Conventions signées avec l’Afrique/ Pays Arabes

Pays

Université/Etablissement
Université du Caire
(co-encadrements de thèses)

Egypte

Tunisie

Date de
signature
09/09/2004

Université d’Assyout

28/01/2003

Université d’Ain Shams

1993

Université Helwan(FLSH)

2005

Université de Sousse

08/05/2008

Université de Sfax pour le Sud 06/06/2005
(Participation à la codirection
de thèse)
Université de Tunis/ faculté 14/02/1994
des lettres

Durée

Domaines de coopération

3 ans (R)

3 ans
(R)
3 ans
(R)
2 ans
(R)
3 ans
(R)
5 ans
(R)

Echange
d’enseignants
chercheurs,
d’étudiants
Participation aux séminaires, conférences
et aux rencontres scientifiques
Publication d’activités
scientifiques
communes

Echange
d’enseignants
chercheurs,
techniciens administratifs dans le cadre
de formation, cours et programmes de
recherche
Elaboration et réalisation de projets de
recherche d’intérêt commun

Syrie
Pakistan
Algérie
Cote
d’Ivoire

Université d’Alep
Cotutelle de thèse

02/12/2004

The Government
University, Lahore

College 16/06/2004

Université Badji Mokhtar de 05/03/2013
Annaba
Université
Abidjan

de

3 ans
(RA)

Echange
de
documentations,
publications supports pédagogiques et
16/06/2009
scientifiques
Organisation
de
manifestations
5 ans
scientifiques communes
(R)

COCODY- 14/12/2012
2015

participation à des projets de recherche
communs, organisation de rencontres
d'études, séminaires et cours , échange
d'informations,
documentations
et
publications, étudiants et personnels,
encadrement d'étudiants doctorants, coencadrement de thèse

Conventions signées avec l’Asie

Pays

Turquie

Indonésie

Chine

Université/Etablissement

Date de
signature
02/08/2012

Durée
3 ans

participation à des projets de recherche
communs, organisation de rencontres
d'études, séminaires et cours , échange
d'informations,
documentations
et
publications, étudiants et personnels,
encadrement d'étudiants doctorants,

19/04/2011

4 ans

15/12/2005

5 ans
(RA)

Développement de projets de recherches et
de programmes éducatifs communs
Echange
d’information
académique,
éducative, publications et matériel de
recherche
Echange de professeurs, de chercheurs et
d’étudiants

Université de Fatih

Université Jakarta

Zhejiang Normal University

Domaines de coopération

Conventions signées avec l’Amérique
Pays

Université/Etablissement

Date de
signature

Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF)
12/12/2006
Réseau
de
chercheursEnvironnement
et
Développement Durable

Canada

Université du Québec
Abitibi-Témiscaminque
Université Laval

en 11/06/2002
12/09/2001

Faculté de Médecine de 29/11/2000
l'Université de Montréal à
Montréal, Québec - unité de
formation et de recherche
"Science de l'alimentation" au
Maroc

Durée

Domaines de coopération

Crédit accordé d'un montant de 7000
31/07/2007 euros. Cette action associe, l'Université de
Nantes, Université de Montpellier III,
Université Hassan II Ain Chok, le
CURAT, Ecole Nationale d'Ingénieurs de
Sfax, Université Bordeaux 1, UCD.
3ans
Echanges de professeurs et d’étudiants
(R)
Activités conjointes de recherche
Participation à des séminaires
Echanges de documents scientifiques
5 ans
Programmes conjoints de formation
(R)
Publications conjointes
29/11/2003 Echanges scientifiques et pédagogiques,
Documentation, missions et stages,
préparation de projets de coopération
d'intérêt communs, Organisation de
séminaires et colloques, accueil des
stagiaires et étudiants inscrits en co-tutelle
à Montréal.

Conventions signées avec l’Europe
Pays

Université/Etablissement

Date de
signature

Université de Freiberg
2000

Allemagne
1998
Université de Heidelberg
12/07/2004

Suisse

Université de Fribourg

Les facultés universitaires 01/04/2011
catholiques de Mons

Durée

Domaines de coopération

Echanges de professeurs et d’étudiants
Programme conjoint de développement de
recherche,
Projet
de
coopération
scientifique dans le domaine de la
5 ans
stratigraphie
Recherches
dans
les
domaines
stratigraphiques et paléontologiques
Echanges d’idées, d’expériences et
connaissances par le biais de stagiaires et
de conférenciers
Organisation de séminaires, colloques
conférences
Promouvoir
le
développement
économique de la protection de
l’environnement
Echange d’enseignants et chercheurs, de
30/09/2015 matériel et d’équipements scientifiques et
de documentations publications
Organisation
d’activités
scientifiques
communes

