
Relations  nationales 

ORGANISMES 

PARTENAIRES 
TYPE  DE RELATIONS DOMAINES

DATE DE 

SIGNATURE
AVENANTS

Ambassade d'Italie - Rabat Convention cadre de collaboration 

scientifique et/ou didactique avec 

FSSM - UCA,  relative à l'assistance 

technique italienne au projet 

PAGER/Settat

Collaboration scientifique et didactique 

(activités de formation :techniques de base du 

SIG, connaissance des principaux menus des 

softwares SIG - Mapinfo et ArcView, 

géoréférenciation des images raster etc . .

20/12/2005 Contrat n°11/05 de prestation 

de service à durée déterminée 

(20/06/2005), Contrat n°19/05 

de prestation de service à durée 

déterminée (01/12/2005)

Ambassade d'Italie - Rabat Convention pour un stage de 

formation et d'orientation  (cadre du 

projet PAGER/Settat)

Accueil au sein des structures de l'Ambassade 

des personnes en cours de formation et 

orientation

20/03/2006 Projet de formation et 

d'orientation du stage d'un 

doctorant en sciences de la terre 

(20/03/2006)

Association ALBISHER - 

Ouarzazate

Convention de coopération avec 

la FSSM 

Développement durable 12/02/2014 /

Association d’Astronomie 

Amateur  de Marrakech 

Convention de partenariat avec 

l’Observatoire Universitaire 

d’Astronomie de l’OUKAIMEDEN - 

UCA

Diffusion de la culture scientifique et plus 

particulièrement les sciences de l’Univers

24/10/2011 /

Association Tareeq Najah -

Marrakech

Convention de collaboration avec 

l’UCA – FSSM

Diverses actions de soutien dédiées aux 

étudiants de l’UCA

08/02/2013 /
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Bureau d’études  «Réseaux 

de consultation et Services 

RCS » - Rabat

Convention cadre avec la FSSM Conseil ingénierie et expertise mises à 

disposition de RCS par la FSSM en matière 

de l'assainissement biologique, des études 

géologique et hydrogéologique ...

Recherche/Développement

29/07/2010 /

Centre culturel français de 

Marrakech 

Convention avec la FSSM Prêt à la FSSM d’un poste Minitel afin 

d’améliorer la consultation du catalogue 

de la bibliothèque du CCF

01/02/1994 /

Centre d’Etudes et de 

Recherches des Phosphates 

Minéraux - Casa

Convention de coopération avec 

la FSSM- UCA

Etudes et recherches scientifiques et 

techniques

15/10/2004 Avenant 1 (préparation  

d'une  thèse de doctorat par 

une étudiante de la FSSM 

2007-2008)

Avenant 2 (inscription d’un 

ingénieur du groupe OCP en 

thèse de doctorat au 

laboratoire  REMATOP de la 

FSSM 2007)

Centre d’Etudes et de 

Recherches des Phosphates 

Minéraux - Casa

Accord de coopération avec l’UCA Projet libellé : «Développement d’un 

système : bans d’essai-protocole pour 

l’évaluation, l’optimisation et le suivi du 

biofouling dans les installations de 

pompage d’eau de refroidissement aux 

industries chimiques de valorisation des 

phosphates » , exécuté par l'UCA par le 

biais de l'incubateur des projets « INMA » 

et du lab.  « Aliment, environnement et 

santé » de la FSTG

2007 Rq. : Poursuite de la 

collaboration avec deux 

nouvelles directions R&D de 

l’OCP.
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Centre de Développement 

des Energies  Renouvelables  

- Marrakech

Convention cadre de coopération  

FSM

Conversion photovoltaïque et ses 

applications, Conversion thermique et ses 

applications, Biomasse et traitement des 

eaux usées, Energie éolienne et ses 

applications etc… 

05/07/1985 Un programme de 

coopération pour l'année 

1989-1990 en Physique 

(signé le 09/01/1990).

