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Rapport ODD7 : Énergie propre et abordable 

 

Le thème Énergie propre et abordable constitue un des axes prioritaires du  

plan stratégique de l’UEMF . C’est à la fois un thème de formation, de recherche, et un sujet 
à l’ordre du jour dans le développement de l’éco campus 

Formation 

Filière Génie Mécanique et Énergétique (INSA EM) 

Activités principales : Apprendre à définir le cahier des charges, concevoir, modéliser, 
développer, optimiser, implanter et piloter des systèmes de production de biens et de 
services : 

 dans les domaines des services R&D de l’industrie, du transport et de l’énergie pour le 
parcours « Mécanique et Génie Industriel », 

 dans les domaines des transferts thermiques, du traitement des déchets et du 
développement des réacteurs procédés pour le parcours « Énergie Environnement ». 

 
 Filière Génie Électrique (INSA EM) 

Activités principales : Apprendre à concevoir et mettre en œuvre des systèmes électriques 
et acquérir des compétences pluridisciplinaires en automatique, traitement du signal, 
électronique et informatique industrielle.: 

 L’option « Energie électrique » forme des ingénieurs intervenant dans la production, le 
transport, la distribution et la transformation de l’énergie électrique et des énergies 
renouvelables. 

 L’option « Systèmes Embarqués » forme des ingénieurs aptes à concevoir et à mettre en 
œuvre des systèmes technologiques complexes intégrant des composants de différentes 
technologies (composants électroniques, matériels informatiques et de 
télécommunications, logiciels, réseaux, dispositifs mécaniques) 

Filière Génie Civil 

Activités principales :  

Apprendre à : 

 concevoir et mettre en œuvre des ouvrages d’art en utilisant divers types d’énergie : 
électrique, mécanique, hydraulique, solaire, éolienne, pétrole, …   

 utiliser les normes de la construction durable pour intégrer au mieux l’écologie lors de 
chaque étape de la construction, de la rénovation ou de la réhabilitation d’un ouvrage. 

 identifier les impacts environnementaux des projets tout au long de leur cycle de vie. 
 participer à la conception et au dimensionnement de l’enveloppe et des équipements 

des constructions à haute efficacité énergétique.  
 faire les meilleurs choix et de prendre les meilleures décisions dans un contexte 

énergétique complexe 

Filière Architecture 

Activités principales en matière d’énergie :  
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Apprendre à : 

 Favoriser des choix urbanistiques et architecturaux qui privilégient les ressources 
naturelles, intègrent des principes bioclimatiques et garantissent une bonne isolation 
thermique de toute l’enveloppe du bâtiment en respectant la législation en vigueur. 

 Utiliser des matériaux qui consomment peu d’énergie pour leur fabrication, leur transport 
et leur mise en œuvre. 

 Utiliser des techniques de construction à faible impact sur l’environnement et sur la 
consommation d’énergie. 

 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et/ou des combustibles peu polluants. 
 Opter pour le choix d’équipements «intelligents» (éclairage et électroménager de basse 

consommation, chauffage efficace et correctement dimensionné…). 

Filière : Master Transports et mobilité durable 

Modules enseignés en relation avec l’énergie 

 Energétique et changement climatique ; 
 Systèmes de transports de marchandises  
 Economie de l’environnement et des transports ; 
 Développement durable ; 
 Transports et mobilités durables   
 Ingénierie des véhicules respectueux de 

l'environnement ; 
 Exploitation des transports ferroviaires et guidés ; 
 Choix des infrastructures de transport et durabilité ; 
 Ingénierie des infrastructures logistiques ; 
 Supply Chain Management ;  

Master : CONCEPTION ET INGENIERIE DE BATIMENTS VERTS (CIBV) 

Modules enseignés en relation avec l’énergie : 

