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Liste des conventions Régionales
Organisme Partenaire

Objet

Date de
signature

Société SAFARELEC

Convention de la Partenariat relative aux plans de formation, 01/06/2013
visite enseignants chercheurs, organisation conjointe de
manifestations scientifiques,

Banque populaire El Jadida-Safi

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

Accord Contractuel entre l'UCD et Convention a caractère juridique dans le but de représenter 27/03/2012
l'université devant la cour de justice et tribunal et la défendre
Maitre avocat Mohamed FAJJAR
contre toutes affaires à caractère juridique, consultation juridique
OCP SA, Fondation OCP, ENCG et Convention Spécifique relative à la mise ne place de la formation 01/03/2012
des bénéficiaires OCP Skills
UCD

OCP Office Chérifien de Phosphate

Convention de partenariat dans le but de mettre en place une 25/11/2011
formation qualifiante et/ou diplômante visant le développement
des compétences des Bénéficiaires

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
LSI France, IT LERANING Academy Mise à disposition de locaux pédagogiques, administratifs et 14/09/2010
techniques, mobilité pédagogique, les serveurs et matériel actif
EL Jadida SARL
(Switchs et routeurs), matériel pédagogique (Les PCs,
imprimantes, vidéoprojecteurs)
ANAPEC - El Jadida

sensibilisation des étudiants de l'UCD à l'importance du recours à 14/05/2009
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

Jorf Lasfar Energy Company

formation des agents de Jorf Lasfar Energy Company en langue 07/05/2009
anglaise et française

RADEEJ

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

28/06/2007

laboratoire d’analyse
Formation continue du personnel

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
AZIJ - Association des industriels de la Développement d’un partenariat entre l’UCD et les entreprises
Circulation de l’information scientifique et technique
09/03/2004
zone industrielle d'EL Jadida
Encouragement de la recherche appliquée liée à l’industrie
Valorisation de la recherche par le transfert de ses résultats vers
l’entreprise
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
Délégation Régionale des anciens
résistants et membres de l’Armée de
libération

Agence Urbaine de Safi

Echange de documentation et travaux scientifiques
Organisation concertée de journées et de séminaires
Organisation de stages par la formation continue

04/07/2001

Chambre d’Artisanat

Contribution au développement de l’artisanat par la recherche 09/09/1999
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

Alliance Franco-Marocaine

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