Centre National 

d’Innovations Pédagogiques 

et d’Expérimentation, 

l’Académie Régionale 

d’Education de Formation 

de Marrakech Tensift  - El 

Haouz, l’Ecole Supérieure 

des Arts Visuels de 

Marrakech

Accord de coopération avec la 

FSSM-UCA

 Technologies de l’information et la 

communication éducatives

27/03/2008       /

Centre National pour la 

Recherche Scientifique et 

Technique - Rabat

Convention avec  l’UCA / Structure 

universitaire « Club Journalisme 

Scientifique »

Convention pour l’adhésion du Club au 

réseau national pour la promotion et la 

diffusion de la culture scientifique et 

technique - RNCST

05/12/2008 /

Centre National pour la 

Recherche Scientifique et 

Technique - Rabat

Contrat de financement Financement au profit du "Club de 

Journalisme Scientifique" adhérent au 

RNCST (Déroulement d'une exposition 

itinérante, et du Festival du film 

scientifique)

2010

2013

/

Centre National pour la 

Recherche Scientifique et 

Technique - Rabat

Convention avec  l’UCA / Structure 

universitaire « Muséum d’Histoire 

Naturelle de Marrakech »   

Contrat d’adhésion du Muséum au réseau 

national pour la promotion et la diffusion 

de la culture scientifique et technique -

RNCST

22/12/2009 /
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Centre National pour la 

Recherche Scientifique et 

Technique - Rabat

Contrat de financement Financement au profit du  "Museum 

d'Histoire Naturelle de Marrakech" au 

RNCST (Déroulement des journées 

scientifiques)

2010

2013

/

Chambre du Commerce et 

D’Industrie et des Services 

de la Wilaya de Marrakech 

Accord de coopération avec l'UCA Réalisation d’études, et recherches à 

caractère général, sectoriel et/ou ponctuel

14/06/1986 /

Commune Urbaine de 

Marrakech

Convention cadre de Partenariat 

avec FSSM - UCA 

Protection de l’environnement et de la 

santé publique

29/07/2008         /

Délégation Médicale de la 

Préfecture de Marrakech 

Convention cadre de partenariat 

avec FSSM - UCAM 

Analyse et recherche visant l'amélioration  

des conditions d’hygiène, et la surveillance 

épidémiologique en vue de la protection 

de la santé de la population  

23/10/2007 /

Délégation Régionale du 

Tourisme - Marrakech

Convention avec l’UCA - FSSM Formation (fondamentale, continue, et 

insertion) 

Recherche et formation par la recherche 

(création de bases de données 

interactives, géoréférentiation des circuits 

touristiques et production de CD, pages 

web, et dépliants pour circuits 

touristiques)

