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Objectifs des structures 

  Développer des services auprès des EC via la mise en place 

d’outils et de procédures visant l’appui au montage, à la gestion et 

au suivi des projets ; 
 

 accroître la visibilité des structures de recherche des universités 

tout en établissant un dialogue permanent  avec les EC ; 
 

 accroître la capacité des universités à répondre aux AAP 

nationaux et internationaux. 

adhérer des réseaux… 
 

 

 

 

 

  



  Outils de mise en place :  
Cahier des Charges des structures d’aide au montage, à la 

gestion et au suivi de projets 
 

 Formation du personnel 
 

 Equipement 
 

 Mise en place / structuration ou renforcement  :  Décisions des CU 
 

 Accompagnement des structures dans leur fonctionnement 
 

 Outils de fonctionnement :  
Guide de bonnes pratiques en matière d’aide au montage, à 

la gestion et au suivi de projets. 
 
  Outils de Communication :  

Portails, Dépliants 
 
 Réseau des structures 

La mise en place / Le renforcement  des 
structures 



 Cahier des charges des structures 

Développement 
d’une vision 

Identification des besoins : 
Séminaire à USMBA 

Réunion à UAE: 
Grandes lignes de la vision 

Observation à UNAM & AMU: 
Consolidation de la vision 

Elaboration 
du CC 

Validation 
du CC 

Expert externe 

Partenaires MA 

Ministère de tutelle 
Synthèse & rédaction  : 

USMBA 

Diffusion auprès des 
universités et 

établissements de 
recherche non 
partenaires de 

MonProG 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

Missions des structures 

Information & Sensibilisation 

Appui au montage de projets 

Appui au suivi et à la gestion des projets  



  
 

Information & 
Sensibilisation 

 Informer les EC sur les opportunités de 
financement dans le cadre de programmes de 
coopération nationaux et internationaux ; 
 
Sensibiliser la Communauté Universitaire sur les 
profits générés par les programmes de 
coopération ; 
 
assurer la veille sur les AAP lancés dans le 
cadre de ces programmes ; 
 
rendre plus visible l’information sur les 
compétences et les structures de recherche de 
l’université en vue d’intégrer de nouveaux 
consortia. 



  
 

 

Appui au 
montage de 
propositions 

de projets 

Organiser des sessions de formations sur le 
montage et la gestion de projets avec l’appui 
d’experts nationaux et internationaux  ; 
 
apporter un soutien technique aux porteurs 
d’idées de projets dans toutes les étapes de 
développement de leurs propositions de projets ; 
 
assister les compétences de l’université à bien 
répondre à des recherches de partenaires 
émanant d’autres institutions ; 
 
apporter aux porteurs d’idées / projets le soutien 
logistique nécessaire à la concrétisation de leurs 
propositions / projets. 



  
 

Appui au 
suivi et  à la 
gestion des 

projets 

Assister les porteurs de projets à la coordination 
et à la mise en œuvre de leurs projets ; 
 
assurer la gestion administrative du projet 
(lecture du contrat, mise en place des procédures 
de gouvernance, utilisation de supports et 
documents modèles, assurer l’assistance 
technique à la rédaction des rapports 
d'activités…) ; 
 
assurer la gestion financière (suivi budgétaire, 
élaboration des rapports financiers périodiques, 
bilan final, gestion des audits). 
 



  
 

 

 Organisation de la structure selon le CC 

 Position dans l’organigramme   
 

Service Commun rattaché à la Vice Présidence chargée de la 

Recherche Scientifique et de la Coopération. 
 
 Organisation interne de la structure 
 Equipe coordonnée par un responsable.  

 Ayant les qualifications requises pour pouvoir accomplir 

les missions de la structure. 
 



  
 

Ressources humaines selon le CC  

 
Compétences  professionnelles 

 
 
  Qualités d’ordre général 
 

 
 Statut et effectif du Personnel : selon le contexte de 
chaque université 

 



  
 

 

Ressources matérielles 

  Espace de travail  

 Equipement acquis dans le cadre de MonProG : 

• Mobilier de bureau  

•  Matériels bureautique  

•  Matériels informatique.  

L’équipement peut être complété au fur et à mesure 

d’identification de besoins. 



Communication 

 En interne 
 
- autour des structures elles 
mêmes : missions,activités…; 
 
- autour des programmes, 
des AAP et des recherches 
de partenaires. 

 En externe 
 
- autour des compétences et 
des activités de l’université. 
 
 
 
 
 



Outils de communication 

 

1. Les canaux digitaux : Portail, mailing list… 
 

2. Les supports écrits (papier) : Dépliants, compendium… 
 

3. L’événementiel : journée d’information, session de 
formation… 
 
 



2000 Dépliants / structures 



Intitulé de la Structure :     Cellule Technique d’Appui à la Recherche 

Acronyme :          CTAR 

Position dans  l’organigramme : Service Commun rattaché à la Vice - Présidence de la RS & Coop 

Date de mise en place :    Juillet 2014 

Nombre de personnes ressources : 5 Professeurs  

Coordonnateur :  Pr. H. Benmoussa,  
 

Membres académiques :  
Pr. S. El Khattabi, Développement de projets de renforcement de capacité "Montage de projets"  
 Pr. S. El Abded, représentante de la Cité de l’Innovation 

 Pr. A. Chaouni, représentant du CED "Sciences et techniques de l’Ingénieur" 

 Pr. M. Merzouki, représentant du CED "Sciences et Technologies"  
 

Soutien Administratif :  

Personnel administratif et technique relevant des services de la RS, de la Coop, Financier et 

Informatique  

 Adresse : Présidence de l’USMBA, Rte d’Imouzzer, B.P: 2626 - Fès 
e-mail : cellule.recherche@usmba.ac.ma  
site web : http://196.200.146.77/~ctar/  

