Conventions Régionales
Liste des conventions Régionales
Organisme Partenaire
Banque populaire El Jadida-Safi

Objet

Date de
signature

Elaboration d'offre de produits et services financiers et 01/05/2013
d'assurance, offre de stages et animation des séminaires par des
experts reconnus, facilité les ressources humaines et techniques de
la banque, large diffusion des supports publicitaires

Coopérative des algues et de Pèche Convention cadre de coopération scientifique dans le cadre de 23/03/2011
Projets de recherches, échange de documentation et travaux
Maritime Sidi Daoui
scientifiques, organisation de journées et séminaires stages au
profit des étudiants
ANAPEC - El Jadida

RADEEJ

Sensibilisation des étudiants de l'UCD à l'importance du recours 14/05/2009
à l'ANAPEC, inscription des lauréats dans la base de données,
création d'espaces recherche d'emploi, participation a des activités
favorisant l'employabilité des étudiants
Réalisation d’études et recherches spécifiques
Réalisation d’analyses chimiques, physicochimiques
et
biologiques des eaux sur les rejets industriels et domestiques
Accompagnement pour la construction d’une station d’épuration
Accompagnement pour l’acquisition d’équipement matériel du
laboratoire d’analyse, Formation continue du personnel

28/06/2007

Réalisation d’études et de recherches d’intérêt commun et
organisation de manifestations (salons, forums, table ronde, 09/11/2004
activités en rapport avec la résistance…)
Echange de services, de documents, d’informations, de livres…
Développer la recherche qui s’intéresse à la résistance et à la
libération
Réalisation d’études et de travaux communs qui ont une relation 03/08/2004
Inspection provinciale de
avec le développement économique et social local
l’aménagement du territoire et de
Echange de services, d’informations, de documents et d’expertise
l’environnement (Safi)
Coopération en formation continue
Organisation de conférences, de séminaires, d’expositions, de
journées culturelles
Direction régionale des eaux et forets programmes de recherche (milieu physique, changement 19/04/2002
du Haut-atlas (Service provincial d'EL climatiques, diversité biologique), mise à jour des éléments et
données sur les écosystèmes, renforcement de la coordination et
Jadida)
amélioration des contacts avec les organismes, développer des
zones protégé
Echange de documentation et travaux scientifiques
04/07/2001
Agence Urbaine de Safi
Organisation concertée de journées et de séminaires
Organisation de stages par la formation continue
Contribution au développement de l’artisanat par la recherche 09/09/1999
Chambre d’Artisanat
appliquée
Réalisation de recherches dans les domaines économiques en
relation avec l’artisanat
Elaboration d’un programme de formation continue
Organisation de séminaires, colloques, rencontres
Délégation Régionale des anciens
résistants et membres de l’Armée de
libération

Alliance Franco-Marocaine

Accroître les échanges culturels
Mise en place de projets culturels communs (semaine culturelle, 23/02/1999
festival, colloques…)

Conventions signées avec les Collectivités Locales
Organisme Partenaire

Objet

Date de
signature
Accord de coopération exprimé en contribution financier pour 24/09/2012
Conseil Provincial d'EL Jadida
l’élaboration et l’organisation de manifestations scientifiques,
formations et travaux scientifiques
12/2011
Conseil Régional région Doukkala Contribution financier pour le lancement de l’Ecole Nationale
des Sciences Appliquées et la Faculté des lettres pour les
Abda
manifestations et conférences
Mise à disposition les moyens techniques, scientifiques,
Commune rurale Haouzia
2012
logistiques et humains, organisation de formation, manifestations
scientifiques, échange de documentations et de publications et
recherches, accès à la bibliothèque, financement…
Décembre 2011
Conseil régional région Doukkala- Convention de partenariat
Abda
Convention de coopération dans le cadre de la formation 24/08/2011
Commune Urbaine Zemamra
continue
Académie Régionale de l'éducation et Elaboration d'un programme de travail commun et mutuel dans 17/01/2011
de la formation région Doukkala-Abda le domaine de la formation continue au profit de l'université et
des cadres académiques, organisation de journées de
communication et d'orientations pédagogique, échange de
données

Commune rurale ATATRA

Echange d'expertises, d'équipements documentations et 16/06/2004
recherches, organisation de séminaires de formation de colloques

Commune Rurale atatra

Mise a disposition les moyens techniques, logistiques, humains 16/06/2004
pour la commune rurale pour la réalisation d'études et
recherches, organisation de formation, participation à
l'organisation et l'encadrement scientifique, apport financier …

Conseil rural de la commune Matrane- contribution pour les années 2009-2010 dans le cadre de la 01/01/2009
formation dans l'Ingénierie et sciences de l'environnement".
sidi Bennour
Commune Locale Moulay Abdellah

Développement de la recherche scientifique, échange de 02/04/2001
documentations, formation continue au profil des cadres et
techniciens de la commune, organisation de manifestations
scientifiques,

Commune Rurale Oualidia

Mise à disposition les moyens techniques, scientifiques, logistiques et humains, organisation de formation, manifestations
scientifiques, échange de documentations et de publications et
recherches, accès à la bibliothèque, financement

La commune Urbaine D'Ain Sebaa- Elaboration des projets pour le développement socio-économique 19/12/1996
de la région, organisation scientifique entre les deux
Casablanca
établissements, échange de documentation et travaux scientifiques

