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A.	  Gouvernance	  participative	  :	  	  
1. Valoriser	  le	  Leadership	  en	  instaurant	  une	  démarche	  participative	  et	  collégiale	  et	  en	  renforçant	  les	  prérogatives	  des	  départements,	  de	  la	  commission	  

pédagogique	  et	  de	  la	  commission	  de	  recherche	  
2. Elaborer	  des	  objectifs	  institutionnels	  en	  impliquant	  tous	  les	  protagonistes	  
3. Encourager	  l’implication	  responsable	  de	  tous	  les	  partenaires	  et	  à	  tous	  les	  niveaux	  
4. Démocratiser	  l’institution	  par	  la	  collégialité	  des	  décisions	  	  
5. Mettre	  à	  jour	  le	  règlement	  intérieur	  et	  le	  faire	  respecter	  	  

B.	  Gestion	  ressources	  humaines	  :	  
1. Régulariser	  les	  réunions	  avec	  les	  enseignants,	  les	  administratifs	  et	  les	  étudiants	  
2. Définir	  et	  mettre	  en	  œuvre	  des	  plans	  de	  formation	  pour	  les	  personnels	  de	  la	  faculté	  sur	  la	  base	  de	  bilans	  de	  compétences	  et	  de	  l’évaluation	  des	  acquis	  de	  

formation	  	  
3. Mettre	  en	  œuvre	  	  un	  référentiel	  emploi	  et	  compétences	  	  
4. Optimiser	  	  la	  gestion	  prévisionnelle	  
5. Conduire	  une	  réflexion	  sur	  l’organisation	  du	  travail	  	  
6. Motiver	  et	  valoriser	  le	  personnel	  :	  formation	  continue,	  dialogue,	  amélioration	  des	  conditions	  du	  travail,	  	  soutien	  aux	  activités	  d’œuvres	  sociales,	  

sensibilisation,	  promotion…	  
7. Encourager	  et	  impliquer	  des	  enseignants	  dans	  la	  vie	  de	  la	  faculté	  et	  la	  prise	  de	  la	  responsabilité	  au	  sein	  des	  structures	  
8. Valoriser,	  responsabiliser	  et	  impliquer	  l’enseignant	  
9. Clarifier	  la	  charge	  d’enseignement	  annuel	  des	  professeurs	  	  
10. Mettre	  en	  place	  une	  politique	  de	  recrutement	  et	  de	  valorisation	  des	  ressources	  humaines	  réfléchie	  en	  adéquation	  avec	  les	  besoins	  effectifs	  et	  les	  profils	  

exigés	  
11. Proposer	  par	  chaque	  département	  un	  calendrier	  d’enseignement	  mieux	  réparti	  qui	  concile	  un	  enseignement	  efficace	  avec	  une	  recherche	  de	  qualité.	  
C.	  Gestion	  ressources	  matérielles	  :	  
1. Dynamiser	  la	  commission	  du	  suivi	  budgétaire	  	  
2. Maîtriser	  certaines	  dépenses	  de	  fonctionnement	  :	  Téléphone,	  déplacements,	  eau	  et	  électricité…	  
3. Mettre	  en	  place	  une	  comptabilité	  de	  gestion	  
4. Informatiser	  les	  outils	  d’aide	  à	  la	  décision	  pour	  le	  décanat	  	  
5. Rationaliser	  et	  optimiser	  les	  moyens	  financiers	  existants	  
6. Activer	  d’autres	  canaux	  en	  sollicitant	  différentes	  sources	  :	  dons,	  collectivités	  locales,	  partenaires…	  
D.	  Gestion	  du	  patrimoine	  :	  
1. Augmenter	  la	  capacité	  d’accueil	  de	  l’établissement	  	  	  
2. Assurer	  et	  renforcer	  la	  réhabilitation,	  le	  renouvellement,	  la	  mise	  à	  niveau	  et	  la	  maintenance	  de	  l’infrastructure,	  des	  espaces	  internes	  et	  externes	  et	  des	  

équipements	  pédagogiques	  et	  scientifiques	  	  de	  l’établissement	  	  
3. Optimiser	  les	  équipements	  existants	  
4. Renforcer	  le	  service	  du	  patrimoine	  	  
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5. Développer	  une	  culture	  de	  prévention	  des	  risques	  professionnels	  et	  de	  protection	  de	  l’environnement	  	  
6. 	  Réaliser	  une	  meilleure	  gestion	  de	  l’occupation	  des	  locaux	  
E.	  Communication	  :	  
1. Structurer	  et	  renforcer	  la	  communication	  dans	  notre	  faculté	  
2. Mobiliser	  les	  enseignants	  et	  les	  personnels	  administratif	  et	  technique	  autour	  du	  projet	  	  
3. Tenir	  à	  jour,	  améliorer	  et	  enrichir	  le	  Site	  web	  et	  le	  Bulletin	  de	  la	  faculté	  	  	  
4. Editer	  un	  guide	  de	  la	  faculté	  	  
5. Informatiser	  les	  services	  et	  les	  processus	  avec	  une	  priorité	  pour	  la	  gestion	  financière	  et	  les	  services	  de	  scolarité	  et	  d’examens	  	  
6. Optimiser	  et	  adapter	  Apogée	  à	  notre	  faculté	  (stage	  hospitalier,	  examens	  cliniques)	  
7. Généraliser	  l’usage	  des	  nouvelles	  technologies	  de	  l’information	  et	  des	  communications	  pour	  faire	  face	  à	  la	  masse	  d’informations	  et	  des	  données	  à	  traiter	  et	  

se	  donner	  les	  moyens	  de	  les	  traiter	  efficacement	  et	  rapidement	  
8. Améliorer	  la	  communication	  :	  guide	  de	  l’étudiant,	  site	  web,	  bornes	  interactives,	  système	  d’affichage	  de	  l’information,	  web,	  réseaux	  sociaux,	  internet	  mobile	  

et	  vidéo.	  	  
9. Améliorer	  et	  innover	  le	  portail	  de	  la	  Faculté	  avec	  un	  agenda	  scientifique,	  culturel	  et	  sportif	  	  
10. Actualiser	  le	  mailing	  des	  enseignants	  et	  du	  personnel	  	  
11. Structurer	  le	  Wifi	  à	  la	  faculté	  	  
12. Accompagner	  les	  décisions	  d’un	  plan	  de	  communication	  
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A.	  Formation	  et	  Pédagogie	  :	  
1. Elaborer	  une	  formation	  médicale	  adaptée	  aux	  besoins	  de	  la	  population	  et	  la	  communauté	  	  
2. Harmoniser	  	  et	  intégrer	  les	  modules	  de	  façon	  cohérente	  
3. Rediscuter	  le	  déplacement	  de	  la	  sémiologie	  de	  la	  2ème	  année	  en	  3ème	  année	  en	  tenant	  compte	  des	  propositions	  de	  la	  réforme	  médicale	  
4. Réaménager,	  réadapter	  et	  alléger	  les	  programmes	  en	  évitant	  les	  redondances	  
5. Introduire	  de	  nouveaux	  modules	  et	  de	  nouvelles	  matières	  	  
6. Passer	  progressivement	  de	  l’approche	  par	  objectifs	  à	  l’approche	  d’apprentissage	  par	  compétences.	  	  
7. Mettre	  en	  place	  un	  plan	  de	  formation	  pédagogique	  des	  enseignants	  notamment	  les	  nouveaux	  recrutés	  et	  poursuivre	  la	  formation	  des	  enseignants	  déjà	  

