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Pour plus d’information, le lien vers le site officiel du Projet ScolaMAR est le suivant : 
https://www.scolamar.com/fr 

 
Les objectifs du projet ScolaMAR : 
 

Les principaux objectifs du Projet ScolaMAR sont : 

• Renforcer les capacités du Maroc en termes de gestion intelligente des zones côtières et de croissance 
durable “bleue” dans un contexte de croissance économique rapide affectant le littoral 

• Préparer des diplômés hautement qualifiés et autonomes capables de répondre à la stratégie nationale et 
internationale de la gestion intégrée des zones côtières.  

• Réduire le décalage entre les offres d'enseignement et le marché du travail dans le domaine des sciences de 
la mer et de la gestion des zones côtières pour accroître l'employabilité au Maroc . 

 

Les résultats attendus sont : 

• La « formation des formateurs » via des approches techniques, pédagogiques et intégratives et des « stages 
d'observation » qui impliquent la mobilité de personnel entre l'Europe et le Maroc 

• 48 stages d'observation entre  les mois de Février. 2017 et Octobre 2018 

• Une semaine d’atelier pratique sur la gestion des données en Octobre 2018 à El Jadida (UCD) 

• 2 conférences- en Mai/Juin 2017 à Kénitra (UIT) et Mai 2019 à Rabat (UM5R) 

• L’élaboration d'un programme de Master innovant basé sur l'intégration de la multidisciplinarité dans le 
domaine des sciences de la mer et de la gestion des zones côtières avec 6 spécialisations. 

 

 

Les membres du consortium du projet ScolaMAR : 
 
Le projet ScolaMAR regroupe un consortium composé de : 

• L’Université de Bretagne Occidentale (UBO, Brest, France), Coordonnateur du Projet 

• L’Université Abdelmalek Essaadi (UAE, Tanger, Maroc), Coordonnateur Délégué 

• L’Université Chouaib Doukkali (UCD, El Jadida) 

• L’Université Mohamed V (UM5, Rabat) 

• L’Université Ibn Tofail (UIT, Kénitra) 

• L’Université de Cadiz (UCA, Espagne) 

• L’Université de Venice (UNIVE, Italie) 

• L’Université d’Algarve (UALg, Portugal) 

• Campus de Excelencia International del Mar (CEI.MAR, Cadix, Espagne) 

• Tanger-Med Port Authority (Tanger, Maroc) 

• L’Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA, Rabat, Maroc) 

• L’Institut National de Recherche Halieutique (INRH, Casablanca, Maroc) 

 

https://www.scolamar.com/fr
http://www.campusdelmar.com/en/
http://www.tmpa.ma/
https://www.anda.gov.ma/
http://www.inrh.ma/

