommunications, …
La formation d’ingénieur bénéficie de ressources humaines de haute qualité et de plateformes
technologiques de pointe (travaux pratiques, projets, recherche)
Le pôle connait une grande dynamique de recherche, avec plusieurs projets menés en
partenariat avec le monde industriel et produit un nombre important de travaux de recherche
dans des revues internationales indexées et de prestige.
Sciences humaines et sociales
L’UEMF donne une importance particulière à l’enseignement des sciences humaines et
sociales. Pour appréhender le monde moderne, qui est de plus en plus complexe et en
perpétuelles globalisation et mutation, il faut se doter d’un esprit rationnel et critique et d’une
capacité d’analyse multidimensionnelle qui se nourrit et se forge notamment par la
philosophie, la sociologie, l’esprit critique, la culture et plus généralement les sciences
humaines et sociales. Les grands projets d’aménagement du territoire et de modernisation
de la cité, l’introduction de nouvelles technologies ou le changement des processus et des
procédés de production comportent bien souvent des dimensions humaines et sociales dont
la prise en compte conditionne la réussite des objectifs visés.
Sciences de la Santé : Ingénierie biomédicale et biotechnologique-Faculté de Pharmacie


Récemment mis en place, lePôle prépare aux diplômes d'Ingénieur, de Master et de
Doctorat en biomédical et biotechnologie. Les domaines d’action de ces spécialistes
englobent l’agroalimentaire, la production de médicaments, l’ingénierie des protéines, et
les pathobiologies en travaillant sur plusieurs aspects (cellulaire, moléculaire, génétique,
immunologique, physiologique et pharmacologique).
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La formation et les recherches de ce pôle concernent aussi la fabrication des implants et des
dispositifs médicaux notamment par impression 3D et leur fonctionnement.


Le Pole prépare aussi au diplôme de docteur en pharmacie, par sa Faculté de Pharmacie.
Celle-ci :
o

Dispense 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 ;

o

Offre 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 ;

o

Permet l’acquisition des techniques pluridisciplinaires relatives aux métiers de la
santé, ainsi que des nouvelles technologies en Biologie ;

o

Initie 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 ;

o

Permet une ouverture d’esprit, une faculté d’adaptation et une large autonomie et
le sens de prise de décision chez le futur pharmacien ;

o

Développe une recherche de qualité, promouvoir l'expertise professionnelle dans

o

Diffuse le savoir et promouvoir les métiers de la pharmacie.

le domaine des sciences de la santé et des métiers connexes ;

Profil UEMF
Quel que soit le domaine
choisi

par

l’Université

ses

étudiants,

ambitionne

de

leur prodiguer une formation
d’excellence, alliant savoir,
savoir-faire et savoir être ;
l’objectif

étant

de

les

préparer du mieux possible
aux

métiers

auxquels

ils

prétendent. Mais au-delà du
diplôme,

l’Université

vise

aussi à former des citoyens
responsables ouverts sur les
langues, sur les cultures et sur leurs communautés, soucieux de la qualité de vie des
citoyens et de l’avenir de la planète, selon une approche globale et intégrée, impliquant
toute la communauté universitaire sans exception et visant à leur conférer un profil
particulier, basé sur 7 piliers : « le PROFIL EUROMED ».
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Mobilité
Grace à la multiplicité de ses partenariats académiques (Universités, Grandes Ecoles, …) et sa
contribution dynamique dans des projets internationaux (ERASMUS+, …), l’UEMF 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;



une expérience professionnelle;




une ouverture culturelle;
l’apprentissage d’au moins une langue étrangère

Politique d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie
L’Université a défini sa vision de la formation continue et de perfectionnement et la déploie
depuis 3 ans sous différentes formes : formations courtes qualifiantes visant le
développement et le renforcement de compétences, formations qualifiantes, certifiantes et
diplômantes destinées aux jeunes et aux moins jeunes pour répondre à leur attentes en
termes de qualification ou de d’évolution de carrière, des formations à la carte dans le cadre
de partenariats de moyen et long terme, avec les administrations, les collectivités et
l’industrie.
De par ses valeurs, l’UEMF :


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 citoyens et 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 ;



