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Le Maroc accueille la 22ème session de la Conférence des Parties COP22 à Marrakech 

du 7 au 18 novembre 2016, qui s’inscrit dans la continuité des sommets mondiaux organisés par 

l’Organisation des Nations Unies pour développer des outils opérationnels d’une économie durable. 

Cette conférence est de première importance pour la place que vise à occuper le Maroc dans les 

changements à promouvoir, en faveur du climat et du développement durable.

L’Université Cadi Ayyad (UCA), en harmonie avec les orientations nationales, se mobilise pour réussir 

cet événement et s’engage dans une stratégie durable.  L’UCA a toute sa place dans les débats en 

cours, en tant que force de proposition et d’innovation.
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  MOT DU PRESIDENT
Notre pays accueillera à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, la 22ème session de la Conférence des 
Parties - COP22, un évènement important, d’une ampleur jamais égalée au Maroc. Cette conférence, 
appelée aussi « Conférence de l’action », représente une occasion parfaite pour l’Université Cadi 
Ayyad, pour mettre en valeur ses engagements pour le climat et développer une véritable stratégie 
verte et socialement responsable pour les années à venir. 

Notre université se sent particulièrement interpellée par les nombreux défis que posent le 
développement durable, la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique. Elle Travaille depuis plusieurs années, tant à travers ses formations que ses recherches 
sur différentes thématiques en liens directs et indirects avec les priorités de développement de 
notre pays. Nous décidons aujourd’hui de nous mettre en ordre de marche, pour nous engager dans 
une nouvelle dynamique globale pour répondre aux défis de demain. 

La réflexion en cours porte sur la mise en place d’une nouvelle stratégie, consistant à intégrer, au 
niveau de ses différents établissements, les principes du développement durable, aux enseignements, 
à la recherche et à la gestion quotidienne. Notre université entend aussi profiter de la COP22, pour 
sensibiliser la communauté universitaire ainsi que la société civile sur le changement climatique 
et ses conséquences, valoriser ses actions et engagements en faveur du climat, et promouvoir les 
initiatives de ses chercheurs et étudiants. 

La communauté scientifique n’est pas seulement appelée à observer les changements climatiques 
et leurs conséquences, elle doit élaborer des solutions afin de pouvoir aider à l’atténuation et à 
l’adaptation à ces changements. Les solutions les plus adaptées, nécessitent un effort de recherche, 
de développement technologique et d’adaptation des comportements humains. 

L’université Cadi Ayyad est en bonne position pour déployer son plein potentiel. Les actions du passé 
sont reconnues, la complexité du présent est évidente et un cadre durable pour  les prochaines 
années est en cours  de mise  en place. L’objectif est de faire de l’UCA une université bien ancrée 
dans les réalités d’aujourd’hui, ouverte sur son territoire et animée d’une culture de l’innovation. 
La mise en œuvre d’une telle démarche globale nécessite inévitablement l’adhésion de l’ensemble 
des acteurs.  
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C’est dans ce contexte que notre université organise une journée spécialement dédiée à la COP 22, 
pour lancer officiellement la mobilisation de l’Université Cadi Ayyad pour le Climat, et confirmer 
son engagement pour contribuer activement à la réussite de la COP22.  Cet événement est aussi 
l’occasion de présenter les grandes lignes de notre stratégie vis-à-vis des aléas liés au climat et au 
développement durable, afin de faire de l’UCA un exemple de rigueur et d’innovation en la matière. 

Consciente du rôle et des responsabilités qu’elle exerce face aux enjeux majeurs des décennies à 
venir, l’UCA saisit pleinement les préoccupations croissantes pour le développement durable, ainsi 
que l’importance de s’engager dans une démarche qui en respecte les principes. 

L’UCA a ainsi l’ambition d’être un lieu de formation de personnes compétentes, soucieuses de leur 
environnement, responsables et promotrices de changement, une véritable source de nouveaux 
savoirs et d’innovation, une université à vocation sociale, ayant d’importantes retombées 
économiques. Notre université et toute sa communauté universitaire (Enseignants – chercheurs, 
personnel administratif et étudiants) se mobilisent aujourd’hui et œuvrent ensemble pour 
contribuer activement à atteindre ces objectifs. 

Abdellatif MIRAOUI

Président de l’Université Cadi Ayyad
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L’UNIVERSITÉ CADI AYYAD

PÔLE DE FORMATION, DE CONNAISSANCE ET D’INNOVATION
Depuis sa création en 1978, l’Université Cadi Ayyad n’a cessé d’évoluer et de confirmer son positionnement au niveau 
national et international, autant par l’évolution de son effectif d’étudiants que par la diversification de son offre de 
formation ou encore par la recherche et le rayonnement national et international.

Université de la grande Région Marrakech-Safi, l’université Cadi Ayyad compte aujourd’hui 14  établissements universitaires, 
dont 9 sont situés à Marrakech, 3 établissements à Safi, une Ecole Supérieure de Technologie à Essaouira, et un Centre  
Universitaire à Kelâa des Sraghna.

UCA : L’Université de la Région Marrakech - Safi

 

L’UCA rassemble prés de 75.000 étudiants, dont plus de 82% de l’effectif global est à Marrakech, et plus de 600 étudiants 
sont des internationaux. Cet effectif doublera en 4 ans, plus de 100.000 sont attendus à  l’horizon 2020. Cette évolution 
est une réelle opportunité de développement pour l’UCA et pour toute la région, malgré les contraintes qu’elle engendre. 

L’UCA déploie, pour répondre à cette demande, un corps professoral de 1470 enseignants chercheurs, couvrant l’ensemble 
des disciplines et appuyé par plus de 820 cadres administratifs et techniciens.



6

 

L’environnement et le développement durable sont deux grandes thématiques développées à l’UCA depuis plus de 
3 décennies.  Elle a encouragé la création de plusieurs filières de formations dans ces domaines dans les différents 
établissements, et la création de groupes de recherches qui traitent ces thématiques de manière pluridisciplinaire.

Université pionnière au Maroc et en Afrique, l’UCA s’est lancée ces dernières années, dans une marche vers l’excellence lui 
permettant de se distinguer par plusieurs réalisations:

1- NETTE AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE   

2- MEILLEURE QUALITÉ DE LA FORMATION 

3- GRAND INTERET A L’INNOVATION ET A LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

4- FORTE INSERTION PROFESSIONNELLE DES LAUREATS 

5- NUMÉRISATION DE L’UCA AVEC L’AMBITION DE DEVENIR UNE SMART UNIVERSITY 

6- RAYONNEMENT A L’ÉCHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE
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1- NETTE AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE

L’UCA est un établissement public, relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique. Elle a mis en place une structure de gouvernance dédiée à la bonne marche de l’ensemble de ses 
activités, en adoptant un organigramme clair facilitant les flux d’information et de responsabilité entre le personnel. 