25/12/2003 Annexe (cartographie 

thématique, Informatique et 

valorisation des potentialités 

touristiques de la région, 

25/12/2003)
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Direction de la 

Météorologie Nationale - 

Casa

Convention de partenariat  N°1-

2010 avec l’UCA

Recherche scientifique en matière de la 

qualité de l'air au Maroc

04/05/2010 /

Direction des Eaux et 

Forêts, Division de 

Recherches et 

d'Expérimentations 

Forestières  

Convention de coopération  avec 

l'UCA-FSM

Sciences de l'eau, du climat, du milieu 

physique, de la végétation, des 

phénomènes socio-économiques

05/06/1990 /

Direction de la 

Conservation des 

Ressources Forestières /  

Administration des Eaux et 

Forêts et de la Conservation 

des Sols - Rabat

Convention de coopération avec 

l'UCA- FSSM

Hydrobiologie et sciences annexes 07/08/1996 /

Direction Régionale des 

Eaux et Forêts du Haut Atlas 

/ Parc National du Toubkal

Convention de coopération 

scientifique avec la FSSM-UCA

Préservation des ressources naturelles et 

leur valorisation par la recherche en 

matière du milieu physique, les 

changements climatiques, la 

phytodynamique,la dendroécologie, la 

lutte contre le déboisement et la 

désertification

23/09/1999 /

Direction Régionale des 

Eaux et Forêts du Haut Atlas 

/ Parc National du Toubkal

Plan d'opération annuelle avec 

l'UCA - FSSM

Informatique, cartographie thématique et 

valorisation des potentialités du Parc avec 

création de bases de données interactives, 

géoréférentiation des circuits touristiques 

et production de CD, pages web, et 

dépliants 

janv-03 annexe 1 : création de bases 

de données interactives, 

géoréférentiation des circuits 

touristiques et production de 

CD, pages web, et dépliants

5



Direction Provinciale de 

l’Agriculture  - El Jadida

Protocole d’accord avec la FSSM Etude intitulée «étude expérimentale et 

modélisation des transferts d’eau en 

milieu agricole sous les conditions de forte 

humidité atmosphérique » 

Application au calcul de 

l’évapotranspiration, des coefficients 

culturaux de la région du centre Maraîcher 

de Sidi El Abed  situé entre Oualidia et El 

Jadia

10/06/2004 /

Ecole  des Mines de 

Marrakech - Ministère de 

l'Energie et des Mines

Convention de coopération avec 

la FSSM-UCA

Domaines d’intérêt commun 19/04/1994 02 procès verbaux 

complémentaires à la 

convention (entre la dépt. 

d’Electromécanique de 

l’EMM et les dépt. 

D’Informatique et de 

Physique de la FSSM 

Ecole Mohammadia 

d'Ingénieurs - Rabat 

Convention de Coopération avec 

la FSSM– UCA

Mathématiques, Informatique, Physique, 

Chimie, Sciences de la vie et de la terre, 

Sciences de l’environnement

05/02/2003 /

Ecole Nationale des 

Sciences Appliquées 

Convention de Coopération avec 

la FSSM-UCA

Sciences et techniques 26/06/2002 /
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Ecole Nationale Supérieure 

d’Informatique et d’Analyse 

des Systèmes – Université 

Mohammed  V – Souissi - 

Rabat

Contrat avec la FSSM-UCA Mise en place d’une Académie locale 

CISCO au sein de la FSSM « pour une 

formation certifiante Cisco CCNA »

24/06/2010 /

Ecole Normale Supérieure - 

Marrakech

Convention de coopération  avec 

la FSSM

1995 Convention non disponible, 

Avenant n°1 en physique

Ecole Normale Supérieure - 

Marrakech

Convention avec la  FSSM Formation, formation par la recherche et 

la recherche scientifique en matière  de 

l'Astrophysique et Physique des Hautes 

Energies 

09/12/2003 /

Ecole Royale de l'Air  -

Marrakech

Convention de coopération avec 

la FSSM

Techniques de commutation, Traitement 

de l’information, Traitement du signal, 

Informatique Industrielle, 

Hyperfréquences et micro-ondes, 

Electronique appliquée, Automatique, 

Physique nucléaire, Résistances des 

matériaux, Métallurgie, Mécanique des 

structures, Mécanique des fluides, 

Transfert de chaleur.

07/10/1997 /

ERAC - Tensift – Marrakech Protocole d'accord avec la FSM - 

UCA  

Bâtiment et matériaux de construction 24/01/1994 /
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ERAC - Tensift-

 Institut-Terre - Marrakech

Convention cadre  avec la FSSM Recherche fondamentale et appliquée aux 

niveaux matériaux locaux de construction 

et Sciences des matériaux .

