
 

Préambule 

De nos jours, le développement de l’Université à 
l’international est une nécessité vu la forte implication 
des acteurs de l’Université dans les programmes 
internationaux et l’élargissement des opportunités de 
coopération. Cette ouverture permet l’échange des 
enseignants-chercheurs et des étudiants, 
d’expériences et des procédures et l’accompagnement 
des acteurs de l’Université à l’international.  

Pour consolider cette dimension, le projet Tempus 
intitulé : « Mesures d’accompagnement dans le 
montage, la gestion et le suivi de projets de 
coopération internationaux » ayant comme acronyme 
« MonProG », a créé  des structures de gestion au 
sein des Universités marocaines partenaires du projet 
en s’inspirant des modèles des universités partenaires 
du Nord. 

Objectif  Global de la Structure 

Dans le cadre de ce projet, l’Université Abdelmalek 
Essaâdi a créé une structure  d’aide au montage et à la 
gestion de projets dénommée     «  International 
Office of Project Management (IOPM) », elle a pour 
objectif  global l’amélioration du rayonnement 
international de l’UAE. 

Objectif Partiel 

L’IOPM a pour objectifs spécifiques : 

 Elaborer une stratégie de coopération ; 

 Jouer le rôle de Hub de l’information nationale 
et internationale ; 

 Aide au montage des projets de recherche, de 
formations et de gouvernance universitaire ; 

 Suivi et évaluation des projets et programmes 
internationaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tétouan - Maroc 
Tél : 05 39 97 93 16  -  Fax : 05 39 97 91 51 

www.uae.ma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure IOPM 

International Office of Project Management 

 Service  du Bureau des Relations Internationales



  

Missions et Actions de la Structure 

Les principales missions de la structure se 
résument comme suit : 

 Information et communication (veille 
scientifique via la plateforme de recensement 
des appels à propositions nationaux et 
internationaux, collecte, traitement et mise en 
forme de l’information, diffusion au sein de 
l’Université et auprès des parties 
prenantes…). 

 Planification/Programmation (préparation, 
négociation, montage des projets, 
planification des activités, programmation 
budgétaire, etc.). 

 Opérationnalisation (administration financière 
et budgétaire en collaboration avec les 
services économiques, administration des 
ressources humaines, etc.). 

 Suivi-Évaluation-Contrôle (élaboration de 
mécanismes de suivi, de système d’évaluation, 
définition de méthodologie de collecte 
d’informations, d’analyse des écarts et 
dispositif de contrôle pouvant déboucher sur 
des mesures correctives immédiates ou de 
recommandations pour des actions relevant 
des autorités supérieures). 

 Renforcement des réseaux de coopération. 

Fonction de la structure 

Sensibilisation du personnel sur la valeur 
de l'information et sur les principes de 
son partage 

Pour toute nouvelle activité, un travail de 
sensibilisation de l'ensemble des acteurs entrant 
en jeu est indispensable pour garantir la réussite 
de la fonction de la structure à mettre en place. 
Le personnel, à tous les niveaux, constitue 
l'essence de l'organisation et leur implication 
permet de mettre leurs compétences au service 
de l'Université. 

Aide au montage des projets 

La mise en place de cette structure permettra 
d’orienter les chercheurs vers des programmes de 
coopération les plus pertinents pour la nature de 
leur activité et de former le réseau adéquat pour 
faciliter le montage des projets. 

Accompagner les porteurs des projets 

La structure joue un rôle important dans 
l’accompagnement des porteurs de projets. Il 
permet le suivi, le pilotage et le monitoring 
régulier des projets en concertation avec le 
responsable du projet. 

Cet accompagnement consistera en l’aide à la 
rédaction, au montage du budget, rédaction des 
contacts avec les organismes, recherche de 
partenaires, relecture, conseils, etc. 

Organisation de la Structure 

La structure est rattachée directement à 
l'organigramme de la Vice Présidence chargée de 
la Recherche Scientifique et de la Coopération 
avec des antennes dans les établissements. 

Composition de la Structure 

La  structure  est composée : 

 Président de l’Université 

 Vice-Président  chargé de la Recherche 
Scientifique et de la Coopération 

 2 Chargés de mission 

 8 administratifs 

Contacts  

Pr. Ahmed El Moussaoui : elmoussaoui@uae.ma 

Pr. Mohamed Larbi Kerkeb : kerkebml@gmail.com 

Pr. Mohamed L’Bachir El kbiach : m.elkbiach@gmail.com 

Najat Radi : najat@uae.ma 

Farida Hammouda : hammouda.farida@gmail.com  

Mounir Legssyer : mounirleg@hotmail.com 

 

 