L’UCA est dirigée par le Président de l’université, supporté par les doyens et directeurs des établissements et s’appuie sur 
trois pôles de fonctionnement: 

Les services 
rattachés au 

Président

La vice présidence 
à la Recherche, à 

l’Innovation et à la 
Coopération

La Vice présidence 
aux Affaires 

académiques et à la 
Communication

Le secrétariat 
Générale

Les Chargés de 
Mission

La gestion de l’UCA est regulée par deux instances : 

Le Conseil d’Université Le Conseil de Gestion

Chargé de la délibération sur toutes 
les questions relatives aux missions 
et à la bonne marche de l’université

Chargé des questions 
administratives et financières

La structure de gouvernance de l’université s’appuie sur une planification stratégique triennale (2013-2016 et aujourd’hui 
2017-2019) pour lancer ses programmes de développement.

L’UCA se propose de mettre en place une gestion administrative de qualité au service de l’enseignement et de la recherche. 
L’objectif étant de faire de l’UCA une université moderne, performante et visible à l’échelle nationale et internationale. 
L’adoption d’une gestion basée sur l’efficacité, la transparence et la souplesse, l’utilisation des TIC pour une évolution vers 
une e-gestion généralisée et l’optimisation ses moyens humains et matériels sont les grandes lignes de cette nouvelle 
géstion.

Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs mesures et actions ont été prises, pour instaurer d’abord les principes de la bonne 
gouvernance autour de l’administration, des finances et du système d’information. 

Une politique immobilière et de développement des campus, a été également élaborée pour répondre aux défis liés aux 
flux futurs des nouveaux inscrits. 
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2- QUALITÉ DE LA FORMATION 

L’UCA se distingue par la grande richesse dans les propositions de formation grâce à l’implication certaine de la part de ses 
enseignants. L’université travaille, depuis des années déjà, à renforcer son offre de formations par des filières adaptées aux 
besoins de l’économie régionale et nationale touchant à plusieurs domaines de compétences : Marketing – Management, 
Sciences et technologie, Santé, Droit – Economie – Gestion, Lettres – Langues – Sciences humaines, ...

Par sa pédagogie et la qualité de ses ressources humaines, l’UCA offre ainsi des programmes de formation reconnus dans 
différentes filières, portant sur des cursus de :

•	 Formations initiales : L’UCA offre plus de 160 formations pluridisciplinaires diplomantes (Diplôme Universitaire de 
Technologie DUT, licence fondamentale LF, licence professionnelle LP, licence Sciences et Techniques LST, diplôme 
d’ingénieur, master, master spécialisé, master Sciences et Techniques, diplôme de l’ENCG, diplôme de médecine).

•	 Formations continues : Forte de son potentiel scientifique et pédagogique, l’UCA propose des formations conçues 
pour un public en activité. C’est de la formation continue débouchant vers des diplômes d’université ou des 
certificats de qualification. Des formations sur-mesure sont  également offertes, en réponse à un cahier de charges 
spécifique, adressé par l’entreprise à la Division de la Formation Continue.
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Plusieurs actions sont en cours pour assurer une amélioration de l’efficience des formations : 

•	 Mise en place de passerelles spécifiques entre certains établissements à vocation professionnalisante et des 
établissements à accès ouvert ;

•	 Mise en place d’une pédagogie plus efficiente, la plus adaptée aux nouveaux défis de l’UCA, en vue d’une meilleure 
adaptation au profit des nouveaux apprenants ;

•	 Meilleure mutualisation des moyens pédagogiques existants et mise en place progressive des plateformes 
pédagogiques à l’échelle de l’université ;

•	 Développement des compétences linguistiques des étudiants au sein de plusieurs établissements

•	 Mise en place de filières à double diplôme pour renforcer les liens entre l’UCA et le milieu universitaire international 
et permettre aux étudiants une mobilité;

•	 Prise en compte des nouveaux métiers du Maroc…

Dans ses orientations stratégiques, l’UCA prône également la coopération et l’échange des expériences de formation pour 
ses étudiants, et développe ainsi un portefeuille de partenaires académiques nationaux et internationaux de premier ordre.

L’UCA Veille également à l’épanouissement de ses étudiants, par :

•	 L’organisation d’activités culturelles et sportives

•	 Le renforcement des langues

•	 Les services mobiles et à distance

•	 L’accès à l’informatique et à Internet

•	 La création de Centres de Santé, Centre d’écoute …

3- GRAND INTERET À L’INNOVATION ET A LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT  

L’UCA est forte de près de 4 décennies d’activités de recherche scientifique, lui permettant aujourd’hui de construire un 
positionnement de pôle de connaissance incontournable au niveau national. Elle  compte près de 2300 personnes engagées 
dans la recherche (Enseignants - Chercheurs, scientifiques, techniciens, etc.) et s’inscrit régulièrement parmi les leaders 
nationaux en termes de production scientifique.

La valorisation de la recherche scientifique est une priorité de l’université lui permettant de jouer son rôle de dynamisation 
de l’innovation technologique et de soutien à l’activité industrielle. Dans ce sens, l’UCA a développé une infrastructure 
importante pour la recherche reconnue, couvrant des champs disciplinaires variés et traitant plusieurs problématiques liées 
aux différents aspects de développement durable aux niveaux régional, national et international.
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L’UCA dispose aujourd’hui de :

•	 4 centres de recherches (Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE),  Centre 
National d’Etudes et de Recherche sur le Sahara (CNERS), Centre d’Analyse et de Caractérisation (CAC), Centre des 
mathématiques)

•	 64 laboratoires de recherche 

•	 82 Équipes de recherche

•	 15 Unités Associées au CNRST

•	 2 Laboratoires Mixtes Internationaux (Laboratoire Mixte International : Méditer «terroirs méditerranéens: 
environnement, patrimoine et développement »,  Laboratoire Mixte International: Télédétection et ressources en 
eau en méditerranée semi-aride)

•	 1 Unité Mixte IRD classée A+ par l’AERES (Unité Mixte de Modélisation Mathématique et informatique de systèmes 
complexes, naturels, biologiques ou sociaux (UMMISCO))

•	 1 Muséum (Musée de l’histoire naturelle de Marrakech)

•	 1 incubateur (Incubateur Universitaire de Marrakech INMA)

•	 2 Observatoires (Observatoire Astronomique de l’Oukaimeden, Observatoire des transitions dans le monde 
arabe OTMA)

•	 4 Centres d’Etudes Doctorales: ( Sciences, Techniques et Ingénierie; Droit, Economie et Gestion; Lettres et Sciences 
Humaines; Langue Arabe)

156 thèses sont soutenues et 1630 étudiants sont inscrits en doctorat.