entreprise	  	  
8. Organiser	  des	  journées	  de	  pédagogie	  	  
9. Mettre	  à	  la	  disposition	  des	  étudiants	  les	  objectifs	  d’apprentissage	  
10. Dynamiser	  le	  rôle	  des	  départements	  	  	  
11. Jeter	  des	  passerelles	  
12. Adopter	  une	  bonne	  politique	  linguistique	  
13. Permettre	  un	  meilleur	  épanouissement	  de	  l'étudiant	  ceci	  aussi	  bien	  sur	  le	  choix	  de	  son	  parcours	  de	  formation	  que	  sur	  le	  plan	  de	  l’accomplissement	  de	  son	  

travail	  universitaire	  	  	  
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B.	  Nouvelles	  technologies	  d’information	  et	  de	  communication	  :	  
1. S’engager	  dans	  un	  processus	  d’initiation	  de	  nos	  étudiants	  à	  l’utilisation	  des	  nouvelles	  technologies	  d’information	  et	  de	  communication	  à	  travers	  le	  C2i	  
2. Consolider	  et	  accompagner	  les	  nouvelles	  méthodologies	  d’enseignement	  de	  langues,	  TICEs,	  e-‐Learning…	  	  
3. Consolider	  les	  infrastructures	  et	  l’environnement	  numérique	  du	  travail	  
4. Consolider	  	  et	  gérer	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  plateforme	  pédagogique	  	  
5. Former	  des	  enseignants	  et	  des	  étudiants	  au	  C2i	  
6. Développer	  la	  production	  pédagogique	  numérique	  
7. Susciter	  l’utilisation	  de	  la	  visio-‐conférence	  
8. Créer	  une	  unité	  d’informatique	  médicale.	  	  
9. Améliorer	  la	  visibilité	  et	  la	  lisibilité	  des	  services	  numériques	  à	  la	  faculté	  pour	  tous	  les	  usagers	  	  
10. Promouvoir	  l’E-‐learning	  et	  la	  sonorisation	  des	  cours	  
11. Instaurer	  une	  formation	  à	  distance	  et	  encourager	  les	  équipes	  pédagogiques	  dans	  l’établissement,	  en	  mesure	  de	  soutenir	  l’e-‐Learning	  	  
12. Favoriser	  la	  formation	  continue	  en	  s’appuyant	  sur	  l’enseignement	  couplant	  présence	  et	  e-‐Learning	  
13. Encourager	  le	  développement	  de	  la	  coopération	  inter-‐universitaire	  et	  internationale,	  autour	  des	  thématiques	  liées	  au	  e-‐Learning	  
14. Faciliter	  l’accès	  aux	  outils	  informatiques	  pour	  les	  étudiants	  

	  
C.	  Simulation	  :	  
1. Développer	  et	  promouvoir	  la	  simulation	  dans	  les	  sciences	  de	  la	  santé	  
2. Créer	  un	  espace	  dédié	  à	  la	  simulation	  à	  la	  faculté	  	  
D.	  Réforme	  médicale	  :	  
1. Participer	  à	  la	  réussite	  de	  la	  nouvelle	  réforme	  des	  études	  Médicales	  	  	  
2. Valoriser	  la	  place	  du	  médecin	  généraliste	  dans	  le	  système	  de	  santé	  marocain	  et	  plaider	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  spécialistes	  en	  Médecine	  de	  Famille	  
3. Appliquer	  la	  réforme	  pédagogique	  en	  mettant	  l’étudiant	  au	  centre	  de	  l’apprentissage	  	  
	  
E.	  Stage	  hospitalier	  :	  
1. Améliorer	  l’accueil	  des	  étudiants	  	  
2. Renforcer	  et	  améliorer	  la	  qualité	  de	  l’apprentissage	  en	  stage	  
3. Revoir	  et	  diversifier	  les	  terrains	  du	  stage	  et	  les	  rendre	  plus	  séduisants	  
4. Chercher	  d’autres	  lieux	  de	  stage	  :	  hôpital	  militaire,	  direction	  de	  la	  santé,	  cabinets	  de	  généralistes	  agrées…	  
5. Assurer	  des	  objectifs	  claires	  et	  pertinents	  	  
6. Produire	  un	  guide	  de	  stage	  adapté	  et	  pratique	  	  
7. Généraliser	  le	  livret	  de	  stage	  
8. Uniformiser	  les	  méthodes	  de	  validation	  	  
9. Poursuivre	  l’évaluation	  des	  stages	  
10. Revoir	  l’esprit	  des	  séminaires	  pour	  les	  6ème	  	  et	  7ème	  	  année	  
11. Enseigner	  progressivement	  la	  relation	  médecin-‐malade	  	  
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F.	  Internes	  et	  résidents	  :	  
1. Développer	  régulièrement	  leur	  formation	  	  
2. Activer	  le	  collège	  de	  spécialités	  	  
3. Organiser	  la	  formation	  pratique	  et	  théorique	  résidants	  (carnet	  de	  stage	  ou	  portfolio,	  revoir	  le	  cursus	  de	  formation	  de	  chaque	  spécialité)	  
4. Réfléchir	  sur	  leur	  évaluation	  	  
5. Produire	  un	  guide	  de	  l’interne	  et	  du	  résidant	  	  
6. Soutenir	  leurs	  manifestations	  scientifiques	  et	  socioculturelle	  
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A.	  Recherche	  :	  
1. Restructurer	  la	  recherche	  
2. Développer	  la	  recherche	  clinique	  en	  priorité.	  	  
3. Promouvoir	  une	  recherche	  utile	  
4. Encourager	  la	  recherche	  appliquée	  et	  épidémiologique	  et	  la	  recherche	  sur	  l’environnement	  	  
5. Préconiser	  des	  ateliers	  sur	  la	  rédaction	  du	  projet	  
6. Mutualiser	  le	  plateau	  technique	  	  et	  optimiser	  l’utilisation	  des	  équipements	  des	  laboratoires	  de	  la	  Faculté	  
7. Décloisonner	  pour	   capitaliser	   les	   moyens	   et	   les	   expertises	  entre	   les	   différentes	   structures	   de	   recherche	   et	   se	   regrouper	   davantage	   en	   laboratoires	   de	  