01/06/2001                              /

Faculté des Sciences de 

Meknès 

Université Moulay Ismail

Convention de coopération avec  

la FSSM

Sciences expérimentales, économiques, 

sociales et humaines

mars-03 Avenant en chimie (2003)

Faculté des Sciences 

d'Agadir

Université Ibnou Zohr

Convention de coopération avec 

la  FSSM

Mathématiques, Informatique, Physique, 

Chimie, Biologie et Géologie

20/06/1995 /

Faculté des Sciences Dhar  

Mehraz – Fès 

Université Mohamed Ben 

Abdellah

Convention de coopération avec 

la FSSM

Mathématiques, Informatique, Physique, 

Chimie, Biologie et Géologie

03/02/1993 /

Faculté des Sciences et 

Techniques – Béni Mellal

Convention de coopération 

scientifique avec la FSSM-UCA

Domaines scientifiques 27/02/2002 Avenant (2009) : la 

convention ne concerne plus 

l'UCA, mais l'Univ. Sultan My 

Sliman dont relève la Faculté 

des Sciences et Techniques – 

Béni Mellal 

8



Faculté des Sciences et 

Techniques de 

Mohammedia 

Université Hassan II

Convention de  coopération avec 

la  FSSM

Mathématiques, Informatique, Physique, 

Chimie, Biologie, Géologie, et Sciences de 

l’Environnement

18/03/1998 Avenant n° 1 : "Traitement 

des eaux et valorisation des 

déchets" 

Faculté des Sciences et 

Techniques de Settat  

Université Chouaib Doukali

Convention de coopération  avec 

la FSSM

Mathématiques ; Informatique, Physique, 

Chimie, Biologie et Géologie

20/10/1995 /

Faculté Polydisciplinaire - 

Taza

Convention de coopération avec 

la FSSM

Domaine de l’enseignement des sciences 

de la vie

06/05/2014 /

Fédération Nationale du 

Bâtiment et des Travaux 

Publics - Casablanca 

Convention avec l'UCA-FSSM Enseignement et formation dans le 

secteur du Bâtiment et travaux publics  

(ouverture d’une licence professionnelle 

de technologie et management du 

Bâtiment et des Travaux Publics)

2005 - /
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Fondation Marrakech 21 Convention  avec la FSSM-UCA Domaines d’excellence des deux 

institutions

15/09/2004 Avenant n°1 (domaine des 

systèmes autonomes de 

dessalement d'eau de mer ou 

eau saumâtre alimentés par 

des systèmes à énergies 

renouvelables - 2004)  

Avenant n°2 (mise en place à 

la FSSM d'un centre d'écoute 

au bénéfice des étudiants - 

2011)     

GEOPROJET Sarl Bureau 

d’études géologiques, 

géophysiques, hydrauliques 

et environnementales – 

Marrakech

Convention avec la FSSM – UCA Recherche géologique et minière 23/09/1999 /

Groupe MANAGEM - 

Casablanca

Convention de partenariat avec 

l’UCA

Définir et mettre en œuvre des 

programmes de Filières Professionnelles 

et de R&D dans tous les domaines des 

Sciences et techniques, des sciences 

économiques, humaines et sociales et des 

sciences médicales

07/10/2013 /

Haut Commissariat aux 

Eaux et Forêts  et à la Lutte 

Contre la Désertification - 

HCEFLCD

Convention cadre avec l'UCA Recherche forestière 08/01/2010 /
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HCEFLCD /Centre Régional 

de la Recherche Forestière - 

Marrakech

Contrat de recherche avec la 

FSSM/ laboratoire de biodiversité 

faunistique 

Projet dans le cadre d’un travail de 

Doctorat : Intitulé « Etude étho-

écologique de la Population de Gazelles 

dorcas, Gazella dorcas (Bovidae : 

Antilopinae) dans la réserve de M’Sabih 

Talaa, Centre Ouest du Maroc : 

implications pour la conservation et la 

gestion »

29/01/2010 /

Institut Agronomique et 

Vétérinaire Hassan II - 

Rabat 

Protocole de convention avec la  

FSM

Sciences exactes 29/03/1984 en cours 

Institut Français de 

Marrakech

Convention n° 131/2008 avec la 

FSSM 

Accueil par l’IFM de l’exposition 

« Fossiles : mémoire de la terre » du 14 au 

24 octobre 2008

23/09/2008 /

Institut Français de 

Marrakech

Convention n° 147/2009 avec la 

FSSM

IFM: Prend en charge le transport de la 

ville d'Oujda d'un Planétarium de type 

« COSMODYSSEE IV » et sa mise  à 

disposition de la FSSM du 30 octobre au 

14 novembre 2009.