L’UCA abrite aussi le pôle de compétence national « Eau et environnement » PC2E. 

La recherche à l’UCA s’articule autour de 4 thématiques sociétales reflétant les préoccupations majeures, aux niveaux 
régional, national et international :

•	 Energie, Eau et Développement durable

•	 Nouvelles technologies du tourisme et de l’agroalimentaire

•	 Matériaux

•	 Mobilité urbaine.
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Nombre de projets par axe prioritaire de l’UCA Couverture des axes prioritaire de l’UCA par les projets 
labélisés

En structurant la recherche autour de ces 4 axes, l’UCA ambitionne à faire émerger des domaines d’excellence et à accroitre 
la compétitivité scientifique à l’échelle nationale et internationale.

Le grand intérêt porté par l’université à la recherche, est en effet démontré par les diverses coopérations qu’elle veille à 
développer à l’échelle nationale et internationale:

•	 Coopération nationale : Programmes concernant les projets de la recherche dont les thématiques présentent un 
intérêt scientifique et des retombées socio-économiques, contribuant ainsi à l’effort de développement du pays.

•	 Coopération internationale : Partenariats dans le cadre  de comités mixtes (Maroco- tunisien, coopération Maroco- 
Allemande PMARS, coopération Maroco Wallone, PHC Volubilis, PHC Toubkal, PHC Maghreb…) ou de programmes 
internationaux (PICS, MENA…). 

L’UCA compte ainsi : 
•	 24 Conventions d’échange d’étudiants

•	 30 Conventions nationales 

•	 30 Conventions avec des organismes non universitaires

•	 95 Thèses en cotutelle en cours (FRANCE, SUISSE, ITALIE, BELGIQUE, CANADA, ROUMANIE…).

Les efforts de l’UCA se sont renforcés ces dernières années, afin de consolider les acquis et assoir une nouvelle dynamique. 
Un état des lieux des activités de recherche a été réalisé récemment, permettant d’évaluer leur pertinence, leur production 
et leur impact et de définir les actions adéquates, pour poursuivre la mise en œuvre de la politique de l’université en 
matière de recherche.
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Mesures incitatives et soutien à la recherche

L’Université Cadi Ayyad exprime son soutien à la recherche scientifique par le financement des activités de recherche au 
sein de ses différents établissements :

•	 Soutien à la mobilité des chercheurs, enseignants et doctorants

•	 Soutien à l’organisation des manifestations scientifiques

En plus de la subvention de l’Etat, les entités de recherche disposent d’autres sources de financement, notamment des 
levées de fonds propres en partenariat avec des institutions nationales et internationales.

Le travail mené conjointement avec les structures de recherche a permis d’insuffler une nouvelle dynamique, à travers le 
regroupement des équipes et des laboratoires et la mise en place de mesures incitatives à la recherche et à la publication :

•	 Prix du meilleur chercheur

•	 Soutien aux projets innovants

•	 Soutien à la publication et aux cotutelles de thèse

•	 Aide à la recherche de partenaires et constitution de consortiums

•	 Accompagnement pour le montage de projets

•	 Financement de mission à l’étranger pour la recherche de partenaire et la finalisation des projets

•	 Création de groupes d’enseignants chercheurs de l’UCA autour de thématiques fédératrices

•	 Organisation de séminaires d’information et de formation sur les programmes

•	 Appel à des experts nationaux et internationaux par thématiques pour l’accompagnement des porteurs de projets

Publications et valorisation de la recherche

Le nombre des publications réalisés par les enseignants de l’UCA est en constante progression. En 2014, plus de 530 
publications ont été indexées sur SCOPUS. La collaboration avec SCOPUS et WOS a permis d’identifier, pour la période 2011 
– 2014,  2087 publications indexées relevant de l’UCA et référencées sous d’autres noms. Ces publications sont en grande 
majorité dans le domaine de la Physique, des Mathématiques et mathématiques appliquées de l’ingénierie, de la Chimie, 
des Sciences des Matériaux, de l’Eau et de l’Environnent.
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Dans le cadre de sa stratégie visant la promotion de la recherche et de l’innovation, l’UCA développe une politique de 
protection des inventions réalisées par ses chercheurs. L’Université abrite ainsi un point focal TISC, ayant pour mission 
d’accompagner et conseiller les enseignants dans leurs démarches de dépôt de brevets. 

Des actions de sensibilisation  à la propriété industrielle,  en collaboration avec l’office Marocain de la Propriété industrielle 
et commerciale (OMPIC) ont été également programmées.

Ainsi, l’Université Cadi Ayyad a réalisé :

•	 20 brevets déposés au Maroc

•	 07 brevets déposés à l’international + plusieurs extensions géographiques

•	 05 Nouveaux Dépôts de brevets (2015) et 03 extensions géographique dont: 

o 3 nouveaux brevets déposés par l’UCA  au Maroc

o 3 extensions de brevets en co-dépôt avec l’IRD et le CIRAD (Maroc, Europe, et Brésil)

o 2 brevets en co-dépôt  avec TTT (Toulouse Tech Transfer)

Plusieurs brevets sont en cours d’instruction.
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Exemples de réalisations de l’UCA

Filtres plantés : Ecotechnologie à faible coût pour 
le traitement des eaux usées grises (Brevet déposé)

Distillation des plantes aromatiques 
et médicinales (PAM) par parabole solaire

Séchage solaire des boues de stations d’épuration 
par chauffage forcé

Filtres imbriqués : Ecotechnologie pour le traitement 
des eaux usées en milieu rural (Brevet déposé)

Projet PROPRE.MA Voiture Solaire de l’UCA
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CITE DE L’INNOVATION DE MARRAKECH

Dans le cadre de son programme de développement de la recherche scientifique, l’UCA s’est lancée dans la création de la 
Cité de l’Innovation de Marrakech CIM, considérée comme une des premières initiatives au Maroc. 
D’une superficie d’environ 10000 m², la CIM est un des grands projets de l’UCA. Elle vise la mise en œuvre d’une infrastructure 
scientifique et technologique conforme aux standards internationaux, permettant de concrétiser les efforts consentis pour 
la promotion et la dynamisation de la recherche au sein de l’université.
La CIM  sera constituée notamment des plateformes technologiques dédiées à la R&D, d’un bureau de transfert technologique 
et d’un espace dédié aux entreprises innovantes souhaitant établir des liens avec l’UCA. 

