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L’UEMF a pour objectif de développer des liens étroits avec l’industrie :



au niveau formation, apprentissage et stages au bénéfice des étudiants
au niveau de la Recherche Développement (R&D) -innovation au bénéfice des chercheurs
dans un cadre contractuel pour répondre aux besoins des partenaires socioéconomiques.

L’UEMF œuvre à la mise en place d’un environnement propice pour l’Innovation, la création
et le transfert des savoirs et des technologies. Elle accompagne ses lauréats pour leur
insertion professionnelle et pour la création de leurs propres affaires
Formation des ingénieurs pour l’industrie
Le pôle Ingénierie et Architecture de l’UEMF regroupe 3 grandes Ecoles d’Ingénieurs, une
Grande Ecole d’Architecture et une faculté de génie
https://www.ueuromed.org/offre-formation/pole-ingenierie-et-architecture
https://www.ueuromed.org/offre-formation/pole-biomedical-et-biotechnologie
Les Ecoles d’Ingénieurs (INSA EM, EEIDIA, EEMGC et BiomedTech) préparent les élèvesingénieurs à exercer leur métier dans des domaines diversifiés de génie : électricité,
mécanique,
énergétique,
civil,
informatique,
intelligence
artificielle,
robotique,
télécommunications, biomédical, biotechnologies,…
La formation d’ingénieur bénéficie de ressources humaines de haute qualité et de plateformes
technologiques de pointe (travaux pratiques, projets, recherche)
https://www.ueuromed.org/innovation/plateformes-technnologiques
L’École de l’Ingénierie Digitale et de l’Intelligence Artificielle (EIDIA).
Cette nouvelle école, totalement dédiée à l’intelligence artificielle, est la première école
d’ingénieurs de ce type au Maroc et aussi dans l’espace euro-méditerranéen et africain.
L’École est appuyée par un centre de recherche de haut niveau utilisant les technologies de
génération des données, de la cyber sécurité, de la robotique et la cobotique, des big data,
de machine et deep learning, des réseaux de neurones, des block-chains, de la
reconnaissance d’images, de la voix et du mouvement. Ces technologies digitales sont
exploitées pour des applications dans les domaines des technologies du mobile, de la
médecine, des énergies renouvelables, de l’agro-industrie, de l’automobile, de l’aéronautique,
du secteur bancaire et financier et des autres secteurs industriels (industrie 4.0) utilisant les
technologies digitales et l’intelligence artificielle.
Exécutive-master-building-information-modeling
L’executive master en Management de projets BIM, organisé en partenariat avec le Collège
pour l’Innovation, le Management et l’Economie du Savoir, CIMES, répond à une demande
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exigeante et évolutive en termes de management moderne de projets de construction. Il
propose une formation adaptée pour les cadres dirigeants et responsables de projets pour
les aider à développer les compétences managériales, organisationnelles et techniques
nécessaires à la conduite de projets BIM au niveau des processus et des outils.
Master : Accompagnement Entrepreneurial et Management Technologique
La formation, dispensée par l’EIT et sa Faculté de Génie, en partenariat avec la Fondation
Mohammed V pour la Solidarité, se décompose en modules privilégiant une ligne d’action
faîtière autour de l’entrepreneuriat et de l’innovation sous toutes ses formes (innovation
incrémentale, de marché, technologique, radicale, « inside the box », « outside the box » et «
around the box »).
Les étudiants apprennent à gérer des projets d’innovation de produits ou de service de l’idée
à leur mise sur le marché, mais surtout aider des structures entrepreneuriales, à toutes les
strates, à innover dans une logique de rentabilité robuste permettant de s’imposer
durablement face aux concurrents.
Euromed Business School
Le Programme Grande Ecole met en action les piliers du Profil « Leader Euromed » l’Ouverture au Monde, l’Esprit Entrepreneurial, la Digitalisation et la Responsabilité - pour
former des cadres dirigeants et des entrepreneurs créatifs, responsables et
transformationnels. Le parcours de formation associant enseignements, conférences,
expérimentation et stages donne aux étudiants les clés pour comprendre les enjeux
complexes des organisations et inventer les solutions nouvelles pour y répondre.
Master spécialisé en Marketing et Business développement
Ce cursus prépare les futurs professionnels à maîtriser l’analyse des données marketing et la
prise de décision, mobiliser les leviers d’action marketing (digitalisation, innovation) et
concevoir des stratégies commerciales et digitales performantes.
Les deux années du Master permettent aux étudiants de développer des compétences et une
expertise pour diriger et transformer les organisations.
Licence Design
La Licence en Design de l’EMADU (Ecole d’Architecture), est conçue pour former des
designers capables de gérer de façon créative, au-delà de l’objet, les processus de prise de
décision, la médiation et l’intégration de contributions multidisciplinaires ; permettant ainsi
aux lauréats de brasser un spectre très large de secteurs. Cette discipline vise à gérer le projet
dans toute sa complexité, aussi bien en termes d'innovation de produits que de services. Il
