
 
Le projet "Nouveaux enjeux, nouvelles organisations pour les 
Facultés des Sciences et Techniques du Maroc- MODEGOV" proposé par 
la FST Marrakech à la tête de l'ensemble des FST du Maroc et en partenariat  
avec l'université de Limoges en France et d'autres universités européennes,  
dans le cadre du programme Tempus de la commission Européenne a été retenu. 
 
Le projet, sur une durée de trois années aura pour but :  
 
1) Améliorer la gouvernance des FST des 7 universités marocaines partenaires  
du projet en se focalisant sur : 
- les services à l’étudiant, 
- les services à l’enseignant, 
- les services financiers, 
tout en adoptant un système de management qualité. 
 
2) Partager les connaissances acquises et les méthodologies développées avec  
l’ensemble des universités marocaines en s’appuyant sur le Ministère de  
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres  
et de la recherche 
 
Le projet MODEGOV a pour objectif de permettre à l’ensemble des Facultés des  
Sciences et Techniques du Maroc de construire une nouvelle gouvernance. 
Il vise à moderniser les six grandes fonctions de la gouvernance : scolarité, relation avec les 
entreprises, gestion des ressources humaines, gestion financière, communication, ressources 
documentaires. Une démarche qualité sera également construite et mise en place, et ce de manière  
intégrée avec la rénovation de l’organisation et du pilotage de ces six  
grandes fonctions. 
Le projet doit également produire un « guide des bonnes pratiques » à l’usage  
de l’ensemble des universités marocaines, voire au delà. 
La mise en œuvre du projet permettra à la FST Marrakech de moderniser  
l’ensemble des six grandes fonctions d’ici la fin du projet, soit mi-2013. A  
cette même date, chacune des six autres FST auront modernisé ou restructuré au  
moins une de ces fonctions les engageant de manière très significative dans la  
réforme. A l’issue du projet l’ensemble des personnels des services concernés  
dans chacune des sept FST partenaires aura bénéficié d’une formation ad hoc. 
 
 
Partenaires marocains 
Université  Cadi Ayyad (Marrakech) FSTMAR 
Univeristé Abdelmalek Essaadi (Tanger) FSTTAN 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fès) FSTFES 
Université Moulay Ismael (Errachidia) FSTERR 
Université Hassan II Mohammadia  (Mohammadia) FSTMOH 
Université Hassan Ier (Settat) FSTSET 
Université Sultan Moulay Slimane (Beni Mellal) FSTBEN 
 
Partenaires européens 
Université de Limoges – France UNILIM 
Université de Bacau – Roumanie UNIBAC 
Université de Lisbonne – Portugal UNILIS 
Université de Poitiers – France UNIPOI 
Université de Nancy I Henri Poincaré – France UNINAN 