Le rôle essentiel de la CIM, dont les travaux de constructions ont commencé en avril 2015, est de :

•	 Former et encadrer les porteurs de projets technologiques innovants ;

•	 Favoriser le transfert technologique entre les centres de Recherches et le monde de l’entreprise ;

•	 Favoriser la création d’entreprises technologiques innovantes ;

•	 Développer le secteur de la haute technologie et de la R&D dans les régions cibles ;

•	 Attirer des savoirs-faires à même de renforcer la compétitivité régionale ;

•	 Valoriser la production scientifique et intellectuelle de l’UCA ;

•	 Faciliter l’insertion professionnelle des chercheurs et des doctorants et stimuler la création d’emplois ;

•	 Accueillir la formation d’excellence des masters et Ingénieurs ;
•	 Proposer des formations continues aux compétences les plus demandées sur le marché de l’emploi et destinées 

aux cadres en exercice ;
•	 Créer une interface Université–Entreprises permettant de développer des partenariats entre les différentes 

composantes de l’environnement socio économique et les scientifiques.
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STRUCTURATION DE LA PRESTATION EN R&D : CIM

4- RÉALISATIONS EN MATIÈRE D’INSERTION ÉCONOMIQUE 

Dans le but de soutenir l’économie de la région, l’UCA s’est consacrée ces dernières années à l’insertion de ses étudiants 
dans l’environnement économique, de même qu’elle contribue à la valorisation de leurs projets d’entreprenariats ou de 
R&D.

L’UCA se veut être un lien entre les étudiants qu’elle forme annuellement et le monde du travail, à travers différents  
partenariats signés avec des entreprises et des ministères. 

En matière d’interactions avec les entreprises, l’Université a pris plusieurs mesures, comme l’adhésion aux réseaux 
nationaux : Réseau de diffusion technologique, réseau de génie industriel, réseau Maroc incubation et essaimage.

L’UCA facilite l’accès à ses étudiants et lauréats aux offres d’insertion professionnelle à travers la mise en place de plateformes: 

•	 Plateforme ISLAH, résultat du projet TEMPUS intitulé : « Insertion des Lauréats et Evaluation, Outils pour la 
Gouvernance et la Gestion de l’Enseignement Supérieur au Maroc »

•	 Le Career Center créé dans le cadre du programme de l’Agence Américaine pour le Développement International, 
USAID Career Center. Ce programme porte sur l’amélioration de l’accès à des services d’orientation et de 
perfectionnement professionnels de qualité au Maroc. Il vise les étudiants et les nouveaux diplômés.  La mission du 
Career Center est d’informer les étudiants sur les opportunités d’emploi à travers la gestion des offres d’emplois, 
les orienter et assurer leur préparation à l’insertion dans le monde du travail et augmenter ainsi le taux d’embauche 
des lauréats de l’Université. 
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La certification professionnelle a pour objectif  de renforcer l’employabilité des lauréats. La première phase cible 6200 
bénéficiaires pour l’année universitaire 2015/2016 et prévoit la création de 4 centres d’examen locaux permanents)

L’UCA est aujourd’hui un véritable acteur de la vie sociale et économique, et un partenaire pour de nombreuses institutions. 
L’université est, en effet, pionnière dans le partenariat autour de projets socio-économiques avec son environnement 
institutionnel (Région de Marrakech-Safi, Commune Urbaine de Marrakech, …) économique et industriel (projets avec 
Managem, NABATOP SARL, ...), ayant pour but la valorisation économique de la R&D.

Plusieurs actions ont été encouragées pour la promotion de l’entreprenariat :
•	 05 nouvelles conventions d’incubation

•	 Un cycle de formation pour les étudiants consacré à l’entreprenariat 

•	 Une dizaine de manifestations dédiées à l’entreprenariat

•	 Partenariats avec des acteurs majeurs de l’innovation et du partenariat: « Union des inventeur Marocain, Injaz Al 
Maghrib…)

•	 Doctoriales, Entrepreneuriales…
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5- AMBITION DE DEVENIR UNE SMART UNIVERSITY 

L’utilisation des nouvelles technologies dans toutes les phases de la vie estudiantine est aujourd’hui une des nouvelles 
convictions des équipes de l’UCA. L’Université a opté pour le choix d’instaurer une pédagogie innovante basée sur les 
nouvelles technologies, d’où la mise en place d’un Centre d’Innovation Pédagogique en 2013. 
Plusieurs projets ont déjà été lancés pour la mise à niveau du concept d’université connectée. L’un des premiers projets 
développés au sein de cette structure est la plateforme UC@MOOC, lancée également en 2013, et qui compte aujourd’hui 
plus de 250 unités pédagogiques mises en ligne en accès libre. 

8 axes stratégiques pour la mise en place de la Smart University

L’intérêt des étudiants pour ce nouveau service, traduit la pertinence de cette initiative et le réel besoin en solutions 
pédagogiques innovantes.
Afin de faciliter et optimiser l’utilisation des services en lignes offerts par l’université, la digitalisation s’est renforcée par :

•	 Généralisation du WiFi on-campus : L’UCA a lancé le plus grand projet de numérisation au Maroc grâce à un 
partenariat avec Microsoft et Maroc Télécom.

•	 Plateformes de préinscription et de dépôts de candidature
•	 Création d’un guichet UCA  unique
•	 Equipement de grandes salles informatiques en accès libre
•	 Des efforts continus pour favoriser l’accès à l’informatique « à tous » au sein des établissements à accès 

ouvert,
•	 Projets en cours d’équipement de grandes salles de lectures avec Clients légers
•	 Une nouvelle application Mobile disponible sur le Play Store de Google, qui inclut la majorité des fonctionnalités 

disponibles sur le portail Web,  enrichit l’offre de services aux étudiants et personnels de l’UCA,  améliore la 
communication interne, facilite l’accès à différentes ressources, permet de suivre son planning de cours et ses 
services scolaires/administratifs …
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D’autres projets prometteurs sont à venir et permettront de viser un palier supérieur en matière de digitalisation (le 
développement de Spoc (Small private Online Courses) pour la formation continue et les licences professionnelles).

6 - RAYONNEMENT  À L’ECHELLE RÉGIONALE NATIONALE ET L’INTERNATIONALE

L’ouverture sur son environnement est un autre enjeu et l’un 
des grands défis de la stratégie de développement de l’UCA. 
L’Université est décidée à renforcer son rôle d’acteur et de 
partie prenante dans l’essor économique, social et culturel 
que connaissent la région Marrakech – Safi et le Maroc.