s’agit d’un processus qui englobe les aspects esthétiques, fonctionnels, matériels et
techniques ; mais également de communication et du marché.
Recherche et Innovation
https://www.ueuromed.org/equipe-presidentielle/le-vice-president-charge-de-larecherche-et-innovation
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.
https://www.ueuromed.org/innovation/research-project
https://www.ueuromed.org/innovation/scientific-production
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Partenariat industriel
Parmi les conventions signées citons :
L’Université Euromed de Fès (UEMF) et « Dassault Systèmes », l’une des plus grandes
compagnies dans le monde dans le domaine des logiciels de conception 3D, de l’ingénierie
numérique et de l’univers virtuel pour l’innovation, ont signé un accord de partenariat visant
la création à l’UEMF de la plus grande plateforme de l’ingénierie numérique universitaire en
Afrique. Cette plateforme exploite la « 3DEXPERIENCE » de Dassault Systèmes : plateforme
d'enseignement et de recherche – innovation qui est ouverte à l’ensemble des étudiants et
chercheurs du Royaume et des pays Africains. Elle est connectée à la plateforme de
l’impression 3D, déjà mise en place à l’Université, et aussi à l’infrastructure de la robotique et
de la cobotique de l’UEMF.
Revenus de la recherche
Les revenus de la recherche industriels sont estimés à 70 MDh soit 53.8% du budget de
fonctionnement
Le Budget propre réservé à la recherche par l’UEMF en 2019-2020 en utilisant la norme
Frascati est estimé à plus de 180 MDh
L’investissement consacré aux Plateformes technologiques en 2019-2020 est estimé à 80
MDh
Structures d’Innovation
https://www.ueuromed.org/innovation/structures-d-innovation
Les structures d’innovation sont des lieux de fertilisation croisée réunissant les chercheurs de
l’UEMF et les entreprises dans une logique collaborative. Elles ont pour missions d’impulser
les actions de : Formation, Recherche-Développement, Transfert, et de Création de startups
et d’entreprises innovantes au service du développement économique, de l’insertion et de la
création de richesse
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).
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Fez Smart Factory
Ce projet est développé dans le cadre du Programme « Fonds de Zones Industrielles Durables
(FONZID) » du Millenium Challenge Account –Morocco. Il vise la mise en place d'un espace
de développement d'activités industrielles avec une productivité nettement améliorée grâce
à la mise en œuvre des concepts de l’industrie 4.0. Il est en cours de mise en place dans le
cadre d’un partenariat entre l’UEMF, CGEM Fès/ Taza, le conseil régional Fès Meknès et la
société Alten delivery center Maroc.
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Agritech
Ce pôle régional d’innovation, dont l’étude de faisabilité financée par l’Agence Française de
Développement est en cours, et auquel est associée la Région et la Wilaya de Fès-Meknès,
visera à contribuer à l’émergence du potentiel, insuffisamment exploité, de la région FèsMeknès dans ses activités traditionnelles (notamment l’agroalimentaire) et le développement
de relais de croissance territoriaux créateur de richesse et d’emplois
Incubateur UEMF
L’Incubateur de startups de l’UEMF vise à accompagner la communauté académique et
d’autres porteurs de projets innovants potentiel, qu’ils soient de l’UEMF ou d’ailleurs, à
transformer leurs projets en innovations réussies sur le marché.
CVTIP (Centre de Valorisation, de Transfert et d’Insertion Professionnelle)
Le CVTIP est dédié à l’accompagnement des étudiants et des professeurs chercheurs dans
la protection de la propriété intellectuelle et la valorisation de leurs travaux de recherche et
inventions.
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Activités d’innovations
L’UEMF insuffle l’esprit de l’innovation et de la créativité à ses étudiants et chercheurs en les
faisant participer à des concours nationaux et internationaux et à des appels d’offres
(hackatons, concours d’innovation, prix d’innovation, …)
Atelier : Management de la technologie, de l’innovation et de la transformation digitale
dans l’Université
Initié par l’Université Euromed de Fès (UEMF) et son partenaire l’Université Koblenz Landau
(Allemagne), ce workshop est destiné à étudier mutuellement les processus d’innovation et
de digitalisation de l’Université.
A l’UEMF, les cultures de l’innovation et de la technologie constituent l’un des piliers majeurs
sur lesquels l’Université repose. Ce workshop est donc une occasion pour mettre en place
plus de nouveaux projets numériques, concrets et à forte valeur ajoutée, et introduire une
transformation digitale en profondeur avec l’objectif de renforcer la position que l’UEMF
occupe d’emblée (1ère plateforme universitaire numérique et 1ère université à avoir créé
l’École d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA) au Maroc et en Afrique). La
collaboration avec l’Université Koblenz Landau (Allemagne) permettra à l’UEMF de s’aligner
parfaitement sur des concepts dans l’ère du temps et d’instaurer de nouveaux dispositifs à
l’instar de :






