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اتفبقيت إطبر للشزاكت 

 والتعبون

األكبديميت الجهىيت للتزبيت والتكىيه 

 لجهت الزببط سال القىيطزة

تىفيذ مشبريع خبصت بتجىيذ العزض المذرسي  

وتيسيز الحيبة المذرسيت ألطفبل التعليم األولي و 

للتالميذ في وضعيت إعبقت  بجهت الزببط سال 

 القىيطزة

24/02/2022 

 اتفبقيت شزاكت
 الذوليت للتعليم األمزيكيت األكبديميت

 العبلي و التذريب

التعبون و الشزاكت في مجبالث الخبزة و التأطيز 

 و االشهبد و التذريس
12/03/2022 

Protocole d'accord 

AMIDEAST (organisation 

américaine spécialisée dans 

l’éducation internationale, la 

formation et les activités de 

développement au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord. 

Joindre les intérêts communs dans la 

planification préalable à l’appel 

d’offres en vue de soumissionner 

pour le programme financé par 

l’USAID, relatif à l’éducation des 

sourds et des malentendants au 

Maroc. 

18/01/2021 

Accord de partenariat 
Université  Humboldt de 

Berlin 

Poursuite des objectifs communs en 

matière de recherche et d'éducation  
15/02/2021 

Annexe de protocole 

d'accord 

Université  Humboldt de 

Berlin 
Echange d'étudiants 15/02/2021 

Accord-cadre de 

coopération 

UNICEF 

 

La promotion des droits et des 

besoins des enfants en situation 

vulnérable 
15/06/2020 

Accord du 

programme 5-7 ans  

Beijing International 

StudiesUniversity: Président 

Ji Jinbiao 

Sciences de l'Education, 

enseignement de l'arabe 
17/07/2020 

 مذكزة تفبهم وتعبون
المعهذ العبلي للذراسبث التطبيقيت في 

 اإلوسبويبث،جبمعت المىستيز، تىوس

إرسبء التعبون وتببدل الخبزاث بيه المؤسستيه 

في مجبالث التذريس والتكىيه والبحج العلمي 

 والتأطيز واإلشزاف
11/12/2020 

 اتفبقيت شزاكت
جمعيت الىبدي المغزبي للبيئت و التىميت 

 ببلزببط

مجبل التزبيت و البحج و التذريب المتصلت 

 بقضبيب البيئت و التىميت المستذامت
20/02/2019 

 اتفبقيت تعبون خصىصيت
 جبمعت شىقيظ العصزيت بىىاكشىط

 

التعبون بيه الجبمعتيه في الميبديه التزبىيت و 

 المعزفيت
18/06/2018 

Convention Cadre de 

partenariat 

Fondation Marocaine pour la 

Promotion de l'Enseignement 

du Préscolaire(FMPS) 

Partenariat pour la réalisation et le 

développement des orientations 

stratégiques d'intérêt commun 
27/04/2017 

Convention cadre de 

partenariat 

CNESTEN, Centre National 

de l'Energie, des Sciences et 

des Techniques Nucléaires 

Partenariat scientifique et technique 

dans des domaines d'intérêt 

communs 
26/05/2017 

Convention de 

partenariat 

scientifique 

France, Aix Marseille 

Université(AMU) et le Centre 

National de la Recherche 

Scientifique(CNRS) 

Partenariat dans le domaine de la 

recherche, de la valorisation et de la 

formation en sciences humaines et 

sociales, en sciences de l'Education 

dans le cadre des activités des deux 

parties. 

15/02/2016 

Convention 

spécifique (suite à 

l'Avenant à l'entente 

cadre)   

Canada, Université de 

Montréal 

Collaboration scientifique en 

didactique des mathématiques, de la 

langue française et de l'interculturel 
31/03/2016 



 

Convention de 

cotutelle 

France, Conservatoire 

National des Arts et Métiers 

(Paris) 

Préparation de thèse de doctorat 

internationale 
01/09/2016 

Convention de 

coopération 

AMCI, L'Agence Marocaine 

de Coopération Internationale 

(AMCI) 

Organisation et réalisation de 

formation spéciale qualifiante en 

langue française au profit des non 

francophones retenus par l'AMCI 

01/12/2014 

Convention de 

Partenariat 

OFPTT, Direction Régionale 

Nord-Ouest Office de la 

Formation Professionnelle et 

de la Promotion du Travail 

OFPTT 

Développement de programmes 

d'intérêt commun, notamment en 

matière d'orientation, de 

mutualisation des moyens, 

d'enseignement et de formation 

27/05/2013 

Convention Cadre de 

coopération 

France-Université de Cergy-

Pontoise 

Réalisation des programmes de 

recherche et enseignement en 

commun/ échange de personnel et 

d'étudiants pour le doctorat 

22/07/2013 

Accord de 

coopération 

interuniversitaire 

France, Université de 

Toulouse-LEMIRAIL 

programme de coopération 

scientifique concernant 

l'enseignement et la recherche en : 

Etudes théâtrales/Littérature et Arts 

visuels/Littérature du tout-

monde/Didactique de la 

littérature/Didactique du 

français/Théorie des dispositifs 

07/02/2010 

Convention de 

cotutelle 

Université de Liège, de 

l'Académie Universitaire 

Wallonie-Europe 

Préparation de thèse de doctorat 

internationale 
12/10/2010 

Convention de 

coopération 

FMPS, Fondation Marocaine 

pour la Promotion de 

l'Enseignement du Préscolaire 

Programmes de recherche et de 

formation 
21/12/2010 

اتفبقيت اطبر للشزاكت و 

 للتعبون

الىسارة المكلفت الجبليت المغزبيت المقيمت 

 ببلخبرج

تطىيز التعبون في مجبل األبحبث و األوشطت 

 التزبىيت و الثقبفيت الخبصت ببلجبليت المغزبيت
23/04/2009 

Convention dans le 

cadre du programme 

"DynamicKnowledge 

for Education" 

Ministère de 

l'ÉducationNationale, de 

l'Enseignement Supérieur, de 

la Formation des Cadres et de 

la Recherche Scientifique 

Réalisation et mise en œuvre du 

programme « DynamicKnowledge 

for Education » permettant 

gratuitement à l'université des plates 

formes de serveurs de collaboration 

Hi-Tech 

01/05/2009 

اتفبقيت اطبر للشزاكت و 

 للتعبون

الجمعيت الىطىيت لألسبتذة المكىويه 

 ببلمزاكش التزبىيت الجهىيت

تطىيز التعبون في مجبل البحج العلمي و 

 العزض التزبىي
26/11/2009 


