Conventions Nationales
Conventions Institutionnelles
Liste des conventions nationales
Organisme Partenaire

Date de
signature
Participation aux missions d'enseignement et d'encadrement, 30/06/2013
Université
Internationale
de activités de recherche communes, échanges de publications à
caractère scientifique ou technique, mises en place de
Casablanca
programmes de formation, organisation participation commune
à des manifestations
Fondation Marocaine de l’éducation et Convention de Partenariat pour l’amélioration de l'employabilité 15/03/2012
des jeunes, création des opportunités d'emploi en faveur des
de l’emploi EFE
jeunes marocains, encouragement à l'implication et l’engagement
civique des jeunes au sein de leur communauté et l'amélioration
des compétences par la Formation continue
Les Universités du Centre
Université Hassan 1er Settat- Université Hassan II
Casablanca- Université Hassan II Mohammedia
et Université Chouaib Doukkali d’EL Jadida

Objet

Convention de Coopération pour les offres de formation initiale
et continue, activités de recherche et formations doctorales,
valorisation des résultats de recherche, activités culturelles et
sportives, partenariat national et coopération internationale, 16/10/2011
activités de bonne gouvernance…

Les Universités du Centre - La Convention Cadre de coopération entre les Universités du
fondation création d'entreprises du Centre (l’Université Hassan II Casablanca- l’Université Hassan II
Mohammedia – l’Université Hassan 1er Settat et l’Université
Groupe Banque Populaire
Chouaib Doukkali d’El Jadida) pour l’encadrement des projets
d’étudiants doctorants, mise à jour des modules de formation…
La fondation MAScIR (Moroccan Convention cadre de coopération dans le domaine de la 23/06/2011
foundation for Advanced Science, recherche et développement scientifique et technologique
Innovation & Research)
Hébergement du bureau du PGL/Maroc à El Jadida; 31/05/2010
Programme de Gouvernance Locale - Organisation de manifestations du PGL à El Jadida; Participation
de l'ENCG à la mise en œuvre de certaines activités du PGL;
MarocSoutien pédagogique aux étudiants de l'ENCG

OMPIC

Agence de Développement Social

Encadrement et réalisation en commun de travaux de recherche
portant sur la propriété industriel, échange de stagiaires,
documentations, organisation de manifestations scientifiques,
assistance aux enseignants chercheurs en matière de rédaction de
brevets
participation aux missions d'enseignement et d'encadrement,
activités de recherche communes, échanges de publications à
caractère scientifique ou technique, mises en place de
programmes de formation, organisation participation commune
à des manifestations

17/04/2009

14/11/2008
en cours de
renouvellement

Définition, mise en place et animation d’UFR, DESA, DESS, 10/05/2005
Centre Nationale de l'Energie, des Master ou formation continue spécifiques, répondant aux
Sciences et des Techniques Nucléaires objectifs du partenariat et co-encadrement de thèses
Organisation de séminaires, conférences et colloques nationaux et
(CNESTEN)
internationaux
Sensibilisation des opérateurs socio-économiques de la région d’El
Jadida aux applications industrielles, médicales, biologiques et
agricoles des techniques nucléaires

Institut Pasteur- Maroc

OFPPT

Marseille Innovation France

Définition et réalisation des programmes coordonnés de 03/04/2008
recherche et de formation dans les domaines de la biologie, de la
chimie et tous les domaines scientifiques Apport des facilités aux
chercheurs enseignants pour l’accès aux laboratoires
Elaboration et réalisation des actions d’ingénierie du Mars 2004
développement des compétences et de formation
Echange d’expertises diverses et spécifiques, Développement
entrepreneurial par l’élaboration et/ou la réalisation d’opérations
de formations de managers, Organisation de manifestations
(Salons, forums, table ronde…), Développer les projets d’intérêt
commun
Le développement économique (création de pépinières, 09/01/2000
incubateurs d’entreprises innovantes, promotion économique
commune, partenariat interentreprises)
La formation des formateurs, L’organisation des manifestations
(colloques, conférences, séminaires…), Echange de groupes et de
stagiaires

Encourager la recherche appliquée en rapport avec l’action sociale 20/11/2000
Association Marocaine de la Solidarité Préparer un programme de formation et de formation continue
Organisation d’activités scientifiques (rencontres, tables rondes,
et de l’Action sociale (Casablanca)
séminaires…), Organisation de journées d’information pour
diffuser les valeurs de la solidarité
Contribuer au renforcement du potentiel scientifique national au
service du développement de l’agriculture et du monde rural
INRA (Settat)
L’encadrement conjoint des thèses et Collaborer dans la formation des futurs cadres, des chercheurs et 03/07/1998
des l’enseignants-chercheurs
mémoires
Echange de documentations, visites de conférenciers,
missionnaires