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.
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L’Université organise des sessions de formations pour les citoyens en recherche d’emploi ou
pour les adultes qui souhaitent se recycler dans de nouveaux métiers. L’offre de la formation
continue est riche et répond aux besoins de l’environnement local et régional.
A cet effet, l’UEMF met à disposition ses locaux, sa bibliothèque, ses modules de cours, et ses
laboratoires ainsi que ses moyens socioculturels et sportifs à la disposition de cette frange
de la population, dans un élan de solidarité.
L’UEMF Fournit ainsi un accès aux ressources éducatives pour ceux qui n'étudient pas à
l'université - par exemple, ordinateurs, bibliothèque, cours en ligne et accès aux conférences.
Continuité pédagogique post Covid
A la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, l’UEMF s'est adaptée à cette situation
en déployant toute son infrastructure (studios d’enregistrement, plateforme 3D, systèmes de
réalité virtuelle, plateformes digitales de connexion de groupes) et ses équipes pour assurer
la continuité pédagogique à distance. C'est aussi avec l’appui de l’Union Européenne et la
Banque Européenne d’Investissement, partenaires de l’UEMF, que des ordinateurs avec clé
4G ont été remis aux étudiants boursiers et à des jeunes issus de milieux défavorisés afin
qu'ils puissent suivre leur cours à distance sans difficulté.


L’Union européenne a financé à hauteur de 5,4 millions de dirhams l’acquisition du
matériel informatique et de laboratoire, en vue de permettre à l’université d’assurer la
continuité pédagogique auprès de ses étudiants boursiers et de fabriquer du matériel de
protection médicale, en ces temps de Covid-19. (https://ueuromed.org/partenariat-beiue-uemf)



L’UEMF a aussi offert 1000 tablettes à des jeunes de la région de Berkane issus de milieux
modestes pour qu’ils puissent poursuivre leurs cours à distance. Ce don a été effectué en
collaboration avec la fondation de M. Hicham El Guerrouj, quadruple Champion du Monde,
Double Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques d’Athènes de 2004 et détenteur de plusieurs
records

du

monde

1000m,

1500m

et

2000m.
(https://www.ueuromed.org/actualites/actions-citoyennes/1000-tablettespour-les-eleves-de-la-region-de-berkane)
La qualité de la formation est mesurée par :


l’accréditation nationale des filières;



la reconnaissance des diplômes par l’Etat;



la double diplomation avec des universités de renom;



l’audit et évaluation interne comprenant l’avis des étudiants;



les méthodes pédagogiques innovantes;



le partenariat avec un large réseau d'entreprises;



la qualité de l’infrastructure (salles de classe, moyens didactiques, laboratoires, ..);



l’accès à l’information scientifique (bibliothèque, support numérique, accès à
distance,..).
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Système de Management qualité
L’UEMF a développé un système de management qualité (SMQ) pour la gestion des
différentes missions de l’Université
En particulier toutes les procédures (et workflows) relatives aux activités de la vie
estudiantine sont développées depuis la candidature jusqu’à la diplomation et l’insertion. Ce
document est mis à jour périodiquement suite aux évolutions que connait l’environnement
universitaire.
L'Université Euromed de Fès a lancé un cycle de formation dédié à l'assurance qualité qui
vise à démontrer la valeur de l’assurance qualité pour le pilotage et la garantie de la qualité
des formations et de la recherche et de toutes les activités soutenues par les
universités. Cette formation alterne des présentations et des illustrations tirées des
expériences concrètes au Maroc, dans la région, en Europe, et dans les pays de l’OCDE. A
l'issue de chaque séance, des sessions de questions-réponses sont programmées pour
provoquer le débat et l’interactivité entre les participants.
Toutes les filières de formations sont accréditées et évaluées régulièrement
Chaque composante de l’UEMF (faculté, école d’ingénieurs, institut) est invité à procéder à
l’exercice d’autoévaluation périodique puis à une évaluation externe conduite par l’ANEAQ
(Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique) https://www.aneaq.ma/
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Labels de qualité
Le classement Multirank 2021 des universités à l’échelle mondiale est dévoilé. Trois Universités
marocaines sont classées dans le top 10 des universités Africaines et parmi elles :
L’Université Euromed de Fès (UEMF) qui arrive en deuxième lieu dans ce classement
international.