recherche	  voire	  en	  centres	  
8. Élaborer	  un	  recueil	  sur	  l’activité	  de	  recherche	  des	  enseignants	  (activation	  de	  la	  revue	  Cadi	  Ayyad)	  de	  la	  faculté	  (enseignants,	  internes,	  résidants,	  étudiants)	  
9. Introduire	  une	  méthodologie	  de	  la	  recherche	  dans	  la	  santé	  
10. Améliorer	  la	  levée	  de	  fond	  pour	  le	  financement	  de	  la	  recherche	  	  
11. Renforcer	  la	  relation	  recherche-‐formation.	  
12. Privilégier	  des	  pôles	  de	  compétences	  	  
13. Accompagner	  et	  faire	  réussir	  le	  centre	  de	  la	  recherche	  clinique	  	  	  
14. Encourager	  la	  création	  d’un	  pôle	  de	  santé	  à	  l’université	  	  
15. Institutionnaliser	  	  des	  journées	  annuelles	  de	  la	  recherche	  	  
16. Institutionnaliser	  une	  journée	  annuelle	  d’évaluation	  des	  différentes	  structures	  de	  recherche.	  	  
17. Développer	  l’expertise	  
18. Mettre	  en	  place	  des	  écoles	  doctorales	  
19. Mettre	  en	  place	  un	  comité	  d’éthique	  
20. S’ouvrir	  sur	  les	  autres	  facultés	  de	  l’université-‐mère	  pour	  mieux	  optimiser	  notre	  matériel	  de	  laboratoire	  
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B.	  Bibliothèque	  :	  
1. Améliorer	  l’accueil,	  le	  prêt,	  et	  élargir	  les	  services	  à	  offrir	  
2. Renforcer	  le	  fond	  documentaire	  par	  l’achat	  de	  nouveaux	  ouvrages	  et	  sa	  diversification;	  	  
3. Améliorer	  la	  gestion	  documentaire	  par	  l’informatisation	  des	  catalogues	  et	  du	  prêt…	  
4. Privilégier	  les	  ressources	  électroniques	  	  
5. Dynamiser	  l’informatisation	  et	  la	  numérisation	  des	  documents	  autorisés	  
6. Mettre	  en	  place	  un	  système	  d’information	  documentaire	  avec	  un	  site	  web	  présentant	  le	  fond	  documentaire	  et	  les	  nouveautés	  
7. Eviter	  la	  dégradation	  des	  documents	  
8. Réaliser	  une	  enquête	  de	  satisfaction	  	  

C.	  Thèses	  en	  médecine	  et	  Publications	  :	  
1. Préconiser	  des	  ateliers	  sur	  la	  rédaction	  médicale	  
2. Amener	  le	  rapporteur	  à	  réaliser	  avec	  l’étudiant	  un	  travail	  de	  qualité	  afin	  de	  pouvoir	  le	  reprendre	  et	  le	  publier	  dans	  des	  revues	  à	  impact	  factor	  pour	  rehausser	  

le	  niveau	  de	  la	  recherche	  à	  l’échelle	  de	  la	  faculté	  et	  de	  l’université.	  	  
3. Encourager	  la	  publication	  
4. Sensibiliser	  les	  enseignants-‐chercheurs	  pour	  que	  toute	  production	  scientifique	  puisse	  mentionner	  l’appartenance	  à	  l’UCA	  	  
5. Motiver	  les	  enseignants	  à	  publier	  seuls	  ou	  avec	  d’autres	  équipes	  connues	  surtout	  en	  anglais	  	  	  
6. Faire	  aboutir	  les	  thèses	  systématiquement	  sur	  des	  publications	  
7. Réaliser	  une	  évaluation	  des	  thèses	  soutenues	  	  à	  la	  faculté	  depuis	  son	  ouverture	  
8. Etudier	  le	  devenir	  des	  thèses	  soutenues	  	  à	  la	  faculté	  depuis	  son	  ouverture	  
9. Consolider	  et	  pérenniser	  un	  séminaire-‐atelier	  sur	  la	  conception	  d’une	  thèse	  	  
10. Diffuser	  une	  version	  électronique	  des	  thèses	  de	  la	  faculté	  	  sur	  son	  site	  	  	  
11. Réaliser	  un	  guide	  pratique	  de	  conception	  d’une	  thèse	  intitulé	  «guide	  de	  thésard	  à	  la	  faculté	  de	  médecine	  de	  Marrakech»	  	  
12. Produire	  une	  grille	  à	  remettre	  au	  jury	  pour	  l’évaluation	  d’une	  thèse	  	  
13. Améliorer	  les	  prestations	  au	  niveau	  de	  la	  salle	  du	  jury	  	  
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A.	  Evaluation	  :	  
1. Poursuivre	  le	  processus	  d’évaluation	  	  
2. Opter	  pour	  une	  évaluation	  objective,	  fiable	  et	  valide	  
3. Adapter	  l’évaluation	  à	  l’objectif	  à	  évaluer	  	  
4. Consolider	  les	  actions	  d’évaluation	  des	  enseignements	  et	  des	  stages	  
5. Poursuivre	  la	  réflexion	  sur	  les	  méthodes	  d’évaluation	  des	  étudiants	  
6. Élaborer	  et	  diffuser	  une	  charte	  d’examen	  
7. Travailler	  sur	  l’organisation	  et	  le	  déroulement	  des	  examens	  
8. Faire	  varier	  les	  outils	  d’évaluation	  pour	  mieux	  évaluer	  les	  différents	  aspects	  d’apprentissage	  
B.	  Accréditation	  :	  
1. Institutionnaliser	  l’accréditation	  	  
2. Evaluer	  et	  accréditer,	  en	  vue	  de	  mesurer	  et	  d’améliorer	  la	  performance	  et	  l’impact	  
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3. Accréditer	  selon	  la	  CIDMEF	  
4. Initier	  l'accréditation	  selon	  l’OMS	  	  
C.	  Qualité	  :	  
1. Renouveler	  l’engagement	  de	  l’institution	  dans	  le	  processus	  qualité	  	  
2. Renforcer	  et	  poursuivre	  les	  procédures	  entamées	  au	  niveau	  de	  toute	  structure	  de	  notre	  Faculté	  par	  la	  réalisation	  et	  la	  mise	  à	  disposition	  des	  différentes	  

composantes	  et	  d’un	  Cahier	  des	  procédures	  
3. Renforcer	  le	  système	  qualité	  pour	  la	  gestion	  des	  	  ressources	  humaines	  	  
4. Adhérer	  au	  projet	  de	  l’Université	  et	  y	  contribuer	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  démarche	  qualité	  déjà	  entreprise	  	  
5. Poursuivre	  le	  processus	  de	  management	  de	  la	  qualité,	  dans	  tous	  les	  domaines	  d’action	  de	  la	  faculté	  
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A.	  Formation	  continue	  :	  
1. Contribuer	  à	  la	  formation	  continue	  des	  enseignants	  et	  du	  personnel	  	  
2. Faire	  bénéficier	  les	  enseignants	  chercheurs	  de	  stages	  de	  formation	  pédagogique	  	  
3. Faire	  bénéficier	  le	  personnel	  administratif	  et	  technique	  de	  formations	  continues	  	  
4. Mettre	  en	  place	  des	  formations	  diplômantes	  à	  la	  carte	  en	  tenant	  compte	  du	  besoin	  de	  formation	  continue	  pour	  les	  médecins	  de	  la	  région.	  	  
5. Favoriser	  la	  formation	  continue	  en	  s’appuyant	  sur	  l’enseignement	  couplant	  présence	  et	  e-‐Learning	  
6. Chercher	  à	  réaliser	  l’autonomie	  de	  la	  faculté	  pour	  avoir	  des	  personnes	  locales	  	  ressources	  en	  pédagogie,	  	  docimologie,	  communication	  pour	  former	  nos	  	  

enseignants…	  
7. Elaborer	  pour	  le	  personnel	  un	  plan	  de	  formation	  basé	  sur	  le	  référentiel	  emploi	  et	  compétences	  

