Direction des relations européennes et internationales

MAROC Actions de coopération
Etablissements signataires

Disciplines et objectifs

Activités et projets

Ministére de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique

- formations à distance
- ingénierie pédagogique
- diffusion culture scientifique et technique

- formation FOD
- recherches communes –co-tutelles
- co-diplomation et co-certification
- transfert d’ingénierie et de compétences/VAE

ISCAE
CNAM / Intec
Université Mohamed premier – Oujda - Maroc

- études économiques et comptables

diplômes de l’Intec

- formation des adultes

- formation, de la recherche scientifique, de la diffusion

Université Hassan II Ain Chock pour
l’ENSEM, Casablanca
CNAM – Electrotechnique / matériaux

- génie mécanique et génie électrique
- génie informatique
- génie industriel

- formation d’ingénieur
- recherche scientifique
- formation des formateurs

Institut Technique du Génie Rural et de
Topographie, Meknes
CNAM / ESGT

- topographie / géomatique

- formation des formateurs
- encadrement et expertises

Université Abdelmalek Essaadi, TETOUAN
Faculté des Sciences et techniques de Tanger
CNAM / INTECHMER
CNAM / CEDRIC
Université Hassan II, Mohammedia
CNAM / Laboratoire chimie industrielle
Ecole Supérieure de Technologie
de l'Université Mohamed V Agdal, Rabat
avec CNAM Pays-de-la Loire

- océanologie et environnement marin
- génie maritime

- recherches communes
- formation des formateurs
- formations doctorales

Ecole Nationale d'Architecture, Rabat
Cnam / CDHT

- aménagements urbains
- histoire de la construction

- recherches communes et encadrement thèses

Institut national d'aménagement et d'urbanisme
(INAU) Rabat
Cnam / ICH
Cnam / urbanisme et environnement

- études économiques et juridiques appliquées
à la construction et à l'habitat
- développement du territoire, politique de la
ville, médiation sociale
- sécurités urbaines et participation des
habitants

- enseignement de l'ICH

CFCIM Maroc
Office National de l’Eau Potable (ONEP) Rabat

- Formation continue
- techniques de l’eau

- FOD
- ingénierie pédagogique/expertises

- Géologie - Géotechnique

- formation continue / développement de cursus –
assistance technique
- formation des formateurs
- mise en place VAE
- formation continue / certificats de compétence

- informatique
- chimie
- génie des procédés
- informatique d'entreprise
- économie et gestion

Office de la formation professionnelle et de la
promotion du travail (OFPPT) Casablanca

Ecole Hassania des travaux publics, Casablanca
Cnam/génie géologique de la construction
Université Hassan Ier, Settat
pour l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Cnam/Etudes et stratégies commerciales
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
l’Aménagement de l’Espace/ IFTAU Meknès
Cnam / chaire d’urbanisme et d’environnement
Institut Marocain des Etudes Supérieures
(IMES), Oujda
Ecole des Sciences de l’Information (ESI)
Cnam / INTD

Maroc Actions de coopération

- recherches communes
- formation doctorale
- formations ouvertes et à distance

- assistance technique et expertises
- développement de la formation continue qualifiante

- Mercatique et grande distribution
- Commerce international

- formation continue

- Développement social – résorption de
l’habitat insalubre
- Médiation sociale et familiale
- Tourisme
- Informatique
- Politique de la ville
- techniques de la documentation

- formation continue
- recherche appliquée
- organisation de conférences thématiques
- formation continue

- formation en information et documentation