Les travaux de ses chercheurs sont reconnus à l’échelle 
nationale et internationale et ils ont été récompensés à 
plusieurs occasions.

    

Compte tenu des réalisations faites par l’UCA, de la qualité de sa production scientifique, associée à la collaboration étroite 
qui lie les structures de recherche de l’UCA à plus de 580 organismes de recherche dans le monde, elle figure aujourd’hui 
parmi les rangs de plusieurs classements internationaux comme université à dimension internationale et à fort potentiel. 
Plusieurs enseignants chercheurs ont été également distingués ces dernières années.

L’UCA contribue également au rayonnement de la région par l’organisation de plusieurs conférences d’envergure 
internationale, comme « Les Tribunes de Marrakech », faisant de la ville de Marrakech une destination de culture, de débat 
et de dialogue ouvrant ainsi la voie à la rencontre par le savoir et la connaissance.
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UNIVERSITÉ CADI AYYAD EN QUELQUES IMAGES
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VERS UNE STRATÉGIE DURABLE DE L’UCA
L’UCA est aujourd’hui consciente de l’impérieuse nécessité qu’il y a à introduire les principes du développement durable 
dans sa politique générale. Plusieurs chantiers sont ouverts par l’université, pour identifier les priorités d’action et les 
formes de mobilisation de sa communauté universitaire et ses parties prenantes. 

L’UCA s’engage progressivement dans l’élaboration d’une STRATEGIE DURABLE. Dans ce contexte, un plan d’actions 
concrètes et opérationnelles viendra compléter les initiatives déjà existantes, pour :

•	 Renforcer le rôle de l’université, comme un acteur responsable et ouvert sur son territoire, 

•	 Contribuer à sensibiliser, et à élaborer des solutions novatrices aux problèmes de développement durable, 

•	 Former des leaders de demain dans ce domaine, et contribuer activement à bâtir une société durable, tout en 
préservant la viabilité économique de l’université à long terme. 

Ces nouveaux enjeux sont l’affaire de tous les acteurs de l’université: Etudiants, personnel administratif, enseignants - 
chercheurs, associations, clubs d’étudiants… 

En partenariat avec la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’environnement, l’UCA est aujourd’hui membre du 
Partenariat Global des Universités pour l’Environnement et la Durabilité ‘GUPES’, un des programmes phares de l’éducation 
à l’environnement du PNUE,  affichant ainsi sa grande volonté de contribuer au développement durable et à la valorisation 
environnementale, aux niveaux régional, national et international.

Face aux diverses offres de formations, aux nombreux travaux de recherche, et à l’importance des chantiers ouverts en 
cours, un état des lieux exhaustif est en cours de préparation. il concerne les différentes pratiques déjà en place et les 
projets réalisés, en cours, ou déjà planifiés pour les différents aspects du développement durable et la protection de 
l’environnement. L’objectif est d’affiner la stratégie en cours d’élaboration pour faire de l’UCA une université verte et 
socialement responsable.

Cette stratégie doit répondre à plusieurs défis au travers de 5 grandes thématiques:  

1- GOUVERNANCE ET ANCRAGE TERRITORIAL

2- FORMATION ET SENSIBILISATION 

3- INNOVATION ET RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

4- MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

5- ECO CAMPUS DE TAMANSOURT 
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1- GOUVERNANCE ET ANCRAGE TERRITORIAL

L’UCA mène aujourd’hui une réflexion pour l’élaboration d’une vision structurante et globale de ses missions qui va 
sensiblement au-delà de ses missions traditionnelles de formation et de recherche. Cette stratégie ne sera innovante et 
constructive que s’il renforce l’intégration de la question de la société dans, avec et pour laquelle elle opère. 

L’UCA a ainsi une première responsabilité, celle de l’exemplarité en s’identifiant comme vitrine des bonnes pratiques en 
termes de gouvernance au sein de son territoire, élément fondamental pour assurer la mise en œuvre et la pérennité de 
sa démarche du développement durable.  

GOUVERNANCE

L’UCA  mène aujourd’hui une véritable réflexion sur l’organisation et la gouvernance de sa nouvelle politique, pour que les 
enjeux de développement durable fassent partie intégrante des stratégies de ses établissements. 

La réflexion en cours, porte sur plusieurs actions:

•	 Mise en place d’une politique d’achats responsables, par l’introduction au cahier des charges des marchés 
des différents établissements, d’indicateurs de performance environnementale et sociétale. L’UCA orientera 
progressivement ses consommations vers des biens et services plus respectueux de l’Homme et de l’environnement.

•	 Renforcement des liens avec les acteurs socio-économiques : formations, transferts, expertises…avec l’exigence 
de la qualité dans toute implication.  

•	 Mise en place de plans financiers et conclusion de plus de partenariats avec différents acteurs locaux, nationaux 
et internationaux pour œuvrer ensemble pour la protection de l’environnement et le développement durable.

•	 Accompagnement au quotidien des étudiants et du personnel afin d’adopter un comportement éco-citoyen et 
prendre conscience des conséquences sociales ou environnementales de chacune de leurs actions.

•	 Adoption de Mesures concrètes pour lutter contre les formes de discrimination : par une vraie intégration de 
personnes (étudiants et personnel) en situation de handicap, et le respect de la diversité et de la parité. 

•	 Aide à la réussite, amélioration des conditions de travail, animation de la vie estudiantine, et engagement dans 
une politique culturelle.

•	 Soutien et encouragement aux initiatives des acteurs de l’université: étudiants, personnels administratifs 
et techniques, enseignants-chercheurs, en faveur du développement durable et d’une meilleure gestion 
environnementale des lieux de travail.

•	 Communication en interne sur l’engagement de chaque établissement dans le cadre de la stratégie globale de 
l’UCA,  sur les actions mises en œuvre et les résultats obtenus, pour fédérer les parties prenantes autour d’un 
projet d’établissement d’intérêt général.
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•	 Préparation d’une Charte « Développement durable » faisant état des actions à mettre en œuvre dans la 
logique d’une université sociétalement responsable; ayant  pour dessein d’orienter et insérer des principes de 
développement durable dans les différents domaines d’action de l’Université, et où toutes les composantes de 
l’UCA s’engagent collectivement pour le développement durable et  la protection de l’environnement. 

•	 Mise en place d’indicateurs viables et accessibles de suivi des objectifs de cette charte et réalisation d’enquêtes 
régulières d’auto - évaluation sur le développement durable.

•	 Préparation et diffusion d’un rapport annuel de développement durable, destiné aux étudiants et à l’ensemble du 
personnel de l’université, et à ses partenaires, pour  communiquer régulièrement sur ses avancées et la politique 
de développement durable de l’université, en interne et en externe.  