B.	  Evaluation	  des	  pratiques	  professionnelles	  :	  
1. Encourager	  l’obligation	  et	  la	  réglementation	  du	  développement	  professionnel	  continu	  	  
2. Plaider	  pour	  une	  collaboration	  des	  facultés	  de	  médecine	  et	  de	  pharmacie	  avec	  le	  Ministère	  de	  la	  Santé,	  les	  organismes	  professionnels,	  les	  Sociétés	  Savantes	  

et	  l’agence	  nationale	  de	  l’assurance	  maladie,	  pour	  l’instauration	  d’une	  Agence	  Nationale	  de	  Formation	  Continue	  	  
3. Assurer	  le	  suivi	  et	  l’implémentation	  des	  référentiels	  et	  guides	  nationaux	  de	  bonne	  pratique	  médicale	  et	  pharmaceutique	  	  
4. Instaurer	  un	  système	  d’évaluation	  des	  pratiques	  professionnelles	  en	  accréditant	  les	  formations	  et	  en	  affectant	  les	  cotations	  de	  points	  à	  valider	  annuellement	  

pour	  une	  éducation	  médicale	  ou	  pharmaceutique	  continue	  et	  efficiente	  
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A.	  Ouverture	  et	  partenariat	  :	  	  
1. Créer	  un	  réseau	  national	  de	  coopération	  des	  Facultés	  de	  Médecine	  et	  de	  pharmacie	  
2. Renforcer	  et	  élargir	  les	  partenariats	  avec	  l’industrie	  pharmaceutique	  et	  ouvrir	  les	  Laboratoires,	  et	  Centres	  d’excellence	  aux	  partenaires	  du	  monde	  socio-‐

économique	  	  
3. Encourager	  la	  participation	  des	  enseignants	  chercheurs	  de	  notre	  faculté	  à	  tous	  les	  appels	  d’offre	  émanant	  de	  l’université	  et	  des	  Instituts	  scientifiques	  	  
4. Renforcer	  la	  coopération	  internationale	  par	  le	  développement	  des	  mobilités	  étudiantes	  et	  enseignantes	  	  
5. Communiquer	  et	  travailler	  pour	  le	  déploiement	  et	  la	  pérennisation	  des	  partenariats	  stratégiques	  de	  l’université	  avec	  les	  acteurs	  clés	  du	  développement	  

régional	  
6. Répondre	  aux	  nombreuses	  demandes	  de	  projets	  de	  coopération	  bilatérale	  inter-‐universitaire	  Sud-‐Sud	  dans	  la	  formation	  de	  spécialistes	  de	  pays	  africains	  

amis	  et	  renforcer	  les	  liens	  existants	  dans	  le	  cadre	  du	  partenariat	  nord-‐sud	  	  
7. Préparer	  davantage	  la	  faculté	  à	  l’ouverture	  sur	  son	  environnement	  et	  multiplier	  les	  partenariats	  effectifs	  	  
8. Œuvrer	  pour	  une	  coopération	  nationale	  et	  internationale	  	  	  
9. Développer	  la	  capacité	  d’expertise	  de	  la	  faculté	  	  
10. Organiser	  des	  journées	  portes	  ouvertes	  de	  la	  faculté	  
11. Structurer	  les	  contacts	  des	  enseignants	  chercheurs	  	  
12. Travailler	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  des	  partenaires	  :	  	  

-‐ Autres	  facultés,	  universités	  et	  ministère	  de	  tutelle	  
-‐ CHU,	  	  Direction	  de	  la	  santé	  et	  Ministère	  de	  la	  Santé	  
-‐ Industrie	  Pharmaceutique,	  industrie	  agro-‐alimentaire,	  organismes	  et	  associations	  professionnelles	  et	  société	  civile	  …	  	  
-‐ Hôpital	  militaire	  Avicenne	  	  
-‐ Conseil	  national	  et	  régional	  de	  l’ordre	  des	  médecins	  
-‐ Commune,	  Wilaya	  et	  conseil	  régional,	  et	  collectivités	  locales	  
-‐ Conférence	  internationale	  des	  doyens	  des	  facultés	  de	  médecine	  d’expression	  française	  (CIDMEF)	  
-‐ Agence	  universitaire	  	  francophone	  	  
-‐ Université	  Médicale	  Virtuelle	  Francophone	  	  

B.	  Médecine	  humanitaire	  :	  
1. Consolider	  et	  maintenir	  le	  projet	  de	  la	  médecine	  solidaire	  
2. Faire	  adhérer	  l’ensemble	  au	  projet	  de	  médecine	  solidaire	  
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1. Améliorer	  l’accueil	  et	  l’accompagnement	  de	  l’étudiant	  :	  guide,	  tutorat,	  relation	  directe	  entre	  l’étudiant	  et	  l’enseignant	  	  
2. Soutenir	  et	  renforcer	  l’action	  de	  la	  Commission	  de	  la	  Vie	  Estudiantine	  	  
3. Soutenir	  et	  renforcer	  les	  activités	  socio-‐culturelles	  des	  associations	  	  
4. Créer	  une	  cellule	  pour	  superviser	  et	  suivre	  l’accueil	  des	  étudiants	  dans	  l’établissement	  	  	  
5. Instaurer	  des	  prix	  d’excellence	  pour	  améliorer	  la	  compétitivité	  entre	  les	  étudiants	  	  
6. Développer	  les	  services	  de	  santé	  universitaire	  	  
7. Assurer	  des	  passerelles	  	  pour	  les	  abondons	  et	  les	  diriger	  vers	  des	  formations	  de	  paramédicaux	  	  
8. Organiser	  des	  journées	  portes	  ouvertes	  pour	  les	  étudiants	  et	  les	  parents	  
9. Lutter	  contre	  le	  décrochage	  	  
10. Sensibiliser	  les	  étudiants	  à	  l’approche	  humanitaire	  	  
11. Favoriser	  l’intégration	  des	  étudiants	  handicapés	  par	  l’aménagement	  des	  infrastructures	  
12. Impliquer	  les	  étudiants	  dans	  la	  gestion	  de	  la	  faculté	  par	  la	  représentativité	  dans	  les	  commissions	  et	  améliorer	  leur	  participation	  dans	  le	  conseil	  facultaire	  
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	   1. Réactiver	  	  la	  commission	  hospitalo-‐facultaire.	  
2. Définir	  conjointement	  avec	  la	  direction	  du	  CHU,	  un	  programme	  d’action	  commun	  	  
3. Faire	  connaître	  et	  valoriser	  	  la	  triple	  mission	  des	  enseignants	  	  	  
4. Refonder	  le	  lien	  entre	  l’hôpital	  et	  l’université	  	  
5. Clarifier	  le	  rôle	  des	  Hôpitaux	  universitaires	  pour	  la	  société	  	  
6. Créer	  de	  pôles	  régionaux	  des	  sciences	  de	  la	  santé	  	  
7. Accréditer	  le	  centre	  de	  recherche	  clinique	  par	  l’Université	  	  
8. Créer	  un	  campus	  universitaire	  dédié	  aux	  sciences	  de	  la	  santé	  
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Tableau	  du	  bord	  de	  la	  gouvernance	  
	  
1.	  Gouvernance	  autour	  de	  l’administration	  	  
Objectifs	   Actions	   Indicateurs	  
Elaboration	  d’un	  organigramme	  valorisant	  la	  
compétence	  

Etude	  des	  profils	  et	  précision	  des	  tâches	   Nombre	  de	  profils	  définis	  