Par ailleurs, l’Université Euromed de Fès (UEMF) est classée dans les top 25 au monde
concernant la mobilité de ses étudiants.
Le classement U-Multirank est un classement mondial qui s’appuie sur une analyse
multidimensionnelle des établissements d’enseignement supérieur à travers le monde. Le but
est de distinguer les meilleures performances en matière d’enseignement et d’apprentissage,
de recherche, de transfert des connaissances, d’ouverture à l’international et d’engagement
régional.
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Label de l’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) dont celui de l’UEMF intitulé « Programme UEMF durable ».
Le Label de l’Innovation Responsable est destiné aux établissements d’enseignement
supérieur et de recherche..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.

Charte « Femmes et Intelligence Artificielle »
Signature d'une convention entre l'UEMF et l’Organisation du Monde Islamique pour
l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) pour la mise en place d'une chaire "Femmes
en Sciences", dans le domaine de l'Intelligence Artificielle. Avec l'objectif de renforcer
l'apprentissage et la formation continue 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- euroméditerranéenne.
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Système d’Information
L’université utilise un ERP (Enterprise Resource Planning) ou un PGI (Progiciel de Gestion
Intégré) qui permet de gérer et suivre au quotidien, l'ensemble des informations et des
services opérationnels : vie estudiantine, planification, recherche, ressources humaines,
finances, patrimoine, bibliothèque, logement, restauration, formation le long de la vie,
L’Université a réussi à paramétrer une solution disponible et l’a adapté à son contexte.
Cet outil permet la réalisation de tableaux de bord munis d’indicateurs de performance pour
aider les responsables à prendre des décisions : taux de réussite, taux d’encadrement
pédagogique, cout des études en fonction de la spécialité, taux de boursiers, taux de modules
validés, taux de participation aux activités, taux de production de la recherche, ….
Activités de sensibilisation à l'éducation au-delà du campus
L’Université Euromed de Fès, qui se veut une université pour tous et à forte responsabilité
sociale, organise et participe via sa direction de communication en partenariat avec des ONG
et des fondations à :










des
caravanes
(https://www.ueuromed.org/actualites/visites/participation-deluniversite-euromed-de-fes-la-caravane-tamkine-de-la-region) qui parcourent des
régions lointaines et reculées
des salons nationaux et internationaux
des rencontres avec les responsables et les orientateurs des Centres Régionaux des
Métiers de l’Education et de la Formation (CRMEF);
des visites des écoles primaires, collèges et lycées pour présenter le programme de
formation à l’UEMF et le programme des bourses d’excellence, de mérite et de solidarité.
Ces séances ont lieu en présence des directeurs, des enseignants, du personnel
pédagogique et des élèves.
des visites aux locaux de l’université et des rencontres avec les étudiants et les
enseignants
(https://www.ueuromed.org/actualites/visites/visite-dune-trentaine-debacherliers-du-groupe-scolaire-claire-fontaine)
des ateliers scientifiques pratiques en faveur des lycéens, lors des journées intitulées «Les
Jeunes et la Science au Service du Développement" en partenariat avec l’Académie
Hassan II des Sciences et Techniques

Durant ces journées, l’opportunité est donnée aux élèves de découvrir des équipements de
recherche de pointe et d’assister à des manipulations scientifiques au sein des laboratoires.


des rencontres et workshops entre les étudiants de l'École Euromed d'Architecture, de
Design et d'Urbanisme (EMADU) et ceux du département d'architecture (Dipartimento di
Architettura "DIDA") de l'Université de Florence (Università degli Studi di Firenze),
ensemble avec des élèves du Centre de Formation et de Qualification dans les Métiers de
l’Artisanat (Cfqma Fès) à la Maison des Savoirs des Métiers de l'Artisanat au Riad Lalla
Yeddouna, selon la formule « Atelier à ciel ouvert ». Les participants présentent leurs
projets relatifs à la mise en valeur d'espaces publics de la médina de Fès, avec comme
objectif de donner un nouveau souffle à partir des savoir-faire ancestraux, tout en gardant
un regard contemporain.
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