Université d’Utilité Publique
à But non Lucratif, Reconnue par l’Etat

A propos de l’UEMF
Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de son initiateur sa
Majesté le Roi Mohammed VI, l’Université Euromed de Fès (UEMF) est
labélisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) avec l’appui de ses
43 pays membres. Ses diplômes sont reconnus par l’Etat marocain
et plusieurs de ses formations sont en double diplomation avec les
meilleures universités de l’espace Euro-méditerranéen.
Ses programmes de formation et de recherche, ses infrastructures et
son éco-campus obéissent aux plus hauts standards internationaux.
L’UEMF est aussi un environnement agréable et stimulant où
s’épanouissent des étudiants de plus de 40 pays et des enseignantschercheurs de 25 nationalités.

Devenez les Leaders d’un monde qui change
UN PROFIL EUROMED QUI
REPOSE SUR 7 PILIERS
Outre l’excellence des programmes de formation
de spécialité, tous les étudiants de l’UEMF ont des
formations tout au long de leur scolarité sur les softskills, study skills, life-skills et professional skills. Ce profil
multidimensionnel repose sur sept piliers transversaux :
Multilinguisme : maîtrise d’au moins une troisième
langue étrangère en plus du français et de l’anglais
Multiculturalisme : cours sur le dialogue interculturel,
l’histoire, les civilisations, la philosophie et la pensée
critique
Mobilité : un séjour d’études de 6 à 18 mois à l’international
Environnement numérique : recours généralisé aux TIC
et aux technologies digitales
Entrepreneuriat : des cours et des projets sur
l’entrepreneuriat, l’innovation et la communication écrite
et orale
Responsabilité sociale : réalisation de projets crédités à
impact social et sociétal
Développement durable : cours hybrides entre ingénierie,
économie, droit et sciences humaines et sociales sur les
outils et les enjeux reliés à la protection, la préservation et
la valorisation de l’environnement et du développement
durable.

Dessinons ensemble notre Avenir

MISSIONS ET VALEURS
DE L’UEMF
Missions
Intégration Régionale : contribuer au développement
et au renforcement de l’intégration régionale en faisant
la promotion du dialogue interculturel, d’échange et de
partenariats académiques et culturels dans l’espace EuroMéditerranée-Afrique
Capital Humain : former des citoyens imprégnés des
valeurs universelles et multidimensionnelles en termes
d’ouverture, de vivre ensemble, de savoir être, d’esprit
critique et de respect d’autrui et de la nature tout en
maîtrisant les savoirs, les savoir-faire techniques et
technologiques pour s’impliquer dans des projets de
création et d’innovation répondant aux besoins de la société
Recherche répondant aux besoins de la société : mener
des travaux de recherche de haut niveau en lien étroit avec
les acteurs socioéconomiques et industriels pour répondre
aux besoins et aux défis de la société
Innovation et entreprenariat : œuvrer à la mise en place
d’un environnement propice et stimulant pour l’innovation,
la création et l’entreprenariat
Implication locale : être l’un des moteurs de développement
économique, culturel et social de la Région Fès-Meknès et
par ricochet du Maroc
Insertion professionnelle : accompagner les lauréats
de l’UEMF dans leurs projets de carrière par l’insertion
professionnelle et par l’appui à la création de leurs propres
affaires.

Valeurs
Citoyenneté positive : Ouverture sur le monde, droits et
devoirs, tolérance, interculturalité et partage
Inclusion : Intégration de tous les étudiants et de
tous les personnels, nationaux et internationaux, sans
discrimination basée sur l’origine, la situation familiale, le
genre, le handicap, la croyance ou la couleur
Égalité : égalité des chances et des genres et reconnaissance
du mérite
Responsabilité sociale : Inclusion des étudiants issus
de différents milieux sociaux à travers un programme
de bourses visant à encourager l’excellence et inclure le
maximum d’étudiants issus de milieux défavorisés et
de l’Afrique Subsaharienne en plus de l’implication de
l’Université et de ses étudiants dans des projets sociaux.

UNIVERSITE ACCESSIBLE A TOUS
Cinq types de bourses :
1 - bourses d’excellence pour les étudiants brillants
qui se sont distingués par l’excellence de leur dossier
académique, indépendamment des revenus familiaux ;
2 - bourses de mérite pour les étudiants issus de milieux à
revenus modestes et ayant un très bon dossier académique ;
3 - bourses d’inclusion couvrant les frais de scolarité,
de résidence et de restauration pour les étudiantes et
étudiants ayant un très bon dossier académique issus
des milieux ruraux, très défavorisé ;
4 - bourses de solidarité pour les excellents étudiants
originaires d’Afrique subsaharienne issus de milieux aux
revenus modestes ;
5 - bourses de recherche en faveur des doctorants et
post-doctorants.

Les étudiants non éligibles aux bourses précitées
peuvent contracter un emprunt-études auprès de notre
banque partenaire BMCE à un taux de 2% défiant toute
concurrence (voir site web : www.ueuromed.org)

INFRASTRUCTURE AUX
STRANDARDS INTERNATIONAUX
Un environnement agréable et stimulant avec la meilleure
infrastructure du pays en termes de laboratoires
d’enseignement et de recherche en plus des autres
services aux étudiants : résidences, restaurants, lieux de
sport et de détente.