Qualifications	  du	  personnel	   Formation	  continue	  régulière	   Nombre	  de	  personnes	  formées	  
Réalisation	  d’un	  	  large	  audit	  (financier,	  administratif,	  
pédagogique/recherche)	  

-‐ Création	  d’un	  service	  d’audit	  interne	  
-‐ Création	  d’une	  structure	  d’évaluation	  pédagogique	  
-‐ Création	  d’une	  structure	  d’évaluation	  de	  la	  recherche	  

-‐ Nombre	  d’audits	  réalisés	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  	  

Evolution	  vers	  une	  	  e-‐gestion	  généralisée	   Informatisation	  des	  services	   Nombre	  de	  services	  informatisés	  
Concevoir	  une	  politique	  de	  maintenance	  et	  de	  
réhabilitation	  des	  locaux	  

-‐ Elaboration	  d’un	  état	  des	  lieux	  par	  un	  bureau	  d’études	  	  
spécialisé	  

-‐ Maintenance	  de	  manière	  régulière	  par	  sous-‐traitance	  

-‐ Budget	  global	  alloué	  
-‐ Planification	  des	  travaux	  

Assurer	  une	  maintenance	  du	  matériel	  scientifique	  et	  
informatique	  

Création	  	  d’un	  atelier	  de	  services	  	  
	  

-‐ Audit	  de	  la	  société	  
-‐ Nombre	  de	  réclamations	  relatives	  à	  la	  

maintenance	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  	  

Concevoir	  une	  politique	  de	  gestion	  ou	  d’organisation	  
des	  services	  

-‐ Répartition	  selon	  un	  organigramme	  
-‐ Organisation	  des	  services	  
-‐ Formation	  continue	  
-‐ Organes	  de	  communication	  
-‐ Planification	  budgétaire	  
-‐ Fédération	  des	  chercheurs	  
-‐ Politique	  de	  motivation	  

Taux	  de	  satisfaction	  	  

Elaboration	  de	  référentiels	  ou	  normes	  à	  suivre	   -‐ Elaboration	  de	  règlements	  internes,	  cahier	  de	  procédures	  	  
-‐ Base	  de	  données	  des	  compétences	  

Audit	  qualité*	  

Audit	  (état	  de	  lieux)	  :	  réalisation	  d’une	  analyse	  de	  
risque	  selon	  les	  objectifs	  et	  référentiels	  arrêtés	  

-‐ Définir	  les	  compétences	  et	  profils	  	  
-‐ Définir	  les	  moyens	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  politique	  de	  

gouvernance	  
-‐ Evaluer	  les	  risques	  
-‐ Définir	  un	  plan	  de	  traitement	  des	  risques	  

Audit	  qualité*	  

*la	  mise	  en	  place	  des	  procédures	  avec	  un	  suivi	  qui	  doit	  nécessairement	  être	  inscrit	  dans	  le	  temps	  avec	  une	  périodicité	  certaine	  (3,6	  ou	  12mois)	  
	   	  



	   11	  

	  
Tableau	  du	  bord	  de	  la	  communication	  

Objectifs	   Actions	   Indicateurs	  

Structurer	  la	  communication	  à	  la	  
faculté	  

-‐ Création	  et	  structuration	  d’une	  unité	  
-‐ Elaboration	  d’une	  feuille	  de	  route	  

Nombre	  d’actions	  et	  de	  réunions	  pour	  définir	  la	  
feuille	  de	  route	  

Consolider	  l’identité	  de	  la	  faculté	  et	  de	  
l’université	  

-‐ Renforcer	  le	  lien	  d’appartenance	  identitaire	  	  
-‐ Améliorer	  l’attractivité	  au	  sein	  de	  la	  société	  	  
-‐ Refonte	  du	  site	  web	  de	  la	  faculté	  

-‐ Délai	  de	  réalisation	  
-‐ Nombre	  de	  propositions	  reçues	  

Créer	  l’identité	  numérique	  de	  la	  
faculté	  et	  renforcer	  sa	  présence	  sur	  le	  
web	  	  

-‐ Création	  d’un	  compte	  Facebook/Twitter	  
-‐ Création	  d’une	  web	  radio/web	  TV	  
-‐ Organisation	  de	  manifestations	  (culturelles,	  scientifiques,	  artistiques,	  

sportives...)	  	  
-‐ Production	  de	  support	  de	  communication	  

-‐ Délai	  de	  réalisation	  
-‐ Nombre	  de	  manifestations	  organisées	  
-‐ Nombre	  de	  supports	  de	  communication	  produit	  

Rayonnement	  de	  la	  faculté	  	   -‐ Couverture	  médiatique	  professionnelle	  	  
-‐ Valoriser	  l’image	  institutionnelle	  	  
-‐ Assister	  et	  conseiller	  les	  différentes	  composantes	  de	  la	  FMPM	  à	  élaborer	  

leur	  communication	  ;	  
-‐ Tisser	  et	  consolider	  les	  relations	  avec	  la	  presse	  et	  les	  médias	  ;	  
-‐ Accompagner	  la	  FMPM	  dans	  ses	  relations	  publiques	  et	  institutionnelles.	  

-‐ Nombre	  de	  conférences	  de	  presse	  édité	  	  
-‐ Nombre	  de	  reportages	  télévisés	  et	  émissions	  

radio	  
-‐ Nombre	  de	  parutions	  sur	  le	  web	  (site	  de	  la	  

FMPM,	  Autres	  sites,	  Facebook,	  twitter….)	  

	  

2.	  Gouvernance	  autour	  des	  finances	  	  
Objectifs	   Actions	   Indicateurs	  
Conception	   et	   mise	   en	   œuvre	   des	  
manuels	  des	  procédures	  

-‐ Elaboration	  d’un	  manuel	  de	  procédure	  de	  l’expression	  des	  besoins	  pour	  établir	  une	  
procédure	  claire	  et	  détaillée	  par	  nature	  de	  dépense	  et	  la	  mettre	  à	  la	  disposition	  de	  
l’ensemble	  des	  demandeurs	  	  

-‐ Elaboration	  d’un	  manuel	  de	  procédure	  de	  l’exécution	  des	  besoins	  (élaboration	  de	  budget;	  
engagement;	  liquidation;	  ordonnancement;	  compatibilité	  et	  achat	  et	  fournisseur)	  

-‐ Audit	  qualité	  
-‐ %	  des	  engagements/	  trimestre	  
-‐ %	  des	  payements/	  trimestre	  
-‐ Taux	  de	  rejet	  des	  dossiers	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  	  

Qualification	   et	   formation	   continue	  
du	  personnel	  dans	   le	  domaine	  de	   la	  
gestion	  financière	  

-‐ Détermination	  des	  besoins	  
-‐ Constitution	  d’une	  équipe	  interne	  	  
-‐ Adaptation	  continue	  de	  la	  formation	  

Nombre	  de	  personnes	  formées	  	  
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Formation	  et	  Pédagogie	  :	  Tableau	  de	  bord	  
Objectifs	  	   Actions	  	   Indicateurs	  	  

Mise	  en	  place	  d’une	  pédagogie	  plus	  
efficace	  

Organisation	  des	  séminaires	  et	  ateliers	  pédagogiques	  	   	  	  	  	  	  	  	  Taux	  participation	  

