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MonProG «mesures d’accompagnement 

dans le montage, la gestion et le suivi de 

projets de coopération», est un projet 

structurant cofinancé par la Commission 

Européenne dans le cadre du programme 

Tempus IV. 

Ce projet, coordonné par l’Université de 

Santiago de Compostelle en Espagne, est 

mis en œuvre par un consortium 

regroupant 13 partenaires dont 5 

partenaires européens, 7 universités 

marocaines et le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et de la Formation des cadres. 

Web : www.usmba.ac.ma/~monprogw 

Structure créée dans le cadre de MonProG 

UMP-CAMP  

UMP-CAMP est créée dans la cadre du projet MonProG 

retenu dans le cadre du programme Tempus IV. Cette 

structure, rattachée à la Présidence de l’université Mo-

hammed Premier, vise le renforcement de la capacité 

des enseignants-chercheurs de l’UMP à participer aux 

programmes de coopération, orientés aussi bien vers la 

recherche et l’innovation qu’à la formation. 

Objectifs 

• Accroitre la capacité de l’UMP à répondre aux 
appels à projets de coopération et renforcer en 
conséquence sa participation aux programmes 
internationaux. 

• Améliorer la visibilité de l’Université de ses ensei-
gnants chercheurs et leurs compétences. 

• Développer des services auprès des enseignants 
chercheurs via la mise en place d’outils et de faci-
lités visant l’appui au montage et à la gestion des 
projets. 

• Adhérer aux réseaux nationaux et internationaux. 

Université Mohammed Premier 

Cellule d’Aide au Montage de Projets  

UMP-CAMP 

Missions 

La CAMP fonctionne conformément au guide de bonnes pratiques 
concernant l’aide au montage et la gestion de projets, qui a été réalisé 
dans le cadre de MonProG. Les principales missions de la cellule sont : 

• sensibilisation de la communauté universitaire aux enjeux de la 
participation aux programmes de coopération et information sur les 
principaux programmes de coopération; 

• aide au montage de propositions de projets de coopération; 

• appui au suivi et à la gestion des projets de coopération retenus. 

Equipe 

Pr. El Hassan TALBI (coordinateur) 
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) 



• Assurer une veille sur les 
appels à propositions des 
programmes internationaux. 

• Diffuser l’information de 
manière ciblée sur les appels 
d’offre en utilisant des outils 
de communications adaptés. 

• Mettre à jour les informa-
tions publiées sur le portail de la cellule. 

• Se doter en permanence de la documentation 
relative aux programmes de coopération. 

• Organiser des journées d’information/
formation sur les appels à projets. 

• Elaborer des fiches/bases de données présen-
tant les compétences et les structures de recher-
che de l’université pour différentes thématiques. 

• Aider à la recherche de partenariat au niveau 
national et international et participer à la consti-
tution des consortia. 

• Informer sur les structures de recherche et les 
compétences de l’université via le portail de la 
cellule et d’autres supports adaptés. 

• Organiser des réunions pour discuter la possibi-
lité de répondre favorablement à la recherche de 
partenaires. 

• Participer à la préparation des dossiers de candi-
datures (documents administratif/scientifique). 

• Participer aux journées nationales d’information 
sur les nouveautés des programmes et des ap-
pels à propositions ouverts. 

• Participer aux sessions d’information/formation 
sur la coopération organisées par les organismes 
nationaux et internationaux. 

• Renforcer le travail en réseau de la cellule avec 
d’autres structures ayant les mêmes domaines 
d’activité. 

Aider au montage, au suivi et la gestion des projets de coopération 

Activités 

Trois volets essentiels : 

• la communication en interne autour des pro-
grammes, des appels à projets et des 
recherches de compétences; 

• la communication en interne et en externe au-
tour de la cellule elle-même, ses missions et ses 
activités; 

• la communication en externe pour diffuser les 
informations sur les compétences de l’université 
et répondre aux demandes de partenariats. 

Communication 

Universités marocaines 
 

• USMBA, Fès 

• UAE, Tétouan 

• UMP, Oujda  

• UIT, Kénitra 

 
 

• UCD, El-Jadida 

• USMS, Béni-Mellal 

• UIZ, Agadir  

Partenaires MonProG 

Réseau 

 Un réseau des structures d’aide au montage de projets  a 
été créé à l’échelle nationale. Les composantes du réseau 
sont toutes dédiées à la promotion de la coopération 
nationale et internationale. Le réseau offre un cadre pour 
le travail en commun en vue d’améliorer le taux de parti-
cipation des  universités marocaines dans les projets de 
coopération. Parmi ses objectifs spécifiques : 

• création de liens solides entre ses membres pour la 
concertation, l’échange des informations et des expé-
riences ;  

• encouragement du travail collaboratif et élaboration 
de projets communs;  

• aide à l’augmentation du taux de participation des 
chercheurs marocains aux projets internationaux ;  

• organisation des formations au profit du personnel 
chargé de la coopération pour développer le profes-
sionnalisme des équipes; 

• contribution  à la diffusion de l’information concer-
nant les projets de coopération au sein des commu-
nautés scientifiques du réseau; 

• partage et échange des données concernant les parte-
naires nationaux et étrangers pour aider au renforce-
ment du consortium de coopération. 

Public cible 

Le public ciblé par les actions de la cellule d’aide au 
montage et la gestion des projets sont : 
 

• les enseignants chercheurs et les administratifs 
de l’université; et 

• les doctorants et jeunes chercheurs impliqués 
dans les laboratoires de l’université. 

Partenaires européens 

• Université de Santiago de Compostela, Espagne  

• Université de Murcia, Espagne 

• Université Degli Studi di Messina, Italie 

• Aix-Marseille Université, France 

• Université Bretagne Loire, France  


