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Pour plus d’information, le lien vers le site officiel du projet INSITES est le suivant : 
https://insites.uhp.ac.ma/ 

 
Les objectifs du projet INSITES : 
 

Le Projet INSITES consiste à améliorer la gouvernance et à l'Institutionnalisation des Structures d'Innovation de 
Transfert et de Valorisation du Savoir, approuvés les conseils des universités comme structure universitaire transversale . 
Les résultats attendus consistent en : 

• un état des lieux sur les dispositifs de formations transversaux au sein de l'université marocaine 
• une synthèse des stratégies nationales en termes d'innovation et de valorisation et de l'entrepreneuriat 
• un benchmarking sur l'expérience européenne 
• un référentiel des compétences et lignes directrices pour la bonne gouvernance des SITES 
• une décision des conseils des universités marocaines approuvant la création des SITES et fixant le choix des 

profits selon le référentiel préalablement établi 
• un manuel de formation transversale spécifiques au au contexte marocain et en adéquation avec les référentiels 

européens, 
• des sessions de formation des formateurs 
• des SITES opérationnelles dans les universités marocaines 
• une base de donnée de personnes ressources qui joueront le rôle de formateurs pour généraliser l'expérience à 

toutes les universités marocaines 
• une plateforme nationale des SITES qui sera une interface d'information pour les acteurs institutionnels et 

économiques 
• une évaluation des SITES. 
• des plans de communication et un Plan d'Assurance Qualité seront établis pour assurer la qualité, la diffusion et 

la pérennité du projet au delà de sa période de mise en œuvre. Une charte de bonne conduite sera également 
conclue pour garantir l'implication de tous les partenaires, le respect des règlements en vigueur et la bonne 
gestion du projet. 

 

Les membres du consortium du projet INSITES : 
 
Le projet INSITES regroupe un consortium composé de 17 membres : 

• L’Université Hassan 1er (UH1, Settat, Maroc),  coordonnateur du projet 
• L’Université Hassan II (UH2) 
• L’Université Chouaib Doukkali (UCD) 
• L’Université Mohamed V (UM5) 
• L’Université Cadi Ayyad (UCA) 
• L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) 
• L’Université Abdelmalek Essaadi (UAE) 
• L’Université Internationale de Rabat (IUR) 
• Le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 
• L’Université de Granada 
• La Royal Institute of Technology (KTH, Stockholm, Suède) 
• L’Université Nova de Lisbonne 
• L’Association R&D Maroc 
• Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique 
• L’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle (OMPIC) 
• La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc 

https://insites.uhp.ac.ma/
https://www.kth.se/en