	   Mise	  en	  place	  de	  la	  pédagogie	  la	  mieux	  adaptée	  
	  (adaptation	  au	  profil	  des	  nouveaux	  apprenants)	  

-‐ Taux	  de	  réussite	  
-‐ Taux	  de	  décrochage	  

Mutualisation	  des	  moyens	  pédagogiques.	   Inventaire	  de	  l’existant	  et	  mise	  en	  place	  progressive	  et	  
plateformes	  pédagogiques	  de	  l’Université	  

	  	  	  	  	  	  Nombre	  de	  ressources	  pédagogiques	  	  	  	  	  mutualisées	  

Etablissement	  d’une	  carte	  de	  formation	  
visible	  et	  efficace	  

Elaboration	  d’un	  guide	  des	  métiers	  et	  des	  compétences	  	   -‐ Nombre	  de	  métiers	  	  
-‐ Nombre	  des	  compétences	  	  
	  

Mise	  en	  place	  d’une	  instance	  d’aide	  à	  la	  mutualisation	  des	  
moyens	  indispensables	  pour	  les	  formations	  

-‐ Nombre	  de	  formations	  mutualisées	  
-‐ Nombre	  de	  ressources	  mutualisées	  

Mutualisation	  des	  ressources	  humaines	  et	  
matérielles	  

-‐ Préparation	  d’un	  guide	  sur	  les	  tâches	  des	  enseignants	  
chercheurs	  

-‐ Répartition	  optimisée	  des	  tâches	  

-‐ Nombre	  d’enseignants	  chercheurs	  intervenants	  
hors	  département	  ou	  hors	  établissement	  

-‐ Nombre	  de	  taches	  de	  responsabilité	  prises	  en	  
charges	  

	  
Bibliothèques	  et	  nouvelles	  techniques	  de	  communication	  

Objectifs	   Actions	   Indicateurs	  
Généralisation	  de	  l’utilisation	  d’APOGEE	   Sensibilisation,	  structuration,	  	  qualification,	  motivation,	  

formation	  
Taux	  d’utilisation	  d’apogée	  

Développement	  de	  modules	  complémentaires	   Identification	  des	  besoins	   Nombre	  de	  modules	  développés	  par	  an	  	  	  
Installation,	  configuration	  et	  mise	  à	  niveau	  de	  L’ENT*	   Mise	  en	  place	  des	  équipes	  de	  développement	   Nombre	  d’utilisateurs	  de	  L’ENT*	  
Réalisation	  du	  portail	  extranet	  et	  intranet	   Mise	  en	  place	  de	  L’ENT*	   Installation	  et	  mise	  en	  service	  début	  2015	  
Développement	  du	  système	  de	  gestion	  du	  personnel	   Structurer	  une	  équipe	  de	  travail	   Taux	  d’utilisation	  du	  service	  
Installation	  et	  mise	  en	  place	  de	   la	  plateforme	  de	  gestion	  
des	  archives	  courantes	  

Sensibilisations,	  formation	  et	  structuration	  des	  équipes	   %	  de	  documents	  gérés	  par	  la	  gestion	  
électronique	  des	  documents	  	  

Installation	  et	  mise	  en	  place	  du	  portail	  des	  bibliothèques	   Mise	  en	  place,	  formation	  et	  structuration	  des	  équipes	   Nombre	  de	  documents	  scientifiques	  
renseignés	  

Mise	  en	  place	  du	  système	  de	  gestion	  des	  bibliothèques	   Développement,	  et	  mise	  en	  place	  d’une	  équipe	  de	  travail	   Nombre	  de	  consultations/portail	  
Mise	  en	  place	  d’une	  gestion	  électronique	  des	  documents	   Choix	  de	  la	  solution,	  configuration	  et	  mise	  en	  place	   Nombre	  d’utilisateurs	  

*ENT	  :	  Environnement	  numérique	  du	  travail	  	  
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Tableau	  du	  bord	  :	  recherche	  
Objectifs	   Actions	   Indicateurs	  
Identification	  du	  potentiel	  de	  
recherche	  à	  la	  FMPM	  

-‐ Elaboration	  et	  exploitation	  de	  la	  base	  de	  données	  de	  l’activité	  de	  
recherche	  à	  la	  FMPM	  

-‐ Cartographie	  des	  thématiques	  de	  recherche	  à	  fort	  potentiel	  pour	  la	  
FMPM	  

-‐ Identification	  de	  structure	  de	  recherche	  à	  tailles	  critiques	  par	  
thématique	  transversale	  

-‐ Effectif	  des	  enseignants	  chercheurs,	  du	  
personnel	  technique	  et	  des	  doctorants	  

-‐ Valeur	  des	  équipements	  scientifiques	  ;	  
montant	  des	  levées	  de	  fond	  ;	  	  

-‐ Nombre	  de	  publications	  et	  nombre	  de	  
thèses	  soutenues	  

Mutualiser	  les	  moyens	  ou	  les	  
demandes	  de	  moyens	  auprès	  de	  
l’université	  ou	  d’organisme	  nationaux	  
et	  favoriser	  les	  initiatives	  scientifiques	  

Fédérations	  des	  structures	  de	  recherche	  en	  laboratoires,	  	  centres	  et	  instituts	   -‐ Nombre	  de	  thèmes	  identifiés	  
-‐ Nombre	  des	  structures	  fédérées	  par	  

thèmes	  	  

Assurer	  la	  relève	   -‐ Organiser	  des	  séminaires	  de	  sensibilisation	  à	  la	  recherche	  	  
-‐ Encourager	  la	  mobilité	  des	  étudiants-‐chercheurs	  	  
-‐ Instaurer	  des	  bourses	  de	  recherche	  financées	  par	  l’UCA,	  les	  régions,	  

les	  grandes	  sociétés,	  l’industrie	  pharmaceutique…	  
-‐ Augmenter	  le	  nombre	  de	  prix	  de	  recherche	  à	  l’échelle	  pour	  stimuler	  

la	  créativité	  et	  l’émergence	  des	  étudiants-‐chercheurs	  
-‐ Tenir	  informé	  les	  étudiants	  chercheurs	  sur	  les	  bourses	  offertes	  par	  

les	  organismes	  nationaux	  et	  internationaux.	  

Nombre	  de	  séminaires	  de	  sensibilisation	  et	  de	  
chercheurs	  

Améliorer	  la	  levée	  de	  fond	  pour	  le	  
financement	  de	  la	  recherche	  

-‐ Inciter	  les	  enseignants	  chercheurs	  au	  montage	  de	  projet	  de	  
recherche	  

-‐ Encourager	  au	  maximum	  la	  mobilité	  des	  étudiants-‐chercheurs	  et	  des	  
enseignants	  chercheurs	  pour	  participer	  aux	  manifestations	  
scientifiques	  internationales	  

-‐ Améliorer	  la	  gestion	  financière	  des	  budgets	  de	  recherche	  
-‐ Réorganisation	  de	  service	  de	  recherche	  
-‐ Assurer	  un	  meilleur	  suivi	  des	  actions	  de	  coopération	  