Université Libre de Bruxelles

24/06/1998

5 ans

14/10/2002
Université de Liège

5 ans
(R)

Université de Louvain

20/11/1998

5 ans
(R)

23/12/2013

5 ans RTC

Belgique

Ecole Nationale Supérieure de
Céramique Industrielle

Echange de personnel académique,
scientifique et technique, Organisation
d’activités scientifiques communes
Réalisation d’activité de recherches
communes
Echange d’enseignants et chercheurs, de
matériel et d’équipements scientifiques et
de documentations publications
Organisation
d’activités
scientifiques
communes
Echange d’enseignants et chercheurs
Echange de documentations et de
publications
Organisation
d’activités
scientifiques
communes
Fourniture d’équipements scientifiques
Missions d’enseignement ou de recherche
Stages
de
formation
et
de
perfectionnement pour doctorants et le
personnel
Participation à des projets communs,
organisation de rencontres et de
séminaires,
échange
d'informations,
enseignants, staff administratif, étudiants
(stages
de
fin
d'études,
double
diplomation),
encadrement
des

France

Institut National des Sciences
Appliquées de Rouen (INSA)
23/12/2013

21/01/2013
Université d'Auvergne

5 ans RTC

doctorants… + (AVENANT)
Participation à des projets de recherches
communs, organisation de rencontres
séminaires,
échange
informations
enseignants
personnel
administratif,
encadrement de doctorants et chercheurs
… + (AVENANT)

Faculté Polydisciplinaire :
Licence "droit- économie- gestion" mention
gestion,
parcours,
«Ingénierie
du
Management"
Licences professionnelles": management
31/09/2013 des
relations
commerciales",
"management des collectivités territoriales
et des établissements publics", - " assistant
ressources humaines", - "gestion de
production et logistique intégrée"
Master
mention
"
logistique
et
distribution"
parcours
"ingénierie
logistique"
ENCG :
Masters mention: " management, spécialité
pilotage des organisations parcours
management des pme-pmi" -, - "parcours
management de projet et innovation", - "

parcours management des organisations
publiques"
Institut National des Sciences 12/01/2012
Appliquées de Lyon INSA
5 ans
RTC

Université Pierre et Marie curie
(Paris 6)
Université
Paul-Valéry
Montpellier 3
Université de Poitiers
Université de Valenciennes et
du Hainaut -Cambrésis

16/10/2012
25/05/2012
26/12/2012
26/12/2012

Université Blaise Pascal
15/05/2011
Association
Saint
Yves/ 03/03/2011
Université Catholique de
l'Ouest, Angers
Université
(Paris II)
Université

Echange
d'informations,
enseignants
chercheurs personnel, mise en place de
programmes d'enseignements et de
recherche communs, réception d'élèves de
cycle d'ingénieur ou 2ème cycle, accueil
des doctorants, Cotutelle de Thèse

Panthéon-Assas 18/07/2011
d'Auvergne 21/02/2011

Echange
enseignants,
chercheurs,
personnel administratif, documentations,
matériels, Organisation de cours stages
manifestations scientifiques

3 à 5 ans
cotutelle de thèse de doctorat
03/03/2014 Collaboration conjointe de l'IPLV à
Angers et la faculté des lettres et des
sciences humaines à El Jadida dans le
cadre du projet "Master FLE/FLS et
Francophonie"
3 à 5 ans
Cotutelle de thèse
30/09/2012 Echange

enseignants,

chercheurs,

Clermont 1

personnel administratif, documentations,
matériels, Organisation de cours stages
manifestations scientifiques

Association
Saint
Yves/ 03/03/2011
Université Catholique de
l'Ouest, Angers

Université de Valenciennes et 28/06/2011
du Hainaut-Cambrésis

21/02/2011

Université
Clermont 1

d’Auvergne

22/03/2008

03/03/2014 Collaboration conjointe de l'IPLV à
Angers et la faculté des lettres et des
sciences humaines à El Jadida dans le
cadre du projet "Master FLE/FLS et
Francophonie"
Echange
enseignants,
chercheurs,
personnel administratif, documentations,
matériels, Organisation de cours stages
manifestations scientifiques
30/09/2012 Encadrement
conjoint
de
filières
professionnelles et de formation continue
diplômantes,
Accompagnement
des
stagiaires, développement de rencontres
scientifiques
master "Droit-économie-gestion" mention
développement
et
management
d’entreprise (délivré par université AC1),
spécialité management des PME-PMI
22/03/2012 (délivré par IUP), master management
PME/PMI option gestion des RH (délivré
par ENCG)