Offre de Formation de l’UEMF

Une Université accessible à tous

Pôle Ingénierie et Architechture
ÉCOLE D’INGÉNIERIE
DIGITALE ET
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
(PREMIÈRE DU GENRE DANS L’ESPACE
EURO-MÉDITERRANÉEN ET AFRICAIN)

Pôle Biomédical et Pharmacie

Deux années préparatoires intégrées
Filières “Ingénieur”
- Intelligence Artificielle
- Robotique et Cobotique
- Analyse des Méga-données (Big Data Analytics)

Docteur en Pharmacie

- Cyber sécurité
- Ingénierie d’Application Web et Mobiles
Première année de tronc commun de formation d’ingénieur

INSA
EURO-MÉDITERRANÉE

FACULTÉ
DE PHARMACIE

Filières “Ingénieur” (3e année dans un INSA en France)
- Génie mécanique et énergétique

ECOLE D’INGÉNIEUR
EN BIOMÉDICAL
ET BIOTECHNOLOGIE

Deux Années préparatoires integrées
Cycle Ingénieur :		 - Biomédical
			- Biotechnologie
				- Industries agroalimentaires

- Génie des systèmes d’information et de communication

Pôle Sciences Humaines et Sociales

- Génie électrique

Deux années préparatoires integrées

FACULTÉ
DE GÉNIE
EUROMED
POLYTECHNIC SCHOOL
(EPS)
ÉCOLE
DE GÉNIE
CIVIL

INSTITUT
DES SCIENCES
JURIDIQUES
ET POLITIQUES

Filières “Ingénieur”
- Génie Civil
- Génie des Eaux
- Génie des Procédés
- Génie des Opérations et de la Logistique
Master Spécialisé
- Génie Environnemental et Gestion de l’Eau
- Transports et Mobilité Durable
- Matériaux fonctionnels et fabrication additive (Impression 3D)

Licence en sciences politiques

Master Droit des affaires et financier

Licence :

FACULTÉ
DES SCIENCES
HUMAINES
ET SOCIALES

		

En double diplomation avec
l’Université de la Sorbonne,
Paris - France

- Méthodes et métiers de l’Ingénierie Culturelle

			

- Management de la Santé

			

- Traduction et Relations Internationales

Master : 		

- Master Santé et enjeux de société

- Accompagnement Entrepreunarial et Management Technologique
			- Master Communication des entreprises et des institutions.

ÉCOLE
D’ARCHITECTURE,
DE DESIGN
ET D’URBANISME

Diplôme d’Architecte (BAC+6)

Licence Design

En partenariat avec l’Université
de Florence, Italie, l’Université
Polytechnique de Catalogne,
Espagne et L’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs,
Paris - France

Programme Grande Ecole de l’Euromed Business School (5 ans)

EUROMED
BUSINESS SCHOOL

Master spécialisé :		
		

- Master International Business
- Finance Audit et Management de la Performance

			

- Marketing et Business développement

MBA :			

- AUDENCIA EXECUTIVE MBA

Le développement par la recherche et l’innovation

Une recherche au service de la société

Recherche
Innovation
et Entrepreneuriat
•

Recherche finalisée et au service de
la société

•

Projets de partenariat avec le monde
socio-économique (1ère Université au Maroc)

•

Infrastructure unique au Maroc et en
Afrique

•

Incubateur et fonds d’appui pour la
création de startups

Priorités de Recherche
Ingénierie
• Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle
• Impression 3D et prototypage (Automobile,
Aéronautique, Construction, ...)
• Matériaux fonctionnels
• Énergie (Batteries) et Environnement
• Biomed-tech & Agro-tech

Sciences Humaines et Sociales
• Dialogue intercultuel et interculturel
• Politiques de voisinage et intégration régionale
• Identification, préservation et valorisation du
patrimoine

UEMF en bref

1

• • Plateforme d’impression 3D en Afrique
ère
• • Plateforme digitale de l’Afrique
•

• École d’Ingénieur en Intelligence Artificielle dans l’Espace Euro-Afrique

•

• Université en termes de contrats de recherche avec l’industrie

•

• Université en publications scientifiques indexées par enseignant-chercheur

•

• Université ayant un statut d’Utilité publique et à but non lucratif

• Établissements : 9
• Étudiants issus de 40 pays
• Enseignants-chercheurs de 25 nationalités
• Université labélisée par l’Union pour la Méditerranée avec l’appui de ses 43 pays membres
• Éco-Campus de 40 ha labélisé par la COP22 (en 2016)
• Think-Tank sur les questions Euro-Méditerranée-Afrique
• Recherches finalisées de pointe menée en partenariat avec le monde socio-économique

• Les défis de l’espace Euro-Méditerranné-Afrique
(Intégration économique, migration, sécurité,
environnement, commerce, innovation, mobilité)

• Incubateur pour la création de startups

• Réseaux sociaux et démocratie

•

•

34 clubs dédiés aux Activités Estudiantines.
Classée au Top 25 mondial par U-Multirank - mobilité estudiantine

CONDITIONS D’ADMISSION
1e Année universitaire :
Être titulaire du baccalauréat
Étude de dossier (Pré-sélection)
Concours et/ou Entretien de motivation

Admission parallèle (bac+1, bac+2, bac+3, bac+4) :
Étude de dossier (Pré-sélection)
Concours et/ou Entretien de motivation

Cycle Master :
Être titulaire d’un diplôme de licence ou équivalent (Bac+3)
Étude de dossier (Pré-sélection)
Concours et/ou Entretien de motivation

Inscriptions ouvertes

à partir du 15 janvier

Dossier et formulaire à remplir en ligne

Université Euromed de Fès
Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC
Tél : +212 538 90 90 00 - Fax : +212 5 38 90 31 38

www.ueuromed.org / contact@ueuromed.org

Avec le Soutien de l’Union Européenne
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www.ueuromed.org