-‐ Délai	  de	  traitement	  des	  dossiers	  
-‐ Nombre	  de	  mobilité	  
-‐ Nombre	  de	  manifestations	  organisées	  
-‐ Nombre	  de	  publications	  produites	  
-‐ Taux	  d’exécution	  du	  budget	  des	  actions	  

intégrées	  
-‐ Retombées	  indirectes	  
-‐ Nombre	  de	  rapports	  
-‐ Nombre	  de	  projets	  déposés	  et	  nombre	  

de	  projets	  retenus	  
Amélioration	  de	  la	  bibliothèque	  	   Mise	  en	  place	  d’une	  bibliothèque	  de	  supports	  numériques	   -‐ Nombre	  de	  supports	  mis	  en	  ligne	  	  

-‐ Nombre	  de	  consultations	  
-‐ Mesure	  de	  l’impact	  auprès	  des	  apprenants	  

par	  sondage	  
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Tableau	  du	  bord	  :	  Formation	  continue	  
	  
Objectifs	  	   Actions	  	   Indicateurs	  	  

	  
Mise	  en	  place	  une	  formation	  en	  
pédagogie	  plus	  efficace	  

Organisation	  des	  séminaires	  et	  ateliers	  pédagogiques	  	   Taux	  participation	  

Organisation	  de	  la	  formation	  continue	  des	  enseignants	   Nombre	  d’enseignants	  formés	  	  

Etablissement	  d’une	  carte	  de	  formation	  
visible	  et	  efficace	  

Elaboration	  d’un	  guide	  des	  métiers	  et	  des	  compétences	  	   -‐ Nombre	  de	  métiers	  	  
-‐ Nombre	  des	  compétences	  	  

Mise	  en	  place	  d’une	  instance	  d’aide	  à	  la	  mutualisation	  des	  moyens	  
indispensables	  pour	  les	  formations	  

-‐ Nombre	  de	  formations	  mutualisées	  
-‐ Nombre	  de	  ressources	  mutualisées	  

Meilleure	  expertise	  des	  projets	  à	  
accréditer	  	  

Constitution	  d’une	  banque	  d’experts	  de	  la	  FMPM	  pour	  aider	  à	  
l’expertise	  des	  demandes	  d’accréditation	  

-‐ Taux	  de	  satisfaction	  des	  apprenants	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  des	  acteurs	  socio-‐

économiques	  
-‐ Nombre	  	  d’experts	  par	  communauté	  scientifique	  
-‐ Diminution	  du	  taux	  de	  redondance	  

	  
	   	  



	   15	  

Tableau	  de	  bord	  :	  Ouverture	  et	  partenariat	  
	  

	  
	   	  

Objectifs	   Actions	   Indicateurs	  
Gérer	  efficacement	  la	  coopération	  	   Restructuration	  des	  relations	  internationales	  

	  (Organigramme	  et	  procédures)	  	  
-‐ Accessibilité	  à	  l’information	  	  	  
-‐ Durée	  de	  traitement	  des	  dossiers	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  des	  porteurs	  de	  projets	  

Recenser	  et	  évaluer	  les	  actions	  de	  
coopération	  	  

-‐ Réactualiser	  constamment	  la	  base	  de	  données	  des	  conventions	  	  
-‐ Mettre	  toutes	  les	  conventions	  en	  cours	  sur	  le	  site	  	  
-‐ Assurer	  un	  meilleur	  archivage	  des	  conventions	  
-‐ Evaluer	  les	  partenariats	  en	  cours	  en	  vue	  de	  définir	  les	  problèmes	  et	  

les	  contraintes	  rencontrés	  au	  cours	  des	  collaborations	  
-‐ Assurer	  le	  suivi	  des	  projets	  retenus	  et	  élaborer	  un	  rapport	  annuel	  sur	  

leur	  état	  d’avancement	  

-‐ Nombre	  et	  qualité	  des	  projets	  bilatéraux	  et	  
multilatéraux	  	  

-‐ Nombre	  de	  thèses	  et	  publications	  avec	  co-‐
signature	  

Renforcer	  des	  actions	  de	  
coopération	  	  

Accompagnement	  au	  montage	  et	  au	  suivi	  de	  projets	  	   -‐ Nombre	  de	  projets	  soumis	  
-‐ Nombre	  des	  projets	  retenus	  
-‐ Nombre	  de	  laboratoires	  impliqués	  

Favoriser	  l’ouverture	  de	  la	  FMPM	   -‐ Utiliser	  tous	  les	  moyens	  disponibles	  de	  communication	  sur	  la	  FMPM	  
(affichage,	  courrier	  électronique,	  site	  web	  …)	  

-‐ Développer	  l’attractivité	  de	  la	  FMPM	  à	  l’étranger	  en	  affichant	  sur	  le	  
site	  web	  toutes	  les	  thèses	  et	  les	  documents	  scientifiques	  réalisés	  au	  
sein	  de	  la	  FMPM	  

-‐ Encourager	  les	  co-‐diplômations,	  les	  double-‐diplômations	  et	  les	  
thèses	  en	  co-‐tutelle	  

-‐ Inviter	  des	  professeurs	  de	  renommée	  internationale	  
-‐ Parrainer	  les	  manifestations	  scientifiques	  et	  culturelles	  	  

-‐ Nombre	  et	  qualité	  des	  manifestations	  parrainées	  
-‐ Nombre	  professeurs	  de	  renommé	  invités	  
-‐ Nombre	  de	  co-‐diplômes	  et	  double-‐diplômes	  	  

délivrés	  

Diversifier	  les	  partenariats	   Etablir	  des	  relations	  de	  coopération	  avec	  d’autre	  pays	  :	  arabes	  et	  africains	   -‐ Nombre	  de	  conventions	  nouvelles	  
-‐ Nombre	  de	  nouveaux	  pays	  partenaires	  
-‐ Nombre	  de	  projets	  financés	  

Encourager	  la	  mobilité	  (étudiants,	  
enseignants,	  administratifs	  et	  
matériel	  scientifique)	  

Simplifier	  les	  procédures	  administratives	  et	  accélérer	  le	  traitement	  des	  
dossiers	  (manuel	  des	  procédures)	  

-‐ Nombre	  de	  bénéficiaires	  
-‐ Pourcentage	  du	  budget	  consommé	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  des	  bénéficiaires	  	  

Veille	  informationnelle	  	   Collecter,	  traiter	  et	  diffuser	  l’information	  sur	  les	  programmes	  de	  
coopération	  financés	  

Nombre	  d’informations	  pertinentes	  communiquées	  
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Tableau	  du	  bord	  :	  la	  vie	  estudiante	  
	  	  
Objectifs	  	   Actions	  	   Indicateurs	  	  
Valoriser	  la	  notion	  de	  services	  aux	  
étudiants	  

Création	  du	  pôle	  «	  espace	  services	  aux	  étudiants	  »	  regroupant	  trois	  
pôles	  :	  
-‐ Pôle	  «accueil,	  intégration	  et	  accompagnement»	  
-‐ Pôle	  «culture,	  sport	  et	  vie	  sociale»	  
-‐ Pôle	  «suivi	  et	  insertion»	  

-‐ Nombre	  de	  services	  offerts	  
-‐ Degré	  de	  satisfaction	  des	  étudiants	  

Faciliter	  le	  travail	  universitaire	  et	  la	  
vie	  intellectuelle	  

Création	  de	  Bibliothèques	  et	  de	  plateforme	  électronique	  :	  
-‐ Une	  bibliothèque	  (lecture,	  préparation	  des	  devoirs,	  examens,	  

projets)	  
-‐ Un	  espace	  multimédia	  (accès	  aux	  bases	  de	  données,	  consultation	  des	  

ressources	  électroniques…)	  

-‐ Nombre	  de	  plateformes	  électroniques	  
-‐ Taux	  de	  fréquentation	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  des	  étudiants	  

Accompagner	  et	  valoriser	  la	  vie	  
culturelle,	  artistique,	  sportive	  et	  
associative	  	  

Création	  du	  pôle	  «	  culture,	  sport	  et	  vie	  sociale	  »	  qui	  comprendra	  :	  
-‐ Une	  cellule	  culturelle	  et	  artistique,	  
-‐ Une	  cellule	  Sport	  et	  Loisirs,	  
-‐ Une	  cellule	  Soins	  et	  Santé,	  
-‐ Une	  cellule	  Assistance	  Sociale	  et	  Ecoute,	  
-‐ Une	  cellule	  Logement,	  
-‐ Une	  cellule	  Gestion	  des	  Associations	  Estudiantines.	  