 Phénomènes de transfert ; 
 Mécanique des fluides ; 
 Thermodynamique générale et appliquée ; 
 Matériaux pour l’efficacité énergétique dans le bâtiment ; 
 Normes et climat ; 
 Ventilation et éclairage du bâtiment ; 
 Climatisation, chauffage et intégration énergétique ; 
 Énergies renouvelables pour le bâtiment ; 
 Écoconception d’un bâtiment ; 
 Analyse énergétique et évaluation économique du bâtiment ; 
 Bâtiments verts et intelligents ; 
 Développement durable et gestion des rejets ; 
 Avant-projet d’un bâtiment efficace ; 

Master spécialisé : Matériaux Fonctionnels et Fabrication Additive 

Modules enseignés en relation avec l’énergie : 

 Matériaux céramiques, polymères et métalliques 
 Conception adaptée à la fabrication additive ; 
 Fabrication additive par faisceau d’énergie ; 
 Procédés industriels de fabrication ; 
 Mécanique et vieillissement des matériaux ; 
 Fabrication additive pour l’industrie aéronautique et automobile ; 
 Fabrication additive pour le domaine médical ; 
 Biomatériaux et leurs applications ; 
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Master spécialisé : Génie environnemental et gestion de l’eau 

La filière se propose de former des cadres ayant une vision transversale des enjeux de 
l’environnement et de la gestion de l’eau en particulier. Le développement de technologies 
propres (procédés, méthodes ou outils) afin de résoudre les problèmes environnementaux 
attribuables aux activités humaines est mis en avant avec focus sur la région euro-
méditerranéenne. 

Pour ce faire, l’étudiant acquiert dans cette filière des connaissances avancées dans le 
domaine de l’environnement (méthodes scientifiques et techniques, connaissance 
des écosystèmes, techniques d’analyse et de traitement des polluants, gestion et traitement 
des eaux, outils de télédétection et SIG, politique nationale et internationale, économie 
verte,…) et de l’efficacité énergétique 

Formation le long de la vie 

L’UEMF dispose aussi d’une offre riche en formation continue dans le domaine énergétique  

https://ueuromed.org/formations-courtes  

Elle définit aussi des offres en réponse aux besoins des partenaires locaux et régionaux 

Recherche Développement 

Structures d’innovation : 

Agro Energy TIC Valley 

C’est une Plateforme mixte d’essais, de recherche et de formation dans les domaines de la 
bioénergie et le stockage de l’énergie, créée conjointement par l’Université EuroMed de Fès 
et l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN). 

 

 

 

 

 

 

https://ueuromed.org/formations-courtes
https://ueuromed.org/structure-innovation/agro-energy-tic-valley
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Publications et partenariats scientifiques 

L’UEMF contribue à la production scientifique internationale dans les domaines de l’énergie : 
efficacité énergétique, énergies renouvelables, gestion intelligente de l’énergie, énergie 
thermique, …  

https://ueuromed.org/innovation/scientific-production  

Plusieurs thèses de doctorat sont menées sur la thématique de l’énergie  

https://ueuromed.org/formation-doctorale/formation-doctorale-sciences-de-lingenieur  

L’UEMF mène aussi un grand nombre de projets , certains dans un cadre de coopération :  

https://ueuromed.org/innovation/research-project  

Plateformes technologiques 

L’UEMF dispose de plusieurs plateformes technologiques de haut niveau dans différents 
domaines : Fabrication Additive (3D) et Prototypage, Génie des Procédés et Génie Civil, 
Matériaux-Synthèse et Caractérisation, Biotechnologie et Génie Biomédical, Energies 
Renouvelables-Stockage et Efficacité Energétique, Ingénierie Digitale et Intelligence 
Artificielle. 

Plateforme Fabrication Additive (3D) et Prototypage 

La Plateforme contient à la fois des technologies extractives qu’additives pour concevoir, 
fabriquer et caractériser un large spectre de matériaux et de formes :  1. Polymères, 2. Métaux, 
3. Composites, 4. Céramiques et 5. Béton. C’est la plus grande plateforme de fabrication 
additive (impression 3D) au Maroc et probablement à l’échelle africaine. Elle comporte une 
cinquantaine de machine d’impression 3D dont certaines sont conçues et fabriquées à 
l’UEMF. Une startup pour la conception et la fabrication des machines d’impression 3D a été 
créée par l’UEMF.   
Actuellement plusieurs contrats de recherche sont en cours de réalisation en partenariat avec 
les secteurs de l’aéronautique et de l’aérospatial, de l’automobile, du biomédicale. 

