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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

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

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)
Le
Groupe
PIZZORNO Convention de formation continue Master Spécialisé " 28/04/2011
Assainissement Solide et Liquide: Gestion, Traitement et
ENVIRONNEMENT SEGEDEMA
Valorisation " : formation scientifique en matière de connaissance
des milieux, des pollutions, des nuisances et une bonne
compréhension globale des problèmes de la gestions des déchets
liquides et solides
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 Pc, imprimantes,
vidéoprojecteurs)
Société MANBAT Technologie

Formation initiale et continue dans: automatisme, Informatique, 01/06/2010
Réseaux, Télécommunications, électrotechnique, informatique,
industrielle, mécanique) Recherche Scientifique, mise en place
d'une plateforme technologique mutualisée

MAROC PHOSPHORE

Encadrement et réalisation en commun de travaux de recherche, 07/10/2009
échange de stagiaires, documentations, organisation de
manifestations scientifiques, assistance aux enseignants
chercheurs

Société DYAR AL MADINA

Protocole d’accord relatif à la réalisation de la résidence pour 01/06/2009
étudiants Bayt Maârifa El Jadida
Projet de construction de la résidence pour étudiants « Bayt
Maârifa »

Jorf Lasfar Energy Company

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