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès 

Formation 
MonProG 

http://196.200.146.77/~ctar/


Intitulé de la Structure :      Cellule d’Aide au Montage de Projets de l’UMP 

Acronyme :       UMP-CAMP 

Position dans  l’organigramme : Service Commun rattaché à la Présidence de l’Université 

Date de mise en place :       Avril 2016 

Nombre de personnes ressources : 7 Professeurs & 1 administratif  

 Coordonnateur :  Pr. El Hassan TALBI   
 

 Membres :  
 Pr. Mostafa AZIZI  : coordinateur-adjoint 
 Pr. Abdelhafid CHAFI : chargé de mission à la coopération 
 Pr. Mohammed AZIZ: vice doyen de la faculté des sciences 
 Pr. Abdelkhalek LEGSEYER, membre 
 Pr. Yassine ZARHLOULE, membre 
 Pr. Bachir ELKIHEL, membre 
 Mme Hanane HADDARI : Service économique 

 Adresse : Bloc administratif de la Faculté des Sciences, Bureau N° 14 - Bd. Mohammed VI — B.P. 717, 
60000 Oujda 
e-mail : UMPcamp2016@{ump.ma, gmail.com} 
site web : www.ump.ma/camp/  

Université  Mohammed Premier - Oujda 

Formation 
MonProG 

http://www.ump.ma/camp/


Intitulé de la Structure :      International Office of Project Management  
                                            Service du Bureau des Relations Internationales 
Acronyme :           IOPM 
Position dans  l’organigramme : Service Commun rattaché à la Vice Présidence chargée de la 
Recherche Scientifique et de la Coopération . 

Date de mise en place :  

Nombre de personnes ressources :    Professeurs & administratifs 

 Composition de la Structure 
 Président de l’Université  
 Vice-Président chargé de la Recherche Scientifique et de la Coopération  
 2 Chargés de mission   
 8 administratifs dont : 

  Najat Radi 
 Farida Hammouda 
 Mounir Legssyer  

 Adresse : Présidence de L’Université Abdelmalek Essaâdi Av. Palastine, M’hannech II, B.P.2117 - 93030 
Tétouan  

Université  Abdelmalek Essaâdi - Tétouan 

Formation 
MonProG 



Intitulé de la Structure : Cellule d’Aide au Montage et à la Gestion de Projets de Coopération 

Acronyme : 

Position dans  l’organigramme : Service Commun rattaché à la Vice Présidence chargée de la 
Recherche Scientifique et de la Coopération . 

Date de mise en place :   2016 

Nombre de personnes ressources :    Professeurs & 1 administratif  

  Composition de la Structure 
 Président de l’Université  
 Vice-Président chargé de la Recherche Scientifique et de la Coopération  
 1 Chargé de mission  
 Les Vices Doyens chargés de la Recherche Scientifique et de la Coopération  : 
  Le Directeur de l’EST 
 2 Professeurs :  

 Fatima Zahra Salih (Coordinnatrice) 
Mohamed Najimi 

 1 administratif : 
  Hind Ouled Housseine 

UniversitéSultan Moulay Slimane – Béni Mellal 

Formation 
MonProG 



Intitulé de la Structure :    Cellule d’Aide au montage, à la gestion et au suivi  de Projets 

Acronyme :    CAP ucd 
Position dans  l’organigramme : Service Commun rattaché à la Vice Présidence chargée de la 
Recherche Scientifique et de la Coopération . 

Date de mise en place :    2016 

Nombre de personnes ressources :    Professeurs & 4 administratifs 

 Composition de la Structure  
 Vice - Président chargé de la Recherche, Coopération & Partenariat 
 Les Vices Doyens, Directeurs adjoints chargés de la Recherche de partenariat 
 2 Chargés de mission  
 Responsable Service Recherche Présidence de l’Université 
  Responsable Service Relations Extérieures et Communication 
  Responsable Service des Affaires Culturelles 
 Responsable informatique 

 Adresse : Présidence  
e-mail : cap_ucd@ucd.ac.ma 
site web : ucd.ac.ma 

Université  Chouaïb Doukkali – El Jadida 

Formation 
MonProG 



Intitulé de la Structure : Bureau de Relations Internationales  
Nombre de personnes ressources :  5 

 Composition de la Structure 

Karima SELMAOUI, Chargée de Mission Relations Internationales ; 

 Saida ELMENDILI, Accord de coopération bilatérale; 

Outman EL BAKKALI, Service des Relations Internationales; 

Hajar DARIF, Service recherche de la Présidence; 

 Imane KHERRATI, Service Coopération Et Communication Facultés des Sciences; 

Université  Ibn Tofail – Kénitra 

Formation 
MonProG 



Intitulé de la Structure :      Structure d’Aide au Montage des Projets 

Acronyme :        StAMP 

Position dans  l’organigramme :  Service Commun rattaché à la Vice - Présidence de la RS & Coop 

Date de mise en place :       Février 2016 

Nombre de personnes ressources : 4 administratifs 

 Coordonnateur :  Pr Abdelaziz BENDOU 
 

 Membres :  
 Najat TOUALI: Chargé des Relations avec le CNRST et le Secteur Socio-Economique 
 Amal BOULGHAM : Chargée de la Coopération 
 Otman AMAZAL :  Ingénieur en Statistique 
 Smahane JEBRAOUI  : Ingénieur en Informatique 

 Adresse : Présidence de l’Université BP 32/S 80000 Agadir 
e-mail : stamp@uiz.ac.ma 
site web : www.uiz.ac.ma 

Université  Ibn Zohr - Agadir 

mailto:stamp@uiz.ac.ma
http://www.uiz.ac.ma/
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