Plateforme Génie des Procédés et Génie Civil 

La plateforme ‘’Génie des 
Procédés et Génie Civil’’ 
comprend plusieurs 
équipements de 
conception à la fois de 
matériaux et de procédés 
ainsi que leur 
caractérisation : 

Transfert de matière -
Échangeur de chaleur-
Mesure de température 
Transfert de chaleur-
Machine de 
compression-réacteurs, …  

Machine de compression 

 

 

https://ueuromed.org/innovation/scientific-production
https://ueuromed.org/formation-doctorale/formation-doctorale-sciences-de-lingenieur
https://ueuromed.org/innovation/research-project
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Equipes de Recherche 

Plateforme Energies Renouvelables, Stockage et Efficacité Energétique 

La Plateforme ‘’Energies Renouvelables, Stockage et Efficacité Energétique’’ englobe 
plusieurs équipements de conception, de fabrication et de caractérisation des dispositifs 
répondant aux critères de développement durable en matière énergétique. En plus de cette 
infrastructure intramuros, l’université possède aussi des laboratoires à ciel ouvert incluant une 
maison équipée de plusieurs types de capteurs pour des recherches sur l’efficacité 
énergétique. 

 

Sujets de recherche : 

Energies Renouvelables et efficacité énergétique : 

 Développement technologique et opérationnel des technologies de production de type 
solaire thermique, photovoltaïque, éolien et hydroélectrique. Ces travaux couvriront aussi 
bien les développements techniques possibles aux technologies actuelles de production 
et de stockage d'énergie que le développement de nouveaux matériaux visant à 
augmenter l'efficacité énergétique sur les plans de la production, du stockage et de la 
distribution des énergies renouvelables.  

 Conduite et contrôle des différentes phases d'études (implantation, exploitation, 
maintenance des installations et des équipements électriques) ; 

 Amélioration des procédés et dispositifs reliés au génie énergétique ; 
 Intégration des énergies renouvelables aux procédés industriels ; 
 Maitrise des différentes méthodes de calculs des systèmes énergétiques et thermiques ; 
 Développement de méthodes d'identification et pronostic pour générateurs Eoliens 

(Projet à développer avec le groupe EDF Energies Nouvelles) ;  
 Systèmes de nettoyage, alignement et maintenance de parcs solaires pour la préservation 

d'une haute efficacité de transformation (Projet à développer avec le groupe EDF 
Energies Nouvelles). 

 Matériaux, Nanomatériaux et Fabrication Additive 
 Substances bioactives et dendrimères phosphorés : applications médicales ; 
 Biocéramiques améliorées pour la régénération osseuse : fabrication, test et validation 

pour implantation médicale ; 
 Tenue en fatigue de l'inconel 718 issu de fabrication additive (Projet à développer avec 

les groupes CEROC, SANDWIK, AEROCENTRE) ; 
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 Nouvelles classes de polymères nano-composites et bio-composites (Projet à développer 
avec le groupe PSA pour la conception de matériaux avec impact écologique minimal et 
caractéristiques mécaniques adaptées à la construction de coques automobiles) ; 

 Les nano-dispositifs à base de matériaux 2D. 

 Véhicules et mobilité terrestre / Aéronautique et aérospatiale : 

 Développement de méta-matériaux légers et innovants pour une isolation acoustique 
optimale de véhicules électriques (Projet à développer avec le groupe PSA pour la 
création de plaques d'isolation acoustique adaptes aux véhicules très légers) ; 

 Solutions innovantes de machines électriques pour l'électrification avancée du transport 
des personnes (Projet à développer avec le groupe PSA pour l'étude des moteurs 
électriques multi-phases pour traction) ; 

 I.MOVE : Innovative MObility serVicEs for non-car owners : Prospective scenario based 
on participatory design (Projet à développer avec le groupe PSA pour la mise en forme 
et la gestion optimale de réseaux de co-voiturage) ; 

 Développement d'outils pour le traitement en temps réel du contrôle de flottes de 
véhicules en milieu ouvert et gestion de la sécurité des donnés ; 

 Modélisation et identification dynamique des joints structuraux non-linéaires entre 
plaques et coques en fibre de carbone (Projet en phase de définition avec des partenaires 
Européens). 