Licence professionnelle "Management des
Relations
commerciales"
(IUP)
et
"management des activités commerciales"
(UCD), "Gestion de production et
logistique intégrée (IUP)"logistique option
gestion de production et logistique
intégrée
co-tutelle de thèse de doctorat
06/12/2010
Université
de
Occidentale - Brest

5 ans R

Bretagne

Echange d’enseignants et chercheurs, de
matériel et d’équipements scientifiques et
de documentations publications
Organisation
d’activités
scientifiques
communes
Elaboration
conjointe
de
projets
pédagogiques de formation à la recherche,
développement de recherches conjointes,
mise en place de procédure de cotutelle
internationale de thèse, organisation de
séminaires et de colloques, réalisation de
publications

Université des sciences de 04/09/2009
l'homme et de la société Lille 3

2012 RTC

Université de Lille 1 Charles 01/07/2009
de Gaulle
(Université des sciences de
l'homme et de la société Lille

01/07/2011 Elaboration
conjointe
de
projets
pédagogiques de formation à la recherche,
développement de recherches conjointes,
mise en place de procédure de cotutelle

1)

Université de Poitiers

internationale de thèse, organisation de
séminaires et colloques, réalisation de
publications
07/04/2009

Institut National des Sciences 04/03/2009
de
l'Archéologie
et
du
Patrimoine INSAP, La Casa de
Velàzquez, Laboratoire Islam
médiéval de l'UMR 8167
Orient et Méditerrannée

Université de Franche Conté

23/07/2008

Université de Versailles Saint- 28/11/2008
Quentin-en-Yvelines, Institut

Création de master professionnel co07/04/2012 diplômant en chimie analytique et
contrôle qualité, coopération entre les
laboratoires de recherche dans le domaine
de la chimie, cotutelle de thèse
04/03/2012
Echange
enseignants,
chercheurs,
personnel administratif, documentations,
matériels, Organisation de cours stages
manifestations scientifiques

23/07/2013 Echange
d'enseignants,
d'étudiants,
participation à des projets de recherche,
échange d'informations, de documentation
et de publications scientifiques
28/01/2013 Appui et accompagnent au montage de
l'ENSA par l'échange d'enseignants, mise

des sciences et techniques des
Yvelines
Université de Nîmes
08/04/2008
Université de Limoges
Université
Paul
Montpellier III

17/12/2007
Valery 23/04/2007

en place de la double diplômation
(masters), cotutelle de thèse
Convention "Certificat de compétences
C2i niveau 1"
17/12/2012 Cotutelle de thèse
2012 RTC

Echange
enseignants,
chercheurs,
personnel administratif, documentations,
matériels, Organisation de cours stages
manifestations
scientifiques
développement de cotutelle de thèse

Université de Perpignan via 09/03/2007
Domita

09/03/2012 Coordination et collaboration d'activités
pédagogiques, en matière de recherche
scientifique entre chercheurs, en matière
de gouvernance administrative, projets de
recherche scientifique conjoints, échange
d'informations
et
de
Publications
scientifiques

Université Rennes 2 Haute 18/01/2007
Bretagne

2010 RTC

Université

2010 RTC

de Picardie Jules 16/10/2006

Echange
d'étudiants,
d'enseignants
chercheurs, accès aux centres de
documentation,
bibliothèque,
médiathèques
Echange
enseignants
chercheurs,
personnel administratif documentation

Verne d'Amiens

Université d'Orléans

Université
de
Occidentale - Brest

Université Bordeaux 1

16/02/2006

Bretagne
31/01/2006

30/03/2005

publication, Elaboration de projets,
organisation de cours stages manifestations
scientifiques,
production
d'ouvrages,
articles,
Echange de matériel et équipements
scientifiques
Echange
d'enseignants,
chercheurs,
16/02/2011 personnels administratifs dans le cadre de
la formation continue, mise en place de
formations doctorales, Réalisation de
projets de recherche, échange de
documentations, organisation de cours
stages manifestations
Travaux de recherches et de formation en
31/01/2010 mer et étude conjointe des données et leur
intégration dans une base de données,
échange de compétences dans le domaine
du traitement et de l'interprétation des
données, co-encadrement dd thèse en
cotutelle
2010 RTC Echange de chercheurs, enseignants,
personnel administratif, organisation de
colloque, réunions