La dématérialisation des procédures ;
La numérisation des plateformes d’apprentissage ;
Le design thinking ;
L’innovation du modèle universitaire (orientation vers un modèle plus efficient) ;
L’optimisation des ressources

Panel : "l’université, pépinière d’aspirants entrepreneurs
https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/3e-edition-du-sommetempower-21-luniversite-pepiniere-daspirants
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Prix et Distinctions
Le Président de l’Université est un chercheur de renommée mondiale qui a obtenu entre
autres plusieurs prix : Prix et Distinctions :







Le Grand Prix de l’Innovation en 2009 décerné par le Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique du Maroc
La Prestigieuse Bourse Steacie en 2004 qui est considérée comme la plus haute
distinction en recherche du Canada
Le Prix Top20-Canada Prize en 2002 décerné par the Canadian Institute for Advanced
Research pour les 20 meilleurs chercheurs du Canada ;
Le Prix International Morand Lambla Award en 2000 décerné par la Société
Internationale (Polymer Processing Society) au meilleur chercheur à l’échelle
mondiale dans le domaine des polymères
Le Prix d’Innovation en Recherche en 2009 décerné par le Ministère de l’Industrie du
Québec-Canada;
Le Prix Louis Pasteur en 1992.

Label d’innovation responsable obtenu par l’université pour son projet « UEMF durable »
Le label répond à plusieurs enjeux :







Identifier les innovations responsables générées par les universités francophones pour
les valoriser. et les développer ;
Renforcer les capacités et les compétences en ODD/ESS du réseau de la
Francophonie ;
Organiser l’accompagnement des universités francophones désireuses d’innover de
façon responsable ;
Former et accompagner les chercheurs, les personnels, les étudiants et les
enseignants des universités francophones à l’innovation responsable et à son impact
social et environnemental ;
Générer de nouveaux partenariats et de nouvelles ressources autour de l’innovation
responsable au sein du réseau des universités francophones
Participer à la dynamique ODD/ESS naissante dans le monde universitaire et la
développer.