09/10/2009 /
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Institut Français de 

Marrakech

Convention de partenariat 

n°120/2013 avec la FSSM

FSSM : assure une large publicité dans ses 

locaux des activités et manifestations de l’ 

IFM 

IFM : réserve un tarif préférentiel aux 

corps étudiants, enseignants-chercheur et 

administratifs de la FSSM, pour la période 

25/10/2013 /

Institut National de la 

Recherche Agronomique - 

Rabat  

Projet de convention avec la FSM Biologie, physiologie, multiplication, 

pathologie et phytochimie du palmier 

dattier, bioécologie du Fusarium 

oxysporum, aspects sanitaires des 

palmeraies, connaissance de l’écosystème 

oasien 

20/05/1985 /

Institut National de la 

Recherche Agronomique - 

Rabat  

Convention cadre de coopération 

avec l'UCA-FSSM 

Sciences au service du développement 

agricole et rural 

22/12/2004 /

Institut National de 

Recherche Halieutique - 

Casablanca 

Convention de coopération avec 

la FSSM-UCA

Recherches, études, essais et formation 

dans les sciences exactes appliquées au 

secteur halieutique 

19/10/1998   /

Institut National des Postes 

et Télécommunications -

Rabat 

Convention de Coopération  avec 

la FSSM

Techniques de commutation, traitement 

de l’information, traitement du signal, 

informatique industrielle, 

hyperfréquences et micro-ondes, 

électronique appliquée, automatique

12/01/1995 /
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Institut Pasteur – 

Casablanca

Convention de coopération  avec 

la FSM

Biologie (Microbiologie, Physiologie, 

Immunologie..), Chimie et tous les 

domaines scientifiques 

10/07/1992 /

Institut Sucrier d’Etudes, de 

Recherche et de Formation  

-Rabat

Convention de coopération avec 

la FSM

Industrie du sucre 05/05/1988 3 avenants à la convention

Institut Supérieur 

Maghrébin d’Optique et 

d’Optométrie - Casablanca 

Convention de partenariat avec la 

FSSM 

Enseignement, recherche et pratique de 

l’optique et de l’optométrie

03/07/1999 /

Institution  LAMRANI -

Marrakech

Convention avec la FSSM Géologie et plus particulièrement la 

préparation d’échantillons de roches et la 

confection de lames minces, sections et 

lames polies

24/01/2003 /

Ministère des Finances et 

de la Privatisation - Rabat

Convention de partenariat avec 

l’UCA-FSSM

Formation, recherche et expertise, analyse 

des aspects relatifs aux domaines 

économique, financier, social au sein de 

l'UCA et des institutions de recherche 

marocaines, gestion des ressources et des 

systèmes d'information 

17/07/2007 /
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Lycée Technique Prince Sidi 

Mohamed Azli - Marrakech 

(Délégation du Ministère de 

l'Education Nationale 

Marrakech - Menara) 

Convention de coopération avec 

la FSSM-UCA

Gestion administrative et financière par 

l’échange d’expériences et  l’organisation 

des stages

19/12/1996 /

Ministère de l’Energie et 

des Mines

Marché n°22/93 Réalisation par la FSM (Dpt. Géologie) 