ANCRAGE TERRITORIAL

L’UCA est consciente que la maîtrise des enjeux environnementaux et du développement durable passe par un ancrage 
territorial fort et un lien toujours renouvelé avec les collectivités, les acteurs publics et privés…pour participer au 
développement durable du toute la région.

L’Université Cadi Ayyad, par la place qu’elle occupe sur son territoire, participe depuis plusieurs années aux efforts de la 
promotion du développement durable au niveau local et national. 

Dans sa stratégie durable, l’UCA s’engage à renforcer son intégration aux différentes politiques de développement durable 
de la Région Marrakech – Safi, à accorder son offre de formation et ses activités de recherche aux attentes des partenaires 
économiques et institutionnels, et à travailler en collaboration avec les acteurs locaux et régionaux, pour développer des 
bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale. 

2- FORMATION ET SENSIBILISATION

Vu l’importance des thématiques  du développement durable pour le Maroc et la Région, l’UCA a encouragé la création de 
plusieurs filières de formations dans le domaine de l’environnement et du développement durable dans ses établissements. 
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LISTE DES FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT  

DIPLOME INTITULE

Diplôme Universitaire de Technologie DUT • Energies Renouvelables

Licence Sciences et Techniques LST • Eau et environnement : Exploration et exploitation des ressources en eau

Licence Professionnelle LP

• Métrologie, Qualité, Sécurité et Environnement

• Efficacité Energétique et Energies Renouvelables

• Géo Environnement et Risques Naturels

• Sciences et Technologies de l’Assainissement des Déchets Liquides et Solides

Master

•	 الماء	في	تاريخ	المغرب			
• Biologie-Environnement et Santé

• Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques Continentaux

• Géosciences appliquées aux ressources minérales et énergétiques

• Gestion des Ecosystèmes et Biologie de la conservation

• Chimie organique au service de l’industrie et de la santé

• Dynamique des milieux naturels Marocains et stratégies de sauvegarde des 
équilibres environnementaux

• Economie internationale, gouvernance et Développement

• Economie sociale et développement durable

Master Spécialisé

•	 دينامية	األوساط	وتدبير	الموارد	الطبيعية	بالمغرب			
• Ingénierie et Gestion de l’Environnement Industriel

• Sciences de l’Eau

• Biotechnologie et développement Durable des Agroressources

• Economie de l’Environnement
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LISTE DES FILIÈRES INTÈGRANT DES MODULES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

DIPLÔME INTITULE

Licence d’Etudes Fondamentales LEF • Sciences de la Terre et de l’Univers

Licence Sciences et Techniques LST • Bio-Analyse

Licence Professionnelle LP

• Céramiques et  Verres 

• Analyse Chimique et Qualité

• Ressources Minières Marocaines et Valorisation

• Technologie et coordination dans le Bâtiment et les Travaux Publics

• Management Public et Développement territorial

• Ingénierie du tourisme

• Ingénierie territoriale

Master

• Gestion et valorisation des phyto ressources

• Microbiologie Appliquée

• Chimie des Matériaux Inorganiques

• Mécanique des Fluides et Energétique

•	 الدراسات	القانونية	العقارية			
•	 	التخطيط	والتنمية	الترابية		
•	 		سوسيولوجية	التحوالت	المجتمعية		

Master Spécialisé

• Exploration  et Valorisation  des Géoressources

• Matériaux Avancés

• matériaux fonctionnels

• Politiques urbaines et Ingénierie Territoriale

• Ingénierie de projets en Economie sociale et solidaire

• Tourisme, Patrimoine et Développement durable
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Le premier levier de l’UCA, ce sont ses nombreux étudiants diplômés, qui rentrent dans le monde actif chaque année. 
L’UCA a une première responsabilité, celle de la formation, en intégrant le développement durable aux formations de ses 
diplômés afin qu’ils puissent porter un regard nouveau dans le cadre de leurs activités professionnelles, et en préparant 
au mieux les générations futures à la transition vers un monde plus durable. Les associations des étudiants sont à solliciter 
pour toute action dans ce sens.

La nouvelle stratégie durable viendra renforcer l’existant par de nombreuses actions :

•	 Renforcer l’offre de formation en matière de développement durable et accompagner le développement des 
compétences des étudiants et du personnel dans ce domaine,

•	 Proposer aux étudiants des unités d’enseignements transversaux d’éducation au développement durable (EDD). 

•	 Inscrire progressivement au programme de chaque formation un module transversal adapté à la mise en œuvre du 
développement durable dans le domaine étudié et les métiers ciblés, 

•	 Proposer des stages ou des projets pédagogiques en lien avec la mise en place de la politique de développement 
durable au sein des établissements concernés,

•	 Développer des programmes de formation continue destinés aux acteurs institutionnels et socio-économiques, 

•	 Proposer à l’ensemble des parties prenantes des modules de sensibilisation au développement durable et à la RSE, 
pour favoriser la mise en œuvre des éco-gestes dans les attitudes de chacun,

•	 Former des acteurs du développement durable  et des professionnels de l’économie verte…

3- INNOVATION ET RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

La deuxième responsabilité de l’UCA est celle de la recherche & développement, pour contribuer au développement de 
l’économie verte par l’innovation technologique et l’étude de nouveaux modèles de croissance. 

En plus de la formation et la préparation aux nouveaux métiers adaptés au nouveau monde en transition, l’UCA est 
également invitée à développer des recherches et innovations qui permettront aux générations présentes et futures de 
surmonter les défis d’aujourd’hui et de demain.

Les chercheurs de l’UCA effectuent depuis une longue date des projets de recherche sur une très grande variété de sujets, 
touchant l’environnement, le développement durable et leurs incidences sur les populations. Ils évoluent dans des domaines 
aussi variés que l’eau, l’énergie, les déchets, l’agriculture, la biodiversité, la conservation, le changement climatique, la santé, 
la responsabilité sociale, la planification et le développement communautaire, l’écotourisme, le droit de l’environnement, 
l’économie verte ….. 
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Les  domaines de recherche au sein de l’UCA couvrent pratiquement toutes les sphères de la société, donc tous les aspects 
du développement durable.  Plusieurs centres, laboratoires, et groupes  de recherches traitant de ces questions sont déjà mis 
en place.  En effet, 47 laboratoires des 64 accrédités, et 28 équipes de recherche des 82 accréditées, placent directement 
les questions de l’environnement et/ou du développement durable parmi les axes prioritaires de leurs recherches.

En investissant dans ces différents domaines, l’UCA  est aujourd’hui bien placée pour mesurer les risques que font peser les 
bouleversements environnementaux sur nos sociétés. L’université doit traduire et valoriser ses savoirs en actes, en agissant 
localement pour la protection de l’environnement. 

