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Missions et attributions 

Le projet Tempus Mesures d’accompagnement dans le montage, 

la gestion et le suivi de projets de coopération internationaux – 

MonProg , est un projet de mesures structurelles nationales 

cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du 6ème 

appel à propositions Tempus IV pour une durée de trois ans. Il a pour 

objectif d'améliorer et de développer les relations internationales dans 

les universités marocaines 

en renforçant leurs coopérations internationales aussi bien en 

recherche, qu'en développement technologie par les échanges 

d’expériences dans le montage et la participation avec succès aux 

appels à projets. 

  

Le projet MonProg répond aux objectifs stratégiques du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres qui considère le partenariat et la mise en place 

des structures de management de projets dans les établissements 

universitaires dotées des ressources humaines qualifiées l’un des 

moyens sûrs d’évaluation et d’intégration dans l’environnement 

international . 

 

Objectifs 

•Amélioration du rayonnement international de l’université ; 

• Instauration des nouvelles pratiques qui visent la promotion des 

programmes internationaux et nationaux en  mettant en place une 

démarche qualité, 

•Elaboration d’un plan de développement pérenne, 

•Ayant un guide de bonnes pratiques dans le domaine du 

montage d’un projet. 

•Promotion d’une participation efficace de l’université aux appels à 

projets ; 

•Sensibilisation des autorités et les acteurs socio économiques aux 

enjeux de la participation aux projets de coopération et de recherche. 

Les principales tâches développées par le Bureau des relations 

internationales sont les suivantes: 

 ·  Positionner l’Université au niveau international 

·   Développer la culture des échanges internationaux  

·    Promouvoir la participation de la communauté universitaire dans 

les programmes d'échange et faciliter l'intégration des étudiants 

étrangers. 

·     Assurer la mobilité des étudiants et du personnel technique et 

académique 

·    Promouvoir la participation de l'UIT aux réseaux et institutions 

internationaux. 

·   Superviser les projets de coopération et de développement à l'UIT. 

·    Gérer les composantes administratives et financières des 

programmes d'échanges internationaux. 

·    Conseiller et aider les structures de recherche dans les montages 

des projets. 

·    Recherche et diffusion des appels d'offre européens et 

internationaux 

·    Négociation et suivi des accords institutionnels, domaine 

international 

·   Organisation des missions de coopération et accueil des 

délégations internationales 

·   Développer des projets de recherche et de formation en 

collaboration avec des institutions étrangères 
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Les Personnes Ressources du Bureau de Relations Internationales UIT : 
 

••Pr. Karima SELMAOUI, Chargée de Mission Relations Internationales ; 
Tél : 0694500459,Email: SELMAOUI.KARIMA@uit.ac.ma 
•Mme Hajar DARIF, Service recherche de  la Présidence; 
Tél : 0694500464, Email:DARIF.Hajar@uit.ac.ma  
•M. Outman EL BAKKALI, Service des Relations Internationales; 
Tél : 0661455346, Email:ELBAKKALI.Outman@uit.ac.ma 
•Mme Imane KHERRATI, Service Coopération Et Communication Facultés des Sciences; 
Tél : 06.54.73.36.09, Email:ELKHERRATI.Imane@uit.ac.ma  
•Mme Saida ELMENDILI, Accord de coopération bilatérale; 
Tél : 0694500573, Email: ELMENDILI.Saida@uit.ac.ma 
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