d’une étude de cartographie géologique 

de la feuille Khénifra au  1/000 000ème

29/10/1993 /

Ministère de l’Energie et 

des Mines - Rabat 

OCP - Casa 

Muséum National d’Histoire 

Naturelle  Paris - France 

Université  Chouaib 

Doukkali - El Jadida

Convention de coopération avec 

l’UCA

Paléontologie des Vertebrés  Fossiles du 

Crétacé supérieur et du Paléogène des 

Bassins Phosphates du Maroc

13/07/2005 /

Ministère de l'Industrie, du 

Commerce, d'Energie et des 

Mines / Département 

Industrie et Commerce 

Convention de partenariat avec 

l'Incubateur Universitaire de 

Marrakech / UCA-FSSM 

Promotion des actions entreprises dans le 

processus d'incubation: sensibilisation à 

l'importance de la valorisation des 

résultats de la recherche notamment par 

la création d'entreprises innovantes..etc 

11/07/2002 /
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NBR Centre Laboratoire de 

Bâtiment et de Travaux 

Publics - Casablanca 

Convention de coopération avec 

la FSSM

Réalisation conjointe de travaux d’études 

et de recherche : analyses chimiques, 

physico-chimiques, biologiques, 

biochimiques et des essais géotechniques, 

essais de contôle et de conformité sur 

produits manufacturés.

13/03/2007 Avenant pour la réalisation 

des travaux de recherches 

dans le cadre d'une thèse de 

doctorat: « Etude et 

valorisation des boues des 

stations d’épuration en 

matériaux utilisables en génie 

civil » (20/03/2007)

Office Chérifien des 

Phosphates  - Casablanca 

Convention n° 00550 - 1304.7  

avec la FSSM

La réalisation par la FSSM des travaux 

d’études et d’évaluation de la réutilisation 

des eaux usées de la station d’épuration 

de Benguérir

09/01/1995 Avenant n°1 (3/10/1997)  

Avenant n°2 (29/01/2002)

Office National de l’Eau 

Potable 

Protocole d’accord avec la FSSM-

UCA

Eau potable, assainissement liquide de la 

protection de la ressource en eau et de 

l’environnement

16/05/2001 /

Office National de la 

Recherche et d’Exploitation 

Pétrolière - Rabat 

Accord de coopération avec la  

FSSM (Lab. de Paléontologie et 

Biostratigraphie)

Géologie 12/02/1993 /

Office National des Postes 

et Télécommunications - 

Rabat 

Contrat n°636/5/94 Recherches sur les logiciels du système de 

commutation de type AXE

14/09/1994 /

Office Régional de Mise en 

Valeur Agricole du Haouz

Convention avec la  FSM Disciplines scientifiques 10/07/1985 /
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Office Régional de Mise en 

Valeur Agricole du Haouz - 

Marrakech

Protocole d’accord avec  la FSSM Pour la réalisation  conjointe d’une étude 

sur " la valorisation des margines comme 

biofertilisants des sols et des cultures 

d’importance majeure dans les pays 

méditerranéens (applications à la culture 

du mais, du blé et de l’olivier"

févr-08         /

Office Régional de Mise en 

Valeur Agricole du Haouz et 

la Société CHARAF 

Corporation - Casa

Convention de partenariat pour le 

développement de la fertilisation 

avec la FSSM

Pour la réalisation du projet: "Définition 

d’un plan de nutrition végétale sur mesure 

pour la culture de l’olivier dans la région 

du Haouz ;

Amélioration de la productivité qualitative 

et quantitative de l’olivier dans la région 

du Haouz"

26/11/2008         /

Province d’Al Haouz Accord de coopération entre la 

Province d’Al Haouz et British 

Council - Rabat et la FSSM

Pour la réalisation d’un projet 

d’électrification dans la province d’Al 

Haouz

28/12/1998 /

Régie Autonome de 

Distribution d’Eau et 

d’Electricité de Marrakech -

Marrakech

Convention  cadre de coopération 

avec l'UCA - FSM

Distribution d’eau, Distribution 

d’Electricité, Réseau et étude 

d’assainissement, Traitements 

informatiques

31/01/1989 /
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Régie Autonome de 

