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Dans le cadre des relations de coopération séculaires et exemplaires qui lient la France et le Maroc, 

les Ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche des deux pays Mme Geneviève 

FIORASO et Mr Lahcen DAOUDI ont inauguré, à l’occasion d’une rencontre à Paris au mois de  juillet 

2012, une nouvelle ère de collaboration portée par une volonté commune et délibérée de renforcer 

les liens de partenariat denses et diversifiés existants et par une vision partagée de développement 

de nouveaux axes de coopération dans le cadre de la construction d’un espace euro-méditerranéen, 

ouvert sur le continent africain.  

 

Cette volonté commune s’inscrit en droite ligne avec la stratégie marocaine de développement de la 

coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche et la 

vision française du renforcement de l’ouverture et du développement à l’international. 

 

Elle s’inscrit également dans le sillage des accords du sommet "5+5" qui s’est tenu les 5 et 6 octobre 

2012, à Malte, au cours duquel le Président de la République Française a réaffirmé un renforcement 

de la coopération euro-méditerranéenne dans les domaines de la science, de la technologie, de 

l’éducation et de la formation. 

 

Cette volonté commune s’est manifestée à travers l’enclenchement d’une forte dynamique visant à 

donner corps à la nouvelle vision et à développer de nouvelles perspectives de coopération prônant 

l’adoption de projets novateurs à forte  dimension internationale, en parfaite concordance avec les 

ambitions des deux pays. 

 

La nouvelle coopération envisagée entre les deux ministères a été formalisée : 

 

- Dans un premier temps, dans le cadre d’une déclaration conjointe signée entre les deux 

Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche des deux pays lors d’une rencontre 

bilatérale à Rabat le 17 octobre 2012. Cette Déclaration conjointe a permis d’identifier les 

principaux axes prioritaires de coopération à développer et d’affirmer la volonté commune 

des deux Ministres de construire ensemble un projet partagé, ambitieux, tourné vers 

l’avenir, basé sur l’adoption d'approches innovantes en matière de formation d'excellence, 

de recherche scientifique et de recherche-développement; 

- Ensuite, dans le cadre d’une Feuille de Route signée  entre les deux Ministres Français et 

Marocain de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche lors de la 11ème Rencontre de 

Haut Niveau, présidée par les deux Chefs de Gouvernement, le 13 décembre 2012 à Rabat. 

Cette feuille de route a permis de fixer les priorités d’action en matière de coopération entre 

les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

pour la période 2013-2015 et de baliser le terrain pour la concrétisation et la mise en œuvre 

des projets retenus d’un commun accord. 

Quatre thématiques essentielles  ont constitué la trame de fond  de cette feuille de route. Il s’agit 

notamment de  la formation de cadres supérieurs (ingénierie, architecture..), de la coopération en 

matière de recherche, de l’assistance en matière de formations de santé et de l’appui à la formation 

de cadres intermédiaires. 

 

Durant les derniers mois suivant la signature de la Déclaration Conjointe et de la Feuille de Route, 

chacune de ces thématiques a donné lieu à d’intenses échanges entre les différents partenaires, 

responsables d’établissements, cadres administratifs, équipes pédagogiques, afin de déboucher 

rapidement sur des actions concrètes et porteuses d’évolutions. 

 

La visite du Président de la République Française au Maroc est l’occasion de mettre en lumière 

l’avancée de ces projets. Le renforcement du partenariat vise à susciter des approches innovantes en 

matière d’enseignement supérieur, ainsi qu’à renforcer la qualité des projets de recherche.  Parmi 

ces projets figurent notamment: 
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- Le déploiement d’établissements d’enseignement supérieur au Maroc: la mise en œuvre 

opérationnelle de l’Ecole Centrale de Casablanca, la création de l’Institut Méditerranéen de 

Logistique et des Transports dans la région de Tanger-Tétouan, la création d’une Ecole 

d’Architecture à l’Université Internationale de Rabat, l’appui du CNAM à la création d’un 

établissement de formation tout au long de la vie, le projet de création d’un Institut 

international euro-méditerranéen de la Technologie  (INSA international) soutenue par le 

groupe INSA en France. Ce projet a vocation à s’étendre à un centre de hautes études en 

ingénierie, technologie et management euro-méditerranéen, associant des établissements 

de la zone euro-méditerranéenne. 

- L’appui à la formation des cadres intermédiaires, avec le projet de création d’un IUT pilote au 

Maroc. 

 

- Des actions de coopération dans le domaine de la santé, parmi lesquelles la création d’un 

consortium français de facultés de médecine venant en appui à la mise en place de la faculté 

de médecine d’Agadir. 

 

- Le projet de création d’une unité mixte internationale CNRS/Georgia Tech/UIR sur le thème 

des matériaux pour l’énergie, et la tenue d’une manifestation scientifique franco-marocaine 

sur la recherche, en collaboration avec les alliances nationales thématiques de recherche 

françaises, le 27 mai 2013, au Maroc. 

 

Les ministres français et Marocains de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se 

réjouissent de ces avancées concrètes et prometteuses autour de la coopération en matière 

d’enseignement supérieur et de recherche, avec un partenariat mutuellement bénéfique pour 

l’avenir de la jeunesse de nos deux pays, d'une part, et de l'autre un partenariat solidaire ouvert sur 

les régions euro-méditerranéenne et d'Afrique sub saharienne.  


