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Introduction
Tout le monde admet dorénavant que l’activité universitaire devient chaque 
jour plus importante dans le champ de la vie que soit sociale, économique ou 
bien environnementale et même aussi aux niveaux politiques.

Les universités ont des grandes responsabilités dans des nombreux domaines 
différents. Ils sont chargés de doter les professionnels de connaissances 
scientifiques et techniques sophistiquées et axées sur le travail.

L’Université Sultan Moulay Sliman à la Région de Beni Mellal Khenifra est 
un bon exemple. 

Ⅰ. l’université comme acteur promouvoir des compétence 



Répartition spatiale des établissements de ,l’Université 
Sultan Moulay Sliman
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Type de diplôme par filières

Offre de Formation Nombre de 
Filières

Diplôme universitaire de technologie 20
License d’étude fondamental, License d’éducation, License en 
science et technique. 42

License professionnelle 16
Master 38
Cycle ingénieur 8
Diplôme d’école Nationale de Commerce et de Gestion 7
Bachelors 3
Formation Doctorales 17
Formation continue Plus que 110



Conventions Internationales 

En ce qui concerne les accords et les conventions internationale conclus 

par l'Université Sultan Sliman, il y a eu 16 accords avec des pays 

européens et africaines, asiatiques et américaines, entre les années 2018 et 

2021 avec de nombreux pays je cite quelqu’une, l'Italie avec 4 Université 

parmi eux l’Université de TURIN , la France avec 11 Institut et Université 

et École , l'Espagne avec 2 Université , le Portugal, l'Ukraine, la Tunisie 

avec 2 Université de Gabès et l’ Université de Kairouan, aussi avec la 

Mauritanie et d’autre pays comme la Chine et les Émirats arabes unis, 

États-Unis d'Amérique et le Mexique.



Ⅱ. Université acteur influençant les institutions et 
la vie urbaine 

1- L’université comme acteur qui influe sur les institutions 

- Une recherche scientifique très importante:  les recherches scientifiques 

faites au sein de l’université sont devenues indispensables dans la question de 

la prise de décision dans tous les domaines, sociaux, politiques, 

économiques…etc, c’est-à-dire, que la prise de décision actuellement se base 

sur les résultats des recherches effectuées au sein de l’université, ce qui influe 

sur les institutions responsable dans chaque domaine



- l’université comme acteur de développement: dans le contexte de la 

régionalisation et le développement régional, le rôle de l’université devient 

inévitable, les formations établies par cette institution scientifique devient de 

plus en plus adéquats avec les besoins territoriales de la région afin de garantir 

un développement durable, et cela s’effectue avec les partenariats entretenues 

entre l’université et les institutions responsables de la gouvernance régionale 

- Une université ouverte sur son environnement nationale et internationale: 

l’université d’aujourd’hui est devenue de plus en plus ouverte sur son 

environnement nationale ou internationale, l’exemple de l’université de Béni 

Mellal et de Turin se considère un exemple significatif, l’échange des étudiants,  

des expériences scientifiques et des professeurs visiteurs mobilise les cadres 

administratifs et les partenaires des deux universités pour améliorer et réussir les 

coopérations entre eux.  



Nom du 
partenair

e
Objet de la convention Type de la 

Convention/Durée
Impact global en Chiffres 

( Bénéficiaires, équipements, 
investissement… ) 

La Région 
BMK via 

les 5 
provinces 

• Bourses aux étudiants non boursiers de la 
région 

• Contribution à la construction de la Faculté 
Poly-disciplinaire de Khénifra 

• Extension de la cité universitaire

•
• Conventions cadres 

• 30,M.DH 
• 20,M.DH pour la construction de la 

Faculté Poly-disciplinaire à Khénifra 
• 5,M.DH pour l’extension de la cité 

CRI (3 
convention
s à signer)

• Renforcement de collaboration dans les 
domaines à intérêt commun 

• Mise en place d’un espace IZDIHAR dans le 
centre universitaire 

• Organisation annuelle des « ODYSSEES 
régionales de l’entrepreneuriat »

• Conventions cadres 
de 3 ans

• 5 a n t e n n e s I Z D I H A R d a n s l e s 
établissements de l’USMS 

• 200 Business Plan réalisés/an 
• 26 Formateurs et conseillers  
• 30 Journées de sensibilisation  
• 3000 bénéficiaires de la sensibilisation  
• 100 ateliers de formation  
• 130 équipes en compétition  
• 600 aspirants  

Conseil 
Régional 

du 
Tourisme

• Mettre un cadre formel pour intensifier les 
échanges dans les domaines à intérêt 
commun (formation , stages et recherche 
scientifique)

• Conventions cadres 
de 3 ans • Living Labs 



2- L’université et la vie urbaine

L’université, un acteur majeur pour impulser les changements

Les nouvelles formes organisationnelles composées des universités, des centres 

de recherche et de formation, des laboratoires, des entreprises et des 

organisations professionnelles génèrent une dynamique productive qui influence 

directement ou indirectement la qualité fonctionnelle de la ville durable. 

Globalement, la relation entre université et territoire durable peut être 

appréhendée selon différents registres interdépendants et complémentaires :



• L’attractivité : comment la présence d’une université peut-elle avoir un 

impact positif sur l’attractive d’une ville ? 