28/10/2003
Université de Picardie Jules
verne
université
d
Reims 15/02/2001
Champagne-Ardenne

université de
Normandie

Caen

Basse- 30/04/2001

ECOLE
NATIONALE 21/03/2000
SUPERIEURE DE CHIMIE
DE LILLE

Laboratoire de chimie des 01/12/1997
substances
naturelles
du
Muséum National d'Histoire
Naturelle

Université

Henri

28/10/2008 Echange de chercheurs, enseignants,
personnel administratif,
Organisation de colloque, réunions
2006 RCM Renforcement des liens universitaires,
scientifiques et culturels entre la France et
le Maroc.

Poincaré- 01/12/1995

Cotutelle de thèse

Réalisation de programmes de recherche,
21/03/2005 échange d'informations, d'enseignantschercheurs, étudiants 3ème cycle. Accueil
et séjour de ces derniers, Organisation de
manifestations scientifiques à thèmes
2002 RVA

Echanges de professeurs chercheurs
(détachement,
stages,
accueil),
encadrement des étudiants, échanges de
documents
scientifiques
et
d'enseignements, appui à la gestion
scientifique des programmes, organisation
de manifestation scientifiques

Séjour d'étude et de
01/12/2000 laboratoire,
échanges

recherche en
d'enseignants-

Nancy 1

16/01/1996
Université Paris-Nord (Paris
XIII): Institut Galilée

Université François Rabelais de 25/05/1994
Tours

Université Montpellier II 16/07/1993
Sciences et techniques du
Languedoc
,
Station
méditerranéenne
de
l'environnement littoral
Université
d'Angers
La
direction
Régionale
de
l'Agriculture et de la forêt,
Université Hassan II

chercheurs,
échanges
d'informations
concernant les congrès, colloques et
séminaires portant sur les thèmes
prédéfinis, Publication et production
d'ouvrages
16/01/2001 Domaines de collaboration: Physique des
surfaces, physique des lasers, interactions
ions-surfaces, techniques spectroscopiques
d'analyse.
1999 RTC

Echange de documentations, recherches,
publications, réalisation de programmes de
recherche,
participation
aux
manifestations scientifiques, échange des
étudiants
16/07/1998 Réalisation de programmes de recherche,
échange de documents et matériels,
échange d'étudiants de 3ème cycle…
5 ans RTC

Echanges scientifiques dans le domaine de
la chimie et de la biologie appliquée à la
protection des cultures, réalisation de
programme de recherche, organisation de
manifestations scientifiques, échange
d'étudiants 3ème cycle et master et

enseignants
Insituto Camoes

08/10/2008

Université de Coimbra

15/05/1998

Portugal

Université d'Evora République 15/05/1998
du
Portugal

Biélorussie

Université de Biélorusse
Russe de Mogilev

Recrutement d'un enseignant de Langue et
08/10/2010 Culture Portugaise, engagement financier,
soutien et évaluation de l'enseignant de
Langue et culture portugaises
Application des systèmes d'information
2003 RTC géographique (S.I.G) aux domaines de la
cartographie géologique et de la géologie
structurale, pétrographie et géochimie des
corps magmatiques, histoire et culture
arabe, langue arabe
Domaine de la convention : application
2003 RTC des systèmes d'information géographique
(S.I.G) aux domaines de la cartographie
géologique et de la géologie structurale,
pétrographie et géochimie des corps
magmatiques, histoire et culture arabe,
langue arabe

-

Université de FRANCISK
08/06/2010
SKORINA DE GOMEL

Echange
d'enseignants
chercheurs,
08/06/2015 d'étudiants et de personnels administratifs
et techniques; organisation de colloques

Université de ALECU RUSSO
BALTI

Moldavie

communs, de cycles de conférences et de
stages dans l'un ou l'autre pays ; échange
de document, des publications et matériel
pédagogique

Université
des
études
économiques de Moldova
Université d'Etat "Bogdan
Petriceicu Hasdeu" de Cahul
république Moldova

Roumanie

Université de
TIMISORA
Université
Constanta

de

l'Ouest

Ovidius

Mariupol State University

Ukraine

de 08/06/2010

18/12/2012

Université
Nationale 11/11/2010
d'économie et de commerce de
Donetsk Tougan-Baranovsky
Université de l'économie et du 31/08/2010
commerce Poltava
Université
Nationale
de 11/11/2010
Commerce et d'économie de