La nouvelle stratégie durable de l’UCA encouragerait ses chercheurs pour participer plus activement à la recherche pour 
une société durable. Ils doivent  être  en prise sur des questions sociétales nouvelles, et leur prise en charge avec toute la 
qualité scientifique que leurs richesses disciplinaires rendent possible.  

Ils sont invités à  s’interroger prioritairement sur :

•	 Les actions à engager pour faire progresser l’accès au savoir, dessiner des modes nouveaux de partage de 
connaissance, promouvoir des modes de vie, d’étude et de recherche soutenables, se projetant à une échelle 
intergénérationnelle. 

•	 Les actions concrètes que l’université conduira dans son environnement (économique, social, écologique), pour 
contribuer au développement durable et assumer sa responsabilité sociétale, tout en prenant en compte les 
enjeux globaux et proposant des améliorations de l’existant. Les actions à entreprendre dans ce sens sont très 
nombreuses (Encouragement de  l’intervention des groupes de recherche de l’UCA auprès des industriels de sa 
région dans des projets R&D dans  les différents domaines de développement durable, …)

4- MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

L’UCA conçoit progressivement une stratégie environnementale, lui permettant de:

•	 Réaliser des études approfondies, pour améliorer son impact environnemental: Bilan Carbone, audits énergétiques, 
étude accessibilité handicap, diagnostic des réseaux d’eau… 

•	 Contribuer plus concrètement à un meilleur environnement et réduire ainsi son empreinte écologique. 

Les domaines environnementaux prioritaires sont :

•	 GESTION DURABLE DES DECHETS : Une série d’actions pour la réduction des déchets au sein des établissements, pour 
la mise en œuvre d’un cycle de traitement écologique des déchets: tri, récupération/réparation, recyclage/ 
valorisation,  avec notamment l’installation d’espace de collecte, afin de limiter son empreinte écologique, et 
valoriser au mieux ses déchets. 
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•	 ÉNERGIE: Plusieurs actions sont à dimensionner à court ou moyen terme pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et permettre aux  établissements de l’UCA de s’appuyer sur leur bilan carbone. L’objectif est 
d’entreprendre une démarche d’amélioration de l’efficacité énergétique, en s’inscrivant dans des programmes de 
rénovation énergétique de l’existant, en mettant en place les équipements et systèmes facilitant une optimisation 
de la gestion,  en enseignant les éco-gestes et en responsabilisant les différents acteurs. 

•	 RESSOURCES NATURELLES: Des actions pour la bonne maitrise de la consommation des ressources naturelles 
notamment l’eau, le papier...  et du recyclage des eaux usées.

D’autres actions sont aussi envisagées :

•	 Sensibilisation à une mobilité douce par la promotion de transports alternatifs et la réduction de la place de 
l’automobile dans les établissements de l’UCA.  

•	 Des mesures pour promouvoir un environnement de qualité et préservé aux usagers des différents établissements : 
Méthodes biologiques d’entretien des espaces verts,  maîtrise des pollutions de l’eau et de l’air, produits alimentaires 
sains, préservation de la biodiversité…

5- ECOCAMPUS DE TAMANSOURT

Convaincue de sa responsabilité sociétale, et forte de sa nouvelle vision de développement, consistant à intégrer, aux 
niveaux de ses différents établissements, les principes du développement durable, aux enseignements, à la recherche et 
à la gestion quotidienne, l’Université Cadi Ayyad souhaite aujourd’hui renforcer son action et engager dans les meilleurs 
délais son  projet  innovant: ECO Campus de Tamansourt  ou « TAMANPUS ».

Cet éco campus  aura différentes missions : 

•	 Formation initiale et continue

•	 Recherche Scientifique et Technologique

•	 Diffusion de la culture et Information Scientifique et Technique

•	 Coopération Nationale et Internationale

•	 Orientation et Insertion Professionnelle

•	 Participation au développement économique régional et national…
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La réalisation de cet éco campus, sur 145 ha et pour 60000 étudiants, permettra à l’UCA de :

•	 Envisager l’avenir avec plus d’assurance en ce qui concerne la capacité d’accueil, 

•	 Contribuer à animer la nouvelle ville de Tamansourt, 

•	 Créer une dynamique favorable au développement de plusieurs aspects de cette ville.

L’UNIVERSITÉ CADI AYYAD CONÇOIT CET ECO CAMPUS COMME :

•	 Un nouveau pôle de connaissance attractif et compétitif : où les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) seront fortement promues pour aider à réduire l’empreinte écologique,

•	 Un site socialement responsable à forte valeur ajoutée dont l’objectif est de renforcer à grande échelle, l’attractivité 
de l’université et de toute la région,

•	 Un campus ambitieux sur le plan environnemental, notamment en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 
énergétique, de limitation des émissions des gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et 
de gestion économe des ressources…Ses bâtiments consisteront ainsi en une approche globale et une intégration 
des différents enjeux du développement durable dans la conception, la construction et  la gestion du chantier.

•	 Un campus vivant et ancré dans son territoire: Son rayonnement se mesurera aux effets pluriels de ses actions sur 
la société. En s’inscrivant dans une logique territoriale, il constitue ainsi une contribution significative de l’Université 
au plan de développement territorial, avec l’intégration de dimensions humaines et sociales (services, accessibilité, 
déplacement, santé, confort, cadre de vie, sécurité…), afin de favoriser une mixité sociale et fonctionnelle.

L’UCA a ainsi l’ambition de faire de cet Eco campus, un véritable site démonstrateur, conçu et construit selon des techniques 
innovantes en matière de développement durable.  
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I- 

II- 
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MOBILISATION DE L’UCA POUR LA COP22
En inscrivant le développement durable comme l’une de ses nouvelles orientations stratégiques, l’Université Cadi Ayyad 
s’est également dotée d’un objectif spécifique: lutter contre le réchauffement climatique. L’UCA est consciente du rôle 
important qu’il doit jouer dans la mobilisation de l’ensemble de la communauté universitaire, et plus largement, la 
société civile, autour de cette problématique aux enjeux majeurs. 

La mobilisation de l’UCA s’illustre par une diversité d’actions, spécialement dédiées au climat, et animées par :

•	 des enseignants chercheurs, 

•	 des étudiants des différents cursus,

•	 du personnel administratif de l’université, 

•	 des conférenciers de renommée nationale et internationale, spécialistes du changement climatique et du 
développement durable, 

•	 des acteurs institutionnels et socioprofessionnels…

L’UCA a commencé par constituer un comité de réflexion et de suivi (Comité UCA -  COP22), pour réfléchir à la meilleure 
manière d’accompagner la COP22, rassembler, encourager et valoriser toutes les initiatives, concrètes, innovantes et 
illustratives du rôle structurant de l’UCA dans ce domaine.