• L’inscription dans son environnement : quel est le statut social, économique 

et politique dévolu à la fonction éducative dans ses rapports avec d’une part, 

les schèmes cognitifs et culturels de son époque et, d’autre part, le contexte 

urbain et territorial où cette fonction se déploie ? 

• L’urbanité : comment les nouvelles universités peuvent-elles être des 

ferments d’activités scientifiques et économiques et des germes d’urbanité et 

de civilité ? 

• La coopération : quelles formes des systèmes de coopération qui associent les 

acteurs universitaires et les acteurs territoriaux (coopération, méfiance…) ?



2- La responsabilité sociale de l’université

Les universités et leurs laboratoires de recherche jouent un rôle majeur dans de 

nombreux projets ayant des applications dans les énergies renouvelables, le 

stockage de l’énergie, les services et technologies innovants. Les travaux de ces 

établissements donnent des résultats concrets en matière de mobilité durable, de 

protection de l’environnement, de création de nouveaux outils pour la transition 

énergétique et écologique, d’optimisation et d’intégration des infrastructures et 

des réseaux urbaines, etc.



Toutefois, la relation ville/université demeure conditionnée à un certain 

nombre de facteurs déterminants. Il s’agit, en l’occurrence, de 

l’autonomie des universités, de la régulation entre les acteurs (entre le 

niveau central et les niveaux locaux), de la volonté politique, de la 

concurrence entre les universités, mais aussi entre les territoires. Au 

niveau urbanistique, l’implantation des unités universitaires supérieures 

d’excellence structure l’espace. Il est donc logique que les outils de 

planification urbaine les intègrent dans le tissu urbain. Les universités 

doivent remplir non seulement une fonction de formation et 

d’enseignement, mais aussi se positionner comme facteur de 

développement social, économique et spatial.



3- Le cas du Maroc

les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les multiples instituts et centres 

de recherche sont impliqués dans les grands projets structurants du pays : 

❑ « Plan AZUR » : plan de positionnement du tourisme au Maroc ; 

❑  « Plan émergence » : développement de nouveaux métiers de délocalisation 

d’offshoring ; 

❑ « Maroc numérique » : projet de promotion des technologies de l’information en 

tant que vecteur de développement de l’économie ; 

❑  « Noor » : projet d’un complexe d’énergie solaire à Ouarzazate. 

L’université prend également toute sa place dans les Plans de Développement 

Régional (PDR) mis en œuvre dans les différentes régions du Royaume.

https://afrique.latribune.fr/entreprises/services/tourisme-et-loisirs/2017-08-22/tourisme-le-maroc-ressuscite-son-plan-azur-avec-la-station-balneaire-lixus-747651.html
https://www.diplomatie.ma/Portals/12/index_test/localhost/diploslack/10.html
http://www.2m.ma/fr/plan-maroc-numeric/
https://www.afd.fr/fr/le-plus-grand-complexe-solaire-thermodynamique-des-pays-du-sud-ouarzazate
https://www.afd.fr/fr/le-plus-grand-complexe-solaire-thermodynamique-des-pays-du-sud-ouarzazate
https://www.afd.fr/fr/le-plus-grand-complexe-solaire-thermodynamique-des-pays-du-sud-ouarzazate


Ⅲ. Université et migration circulaire Notre expérience 
personnelle en tant que des bénéficiaires du programme 
ERASMUS +
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migration circulaire 
définition : 
La Commission européenne propose une définition assez large de la 
migration circulaire dans sa communication relative aux migrations 
circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l’Union européenne et 
les pays tiers du 16 Mai 2007.  
Selon cette communication, « la migration circulaire peut se définir comme 
une forme de migration gérée de façon à permettre un certain degré de 
mobilité licite, dans les deux sens, entre deux pays. » 
La migration circulaire peut être considérée dans le contexte d'un 
mouvement de va-et-vient entre l'UE et les pays d'origine (de la (les) 
même(s) personne(s)), ce qui permet, par exemple, l'admission simplifiée / 
procédures de retour. 
Mais il n'y a pas encore de définition définitive de la migration circulaire. 
Par contre il y a un autre concept proche, celle de la migration temporaire 
qui se réfère plutôt à un seul mouvement, suivi d’un séjour limitée dans les 
pays de destination. 



migration circulaire et développement 

La migration circulaire est considérée comme un moyen de 
servir les besoins du marché du travail des pays de 
destination, de promouvoir le développement dans les pays 
d'origine et de faire profiter les migrants eux-mêmes (ce qu'on 
appelle le «triple gagnant»). 
Le phénomène migratoire est de plus en plus abordé dans le 
monde entier en termes de gestion efficace des migrations, 
ainsi que d'une contribution potentielle au développement.



Notre expérience personnelle en tant que des bénéficiaires du 
programme ERASMUS + 

Qui concerne nos expériences se sont vraiment nombreux grâce à cette 
mobilité mais on va citer entre eux au niveau :  
*Académique 
   - approfondir la phase théorique s’en basent sur les références de la 
bibliothèque. 
   - améliorer les perspectives de la recherche. 
   - devenant nous auront des cours de la langue italienne dans l’université. 
*Social 
   - création d’un réseau des relations avec des professeurs et des 
chercheures dans les domaines liés avec notre thèse. 
   - entretenir des relations avec les communautés migrantes et apparentes 
les aspectes d’autres cultures.



 
Merci pour votre attention! 
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