 Génie de l’environnement : 

 Développement de technologies innovantes pour la dépollution, la filtration et le 
dessalement de l'eau ; 

 Développement de technologies innovantes pour la dépollution de l'air et la séquestration 
du CO2 et des COV (Composants organiques volatils) ; 

 Valorisation de certaines ressources naturelles végétales, en particulier, l'arganier. 

Eco campus 

Le projet de l’UEMF a été conçu avec l’approche Negawatt : 

Les constructions à l’UEMF sont nouvelles et datent de moins de 7 ans. L’UEMF reconfirme 
son engagement ferme pour garantir que toutes les rénovations, restaurations ou nouvelles 
constructions obéissent aux plus hautes normes d’efficacité énergétique et de 
développement durable :  

 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  

 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: matériaux locaux 
faiblement énergivores , 
matériaux assurant une 
bonne isolation thermique et 
phonique , architecture 
ouverte assurant le maximum 
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de lumière et luminosité naturelles , 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 
, installation et de panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude , 
installation en cours de conduites et de bassins pour la récupération des eaux pluviales , 
recirculation des eaux grises (en cours) , construction / réhabilitation de bâtiments à 
énergie positive, mise en place sur l’ensemble de l’Éco-campus de bacs de tri pour les 
déchets , création d’espaces de sports, loisirs et détente, utilisation d’une économie 
circulaire (minimiser le gaspillage en optimisant la valeur générée par les ressources) , 
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’Écocampus de l’UEMF , accessibilité totale et 
dans tous les bâtiments de l’Université aux personnes à mobilité réduite (PMR) , 
installation à tous les étages, devant toutes les portes, dans les escaliers et dans les 
ascenseurs de signalétiques braille pour les non et les malvoyants , installation à tous les 
étages et dans tous les bâtiments de sanitaires (toilettes) pour les PMR. 

Plan d'efficacité énergétique mis en place pour réduire la consommation d'énergie 
globale  

SYSTÈME DE SUIVI DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES  

Un système de surveillance (SmartLogger) a été intégré à chaque centrale photovoltaïque. 
Cette centrale joue le double rôle de prévenir l’opérateur de toute défaillance majeure (ou 
autre situation anormale) ainsi que de collecter en « temps réel » la puissance électrique 
produite. Les données collectées toutes les 5 minutes sont accessibles à travers un service 
web, ce qui permet un suivi à distance et en tout temps de l’état de la centrale. À partir de la 
console web, il est ainsi possible 
d’obtenir les valeurs de 
performances des centrales PV 
établies à partir des données 
collectées :  

 la puissance cumulative 
journalière qui a été injectée 
dans le réseau électrique;  

 la puissance cumulative qui a 
été injectée dans le réseau 
électrique depuis la mise en 
service initiale;  

 la puissance instantanée 
produite par la/les centrale(s), 
actualisée toutes les 5 
minutes;  

 le revenu calculé sur la base 
du tarif électrique;  

 la réduction en CO2 grâce à 
l’utilisation du photovoltaïque. 

ÉVALUATION DE LA 
PRODUCTION (janvier 2020) 

 2 centrales photovoltaïques avec injection de puissance dans le bâtiment.  
 1 246 m² de panneaux solaires installés.  
 Puissance crête totale de 197.8 kWc.  
 Productible théorique de 300 MWh/an par les deux centrales.  
 248 MWh produits en 2019 / 441 MWh depuis Novembre 2017.  
 Rendement réel de 83% du productible théorique. 
 Économies de 220 000 dirhams sur la facture énergétique pour 2019.  
 Retour sur l’investissement (non actualisé) de douze ans, sur la base du maintien des 

performances actuelles. 
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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. 

 

 

Éco-Campus de 40 ha labélisée par la COP22 (en 2016) 
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