Distribution d'Eau et 

d'Electricité de Tadla 

Convention avec la  FSSM-UCA Etude de recherche/développement 

intitulée : « Optimisation du 

fonctionnement de la station de 

traitement des rejets liquides de Beni-

Mellal et valorisation des eaux traitées et 

des boues en agriculture »

02/12/1999 /

Secrétariat d’Etat Chargé de 

l’Artisanat - Rabat 

(Secrétariat d’Etat auprès 

du Ministère du Tourisme 

et de l’Artisanat chargé de 

l’Artisanat)

Convention de partenariat avec 

l’UCA – FSSM (Lab. Sciences des 

Matériaux / Dpt. Physique)

Pour l’Action de sauvegarde, de 

transcription et de normalisation de l’art 

géométrique marocain « Tastir », la 

conception de nouveaux motifs 

ornementaux pour les Zellijs, bois, plâtre 

et métal.

01/11/2010 /

Secrétariat d'Etat à 

l'Artisanat - Rabat

Convention de Coopération avec 

l'UCA

Artisanat (Analyse économique et sociale 

du secteur de l’Artisanat)

15/05/1998 /

Secrétariat d'Etat chargé du 

développement du secteur 

minier

Convention de Coopération avec 

l’UCA

Sciences de la Terre (réalisation du plan 

national de cartographie géologique)

/ /

Société AFAYAD Service 

Marrakech 

Convention de partenariat / avec 

le Pôle de Compétences Eau et 

Environnement - PC2E- FSSM

Essais et prestations : analyse 

physicochimique de l’eau,  analyse 

bactériologique de l’eau,  analyse 

physicochimique des solides (sols, sables, 

…)

18/05/2005 /
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Société ALTRONIC - Tanger Convention de collaboration avec 

la FSSM

Réalisation d’un outil d’aide à la 

conception d’un réseau cellulaire pour la 

future génération de radiotéléphone 

UMTS

30/06/2000 Projet de recherche SIMRAD 

(programme pour la 

Promotion de la Recherche 

/Développement au Maroc) 

Société Atlas Couscous  -

Marrakech

Convention de partenariat avec la 

FSSM 

Analyse et recherche 24/03/2008      /

Société Compagnie des 

Boissons Gazeuses du Sud - 

Marrakech 

Protocole d’accord avec l'FSSM Etude intitulée  «Optimisation  de la 

consommation en eau et 

dimensionnement d’une station 

automatisée de traitement des rejets 

liquides pour l’usine de la CBGS» 

14/03/2000 /

Société de Cimenterie de 

Marrakech 

Convention cadre de coopération 

avec la FSSM

Recherche&développement en relation 

avec l'environnement socio-économique

05/04/1993 /

Société des Brasseries du 

Maroc - Sidi-Ghanem-

Marrakech 

Contrat de formation avec la 

FSSM 

Cycle de formation continue en 

informatique donnée par le Dpt. 

d’informatique de la FSSM au profit du 

personnel de la SBM

08/05/2000 Annexe : Formation continue 

en informatique
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Société des Travaux et 

Services de Tensift - 

Marrakech 

Convention de partenariat avec la 

FSSM - UCA

Prestations de services entreprises par  

FSSM et + particulièrement par le  Lab. de 

Physico-Chimie des Matériaux et 

Environnement,  en analyses physico-

chimiques et essais de combustion de 

produits élaborés

10/03/2012 /

Société du GHASSOUL et 

ses dérivées Sefrioui - Fès 

Convention n°1 avec la FSSM Valorisation des matières premières 

minérales et en particulier du Rhassoul

14/07/2005 Résiliée par la Sté. le 

22/12/2008

Société HONEYWELL - 

Casablanca 

Protocole d'accord avec la FSSM Création au sein de la FSSM  d'un "Centre 

de formation et de recherche en contrôle 

des process"