08/06/2015 Echange
d'enseignants
chercheurs,
d'étudiants et de personnels administratifs
et techniques; organisation de colloques
communs, de cycles de conférences et de
stages dans l'un ou l'autre pays ; échange
de document, des publications et matériel
pédagogique
5 ans RTC
d'enseignants
chercheurs,
11/11/2015 Echange
d'étudiants et de personnels administratifs
et techniques; organisation de colloques
31/08/2015 communs, de cycles de conférences et de
stages dans l'un ou l'autre pays ; échange
de document, des publications et matériel
11/11/2015 pédagogique

Kyïv
17/09/2009
Université Libre de Hollande

Hollande

Faculté
des
sciences 21/11/2002
Psychologiques, pédagogiques
et Sociologiques, Université
d'Etat de Groningen, Pays bas

ACCOBAMS, Accord sur la 12/10/2011
Conservation des Cétacés de la
Méditerranée et de la Mer
Noire, et de la Zone Atlantique
Adjacente réunissant la quasitotalité des pays riverains
Université de Burgos
29/01/2014
Institut National des Scicences 08/01/2014
de
l'Archéologie
et
du
patrimoine, La Casa de

17/09/2014 Echange
d'enseignants
chercheurs,
d'étudiants et de personnels administratifs
et techniques; organisation de colloques
communs, de cycles de conférences et de
stages dans l'un ou l'autre pays ; échange
de document, des publications et matériel
pédagogique
21/11/2007 Echange de documents et matériels
d'enseignement
et
de
recherche,
organisation des séminaires, colloques,
stages, visite, recherche communs dans un
cadre euro-méditerranéen, échange de
professeurs et chercheurs d'experts
12/10/2013
Formation et échange du personnel,
projets de recherches et développements
technologiques, formation des étudiants
(Master, PhD), programmes de stages
2018
2017

Effectuer des recherches archéologiques
sur le site du Jebel Igiliz, la vallée de l'Assif
n-Warghen (Cercle d'Ouled berhil) et sa

Espagne

Velàzquez, la composante
"Islam Médiéval"
CSIC, the state agency "consejo 30/09/2013
Superior de Investigaciones
cientificas
Université d'Autonome
Madrid
Université d'Almeria
Université de Valence
Université de Grenade

de 06/07/2012

Université
Madrid

de 21/04/2010

Européenne

01/06/2012
14/03/2011
27/03/2009

MENESFCRS,
Universia 13/11/2009
Holding
Université de Las Palmas de 02/07/2009
Gran Canaria - ULPGC
Université d'Oviedo
20/05/2008

région (Taroudant et Ighrm) : fouille,
relevés topographiques, prospection
2018
Avec
la
Faculté
des
Sciences ;
Coordonateur : Professeur Mohamed
Faize, Professeur Tayeb Koussa
Echange d'information documentation,
06/07/2015 matériaux didactiques, d'enseignants avec
séjour, cours spécifiques, organisation de
manifestations scientifiques
2014
14/03/2015
27/03/2011 Développement des relations académiques,
culturelles et scientifiques, échange
d'enseignants chercheurs, publication de
livres et travaux de recherche, échange
d'expériences et connaissances.
31/12/2015
Participation aux projets de recherche
scientifiques nationaux et internationaux,
13/11/2011 Elaboration et réalisation de projets de
recherche, cotutelle dd thèses doctorales,
organisation de formation, échange
documentation
et
équipements
20/05/2013 scientifiques
Echange d'information documentation,

Université de Malaga

Italie

Finlande

02/05/2000

Consorzio Interuniversitario 13/10/2011
Almalaurea
UNIVERSITA DEGLI STUDI 31/12/1997
DI ROMA "LA SAPIENZA"

Université
YLIOPISTO

de

OULU 10/05/2010

02/05/2005 matériaux didactiques, d'enseignants avec
séjour, cours spécifiques, organisation de
manifestations scientifiques
Domaines de la convention : éducation,
audiovisuel, culture.
2002 RTC Domaine de la coopération: géochimie des
roches
magmatiques
et
de
la
minéralisation associée, géochronologie,
études des altérations hydrothermales,
10/05/2013 Echange des étudiants, enseignants
chercheurs, de documentation, réalisation
de projets de recherches, organisation de
manifestations scientifiques,