Conventions avec l’Industrie
https://www.ueuromed.org/partenariats-socioeconomiques
L’UEMF a signé plusieurs conventions de partenariat avec les milieux industriels nationaux et
internationaux
Thèmes de recherche et Publications sur l’innovation





Matériaux et bio-composites pour le Design
DD : Driven Design pour l’Artisanat marocain
l’Arti-Sign : Patrimoine Artisanal et Design
Design à l’ère de l’Industrie 4.0

https://www.medias24.com/chronique/autonomie-responsabilisation-et-innovation-troisingredients-necessaires-pour-une-croissance-robuste/
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Technologies de l'information et de la communication
La DSI, Direction des Systèmes d’Information, est un service commun de l’UEMF. Il est chargé
de l’administration du système d’Information et de la gestion des opérations numériques de
l’Université ainsi que de la gestion et de la maintenance de l’infrastructure informatique,
réseau et multimédia. Il offre l’accès aux services suivants :


Environnement Numérique de Travail (ENT) : Tous les personnels et étudiants de l’UEMF
disposent d’un ENT. Ce portail est destiné à faciliter l’accès aux informations relatives à
la vie estudiantine au sein de l’UEMF (Emplois de temps, notes, demandes des documents
administratifs, accès à la bibliothèque, au centre sportif, au restaurant et à d’autres
services de l’UEMF) ;



Plateforme collaborative à base d’office 365 comprenant :
o

une adresse de messagerie de l’université : Tout le personnel ainsi que les
étudiants et les enseignants-chercheurs de l’UEMF possèdent une adresse
électronique sous la forme ‘initiale du prenom.nom@ueuromed.org’ favorisant
ainsi la communication interne et externe,

o

des outils de collaborations,

o

la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) mise à la disposition de tous
les étudiants de l’université ;



Carte multi-services permettant à la communauté UEMF l’accès aux différents services
mis à leur disposition et notamment pour :
o

accéder à l’université au niveau des contrôles d’accès,

o

utiliser les imprimantes mises à disposition en libre services,

o

payer les consommations au restaurant universitaire,

o

payer les achats au niveau du shop UEMF,

o

réserver des livres, des manuels, des magazines et autres supports de la
bibliothèque,



o

réserver des salles de lecture,

o

réserver des salles de sport auprès du centre sportif, etc ;

Salles libre-service équipées de PC dernière génération avec tous les logiciels nécessaires
pour les formations dispensées ;



Salles équipées de stations de travail CAO et DAO ;



Salles équipées de stations de travail, et écrans curvés pour les cours d’intelligence
artificielle ;
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Salles équipées de casques (VR) de la réalité virtuelle pour les cours de multimédia ;



Internet haut débit avec une liaison de 1Go synchrone disponible pour tous les utilisateurs
de l’université (Etudiants, Professeurs, Personnel et Invités) ;



Couverture WiFi très large et complète avec plus de 400 points d’accès déployés sur
tout le campus UEMF ;



Outils numériques pour l’enseignement :
o

plateforme e-learning,

o

cours MOOC,

o

bibliothèque virtuelle ;



Salles pédagogiques équipées avec des systèmes de vidéo-projection, de sonorisation ;



Écrans interactifs nouvelle génération ;



Salles équipées avec des systèmes de visioconférence professionnelle ;



Système de live streaming pour la diffusion en live des événements locaux ;



Système de gestion centralisée de l’affichage interne et externe.



Logiciels de simulation pour des applications d’enseignement et de recherche



ERP pour la gestion globale de l’UEMF (scolarité, recherche, finances, patrimoine,
ressources humaines,…)
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