02/03/2001 /

Société Immobilière 

Sonnenresidenz - 

Marrakech

Convention de coopération avec 

l'UCA

Energies renouvelables, efficacité 

énergétique,  conservation des ressources 

hydriques

25/03/2010 /

Société LBR Consulting - 

Casablanca

Convention cadre de partenariat 

avec  la FSSM

Informatique et tout autre domaine 

intéressant les deux établissements

28/04/2006     /

Société NORSYS AFRRIQUE - 

Marrakech 

Convention cadre de partenariat 

avec la FSSM 

Informatique 03/03/2006     /
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Société SOABIMEX - 

Marrakech

Convention  avec la FSM Analyses et recherches 23/01/1988 Annexe 1 : Analyses 

bactériologiques       

Annexe 2 : Analyse des 

insecticides

Société l’Herbier de l’Atlas – 

Marrakech Et  Société 

Impériale des Thés et 

Infusions  - Marrakech 

Convention avec la FSSM-UCA Analyses  / Annexe 1 : analyse des 

pesticides

Avenant : Analyses,  

formation continue, études 

scientifiques

Société Impérial des Thés et 

Infusions  - Marrakech

Convention avec la  FSSM - UCA Analyses et études scientifiques 

entreprises par la FSSM

  06/09/2002   

Cette conv. 

annule et 

remplace les 

conventions 

signées 

auparavant 

avec SOABIMEX

Annexe 1 : Analyses 

bactériologiques

Annexe 2 : Analyse des 

pesticides et des alcaloïdes

 Annexe 3 : Analyses 

bactériologique

Annexes 4 : Analyse des 

pesticides et des alcaloïdes

Avenants A et  B           

(06/09/2002)

Société INDO Maroc et 

Syndicat Professionnel 

National des Opticiens

Convention de partenariat  avec la 

FSSM

Ouverture d’une licence appliquée 

d’Optique Optométrique

19/11/1996 /

Société REMINEX -     

Casablanca 

Convention 1 avec la FSM – UCA

Convention 1’ avec la FSSM 

(remplace la convention 1)

Géologie fondamentale, cartographie 

structurale, pétrologie, géochimie et 

stratigraphie, recherche géologique liée à 

la géologie minière

09/04/1991 

16/12/1996

28 avenants aux  conventions 

1 et 1’ 
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Société REMINEX - 

Casablanca

Convention 2 avec la FSSM - UCA Chimie minérale, Chimie organique, 

Chimie physique, Sciences de 

l’environnement, Automatique, 

Energétique et tout autre domaine 

exceptée la géologie 

19/10/1993 08 avenants à la convention 2

Société RESING - Marrakech Convention  avec la FSSM Collaboration dans les domaines 

d'excellence de la FSSM

23/10/1998 Avenant n°1  stage de 

formation dans le domaine 

des micro-centrales 

hydrauliques 

Société SDI/Filature de Safi Protocole d'accord avec la FSSM 

et l'Ecole Supérieure de 

Technologie de Safi et la 

Etude intitulée: «Dimensionnement d’une 

station automatisée de traitement des 

rejets liquides de l’usine de textile 

SDI/Filatures »

21/02/2002 /

Société TENMAR – (Groupe 

petit Bateau) - Marrakech

Convention  avec la FSSM Etude en vue d’une conception et 

l'installation au sein des locaux de la 

société TENMAR d’une «station 

automatisée de traitement des rejets 

liquides de l’atelier de teinture » 

04/06/1998 Avenant n°1 

Sucrerie de Tadla  - Beni-

Mellal 

Accord de coopération avec l'UCA-

FSM

Industrie du sucre 27/09/1989 /

Université Mohammed V – 

Agdal – Rabat (coopération 

avec l’IRD - France)

Convention spécifique de 

partenariat avec l’UCA

Pour le Laboratoire Mixte International : 

« Laboratoire  de Biotechnologie 

Microbienne et Végétale »

09/06/2010 /

Université Privée de 

Marrakech 

Lettre de Manifestation d'Intérêt 

avec la FSSM

Production et la transmission de la science 

par la formation, la recherche, et 

l'innovation  

17/12/2012 /
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