Un premier appel à initiative a été d’abord lancé auprès de toutes les composantes de l’université, et une fiche projet 
a été élaborée afin de recenser toutes les initiatives en cours ou futures (idées, projets, réalisations,…) en lien avec le 
changement climatique et le développement durable. Plusieurs projets et réalisations ont été ainsi identifiés.

             Répartition selon l’équipe de l’initiative                     Répartition selon l’état d’avancement de l’initiative
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La lutte contre le réchauffement climatique est aujourd’hui une priorité réaffirmée pour l’UCA. Elle a ainsi la volonté de 
saisir l’occasion de la COP22 pour :

	 Sensibiliser, et faire avancer l’éducation à l’environnement et au développement durable au sein des différents 
établissements.

	 Permettre aux chercheurs et étudiants de l’UCA de travailler sur la question complexe des changements 
climatiques, où l’environnemental, l’économique et le social, sont intimement mêlés, et sur différentes échelles 
d’espace, du local au global. 

	 Développer une expertise spécifique dans le domaine du changement climatique, en participant concrètement 
et activement aux travaux de la conférence. Ses compétences spécialistes dans les accords internationaux, le droit 
de l’environnement, l’économie verte… seront mobilisées pour la rédaction de propositions concrètes au nom de 
l’UCA, sur les enjeux des négociations sur le climat.

	 Valoriser son expertise et son excellence dans les différents domaines, en particulier l’eau, l’énergie et les déchets…, 
avec une approche pluridisciplinaire, pour mobilier et profiter des nombreuses compétences pluridisciplinaires, 
dont recèle l’UCA.

	 Proposer des solutions concrètes et innovantes, et les mettre en œuvre localement ou nationalement, pour lutter 
contre les dérèglements climatiques.

La COP 22 est aussi l’occasion pour mobiliser toutes les parties prenantes pour appuyer la transformation de notre 
université en véritable démonstrateur: de la recherche en développement durable à la création de l’éco-campus, en 
passant par la construction d’une société responsable.

Plusieurs ateliers interactifs, cycles de conférences, table-rondes, congrès, soirées – débat, stands, … seront organisés et 
animés dans les différents établissements de l’université durant toute la période avril – décembre 2016. 

L’objectif est de sensibiliser sur le thème du climat et ses enjeux, expliquer les causes du changement climatique et ses 
conséquences sur les ressources, la santé, la biodiversité, les modes de vie, pour la promotion d’un comportement durable 
à l’université… et présenter  les innovations techniques et sociales développées pour faire face au changement climatique.  

De nouveaux projets de recherches et R&D, des enquêtes, … sont en cours sur plusieurs thématiques en rapport avec le 
climat et le développement durable. Des concours destinés aux étudiants avec prix thématiques sont également en cours 
de finalisation.

Ces différentes initiatives seront couronnées par la programmation d’une semaine dédiée au climat: SEMAINE POUR LE 
CLIMAT, du 24 au 30 octobre 2016.
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La SEMAINE POUR LE CLIMAT, du 24 au 30 octobre 2016.

Cette semaine s’inscrit en préambule de la COP22. Elle sera l’occasion de mettre en lumière les meilleures initiatives 
entreprises par les différentes composantes universitaires et dans les différents établissements.

Durant toute cette semaine, de nombreuses animations se dérouleront dans les différents établissements de l’UCA, et 
plusieurs micro-événements seront programmés tout au long de cette semaine :

	 Conférences grand public sur l’histoire et les enjeux de la COP.

	 Ateliers de simulation de négociations sur le climat, animés par des spécialistes, pour rendre facile la compréhension 
du processus des négociations internationales sur les  changements climatiques,  et informer le public sur l’état de 
ses négociations au niveau mondial.

	 Ateliers de sensibilisation sur la COP22 dédiés et adaptés à la société civile

	 Ateliers pédagogiques sur des problématiques spécifiques (Education à l’environnement, Agriculture, Biodiversité, 
Transports – mobilité, Economie sociale et solidaire,  Economie circulaire,  Energies renouvelables, Qualité de l’air,  
Aménagement durable,  Entreprendre pour le climat,  Tourisme, Sport, ….)

	 Organisation d’un jour solidaire «  Handicap et Climat »

	 Ateliers d’intelligence et de créativité collective au tour des questions environnementales

	 Forum des Eco Acteurs de la région Marrakech – Safi.

	 Posters pour la valorisation des productions des enseignants et étudiants.

	 Visites aux laboratoires,  centres de recherche de l’UCA, Club de l’Université…

	 Soirées débat avec de projection de documentaires, films… traitant les questions du climat et le développement 
durable.

	 Soirées mettant en valeur la richesse culturelle de la région et du Maroc …
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D’autres actions concrètes sont en cours de conception et préparation :

•	 Un SITE-WEB dédié à l’ensemble des initiatives et projets programmés, une plate-forme  d’information, de 
publication et d’échange pour mutualiser les expériences et les ressources, valoriser les actions de sensibilisation, 
d’expression artistique et de mobilisation citoyenne autour de la problématique du changement climatique.

•	 Un STAND de l’université, animé par des enseignants, étudiants et personnel administratif, en parallèle avec 
les travaux de la COP22, pour mettre en avant les formations, les projets de recherche, les réalisations  et les 
orientations stratégiques de l’UCA.

•	 Un SIDE EVENT UCA - COP22, sur la contribution et le rôle de l’université dans l’élaboration des politiques 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, animé par les experts et enseignants-chercheurs de 
l’UCA, illustré par des initiatives concrètes de l’université.

•	 Une DEMONSTRATION PILOTE, consacrée au projet ambitieux de l’UCA : ECO CAMPUS de Tamansourt, laboratoire 
vivant de la transition énergétique et écologique.

L’université Cadi Ayyad a l’ambition d’organiser ces différents événements en adoptant dans la mesure du possible, une 
démarche éco-responsable.
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L’université Cadi Ayyad s’organise pour œuvrer sur les problématiques du développement durable. La 
portée des changements éscomptés à court et à long terme est ambitieuse. 

Le succès de cette nouvelle vision et de la mobilisation de l’UCA pour le climat, ne peut se concevoir 
sans la participation et la collaboration riche et durable des acteurs internes et externes à 

l’université, associant leurs volontés et leurs compétences pour l’élaboration de projets  
tournés vers l’avenir. 
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