-‐ Nombre	  de	  manifestations	  	  
-‐ Taux	  de	  fréquentation	  du	  pôle	  
-‐ Degré	  de	  réseautage	  et	  de	  conventionnement	  

dans	  le	  cadre	  de	  partenariats.	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  
	  

Assurer	  le	  suivi	  et	  l’aide	  à	  l’insertion	  
professionnelle	  des	  jeunes	  diplômés	  	  

Création	  du	  pôle	  «	  Suivi	  et	  Insertion	  Professionnelle»	  dont	  le	  but	  est	  de	  :	  	  
-‐ Centraliser	  et	  gérer	  les	  demandes	  de	  stages	  
-‐ Prospecter	  les	  stages	  en	  coordination	  avec	  les	  responsables	  des	  

départements	  
-‐ Qualifier	  les	  lauréats	  (fiche	  personnelle	  et	  fiche	  de	  compétence,	  fiche	  

entretien	  et	  orientation,	  mise	  à	  niveau,	  évaluation)	  
-‐ Assurer	  le	  suivi	  de	  l’insertion	  des	  lauréats	  à	  travers	  des	  plateformes	  	  
-‐ Créer	  et	  entretenir	  un	  réseau	  relationnel	  dans	  le	  secteur	  public	  et	  

privé	  afin	  de	  dynamiser	  et	  d’assurer	  la	  pérennité	  des	  activités	  	  

-‐ Nombre	  de	  bénéficiaires	  
-‐ Nombre	  de	  stages	  
-‐ Degré	  d’harmonisation	  entre	  l’emploi	  et	  les	  profils	  

formés	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  des	  bénéficiaires	  
-‐ Nombre	  de	  conventions	  avec	  les	  secteurs	  public	  

et	  privé	  
-‐ Taux	  d’insertion	  des	  lauréats	  dans	  la	  vie	  active	  
	  

Mise	  en	  place	  une	  pédagogie	  	  
plus	  efficace	  

Institutionnalisation	  du	  tutorat	  pédagogique	   -‐ Nombre	  d’étudiants	  suivis	  et	  impact	  sur	  leur	  
évolution	  

-‐ Nombre	  de	  tuteurs	  
-‐ Taux	  de	  satisfaction	  des	  étudiants	  
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Tableau	  du	  bord	  :	  relation	  Université	  et	  CHU	  

	  
	  
	   	  

Objectifs	  	   Actions	  	   Indicateurs	  	  
Création	  de	  pôles	  régionaux	  des	  
sciences	  de	  la	  santé	  	  	  

-‐ Solliciter	  les	  2	  Ministères	  de	  tutelle	  pour	  cette	  création	  	  
-‐ Création	  du	  cadre	  juridique	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Etat	  d’avancement	  
délai	  de	  réalisation	  	  

Mise	  en	  place	  de	  pôles	  science	  de	  
santé	  à	  Marrakech	  	  

Constitution	  d’une	  commission	  mixte	  d’élaboration	  de	  projet	  à	  valider	  par	  
les	  2	  conseils	  d’administration	  respectifs	  	  

Accréditation	  par	  l’Université	  du	  
centre	  de	  recherche	  clinique	  du	  
CHU	  	  

-‐ Identifier	  les	  normes	  d’accréditation	  du	  centre	  	  
-‐ Répondre	  aux	  besoins	  du	  centre	  dans	  ces	  normes	  	  
-‐ Définir	  la	  modalité	  de	  fonctionnement	  en	  particulier	  entre	  le	  centre	  

de	  recherche	  clinique	  et	  les	  plates	  formes	  de	  recherche	  de	  
l’université	  	  

Création	  d’un	  campus	  universitaire	  
dédié	  aux	  sciences	  de	  la	  santé	  à	  
proximité	  du	  CHU	  	  

-‐ Reconversion	  d’une	  des	  facultés	  situées	  à	  côté	  du	  CHU	  
-‐ Création	  d’une	  institution	  de	  formation	  aux	  soins	  infirmiers	  avec	  

système	  LMD	  et	  les	  masters	  dans	  les	  sciences	  de	  la	  santé	  accrédités	  
par	  l’université	  	  

-‐ Activation	  de	  la	  section	  pharmacie	  de	  la	  FMPM	  
-‐ Création	  d’une	  faculté	  de	  chirurgie	  dentaire	  avec	  un	  centre	  de	  soins	  

dentaires	  au	  CHU	  	  
Construction	  du	  centre	  de	  
simulation	  dans	  les	  sciences	  de	  la	  
santé	  	  

-‐ Activation	  de	  sa	  mise	  en	  place	  	  
-‐ Mise	  à	  la	  disposition	  pour	  le	  personnel	  du	  CHU	  

Elargir	  le	  terrain	  de	  stage	  pour	  les	  
étudiants	  	  

-‐ Encourager	  la	  formation	  des	  étudiants	  dans	  les	  structures	  de	  santé	  
régionales	  	  

-‐ Développer	  davantage	  la	  collaboration	  entre	  la	  direction	  régionale	  de	  
la	  santé	  et	  la	  FMPM	  

Nombre	  d’établissements	  hospitaliers	  accueillant	  
les	  étudiants	  	  

Développer	  des	  compétences	  du	  
personnel	  du	  CHU	  	  

Développer	  des	  programmes	  de	  techniques	  de	  gestions	  hospitalières,	  de	  
communication….	  

-‐ Nombre	  de	  formations	  réalisées/an	  	  	  
-‐ Nombre	  de	  personnes	  formées/an	  	  

Adéquation	  entre	  les	  
dysfonctionnements	  et	  les	  besoins	  
en	  ressources	  humaines	  	  

Evaluation	  des	  besoins	  par	  activité	  ou	  spécialité	  de	  la	  faculté	  et	  du	  CHU	  en	  
terme	  d’enseignement	  actuel	  et	  perspectif	  	  
(nouvelles	  activités	  ou	  spécialités)	  

Nombre	  de	  recrutés/besoins	  	  
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-‐ 	  
Echéancier	  du	  	  projet	  

1ère	  année	  

1.	  Poursuite	  des	  
chanZers	  en	  cours	  de	  

réalisaZon	  avec	  
l’appui	  et	  

l’engagement	  de	  l’UCA	  	  

2.	  Mise	  en	  place	  
progressive	  du	  projet	  	  

2ème	  année	  

Mise	  en	  œuvre	  
du	  projet	  de	  

développement	  	  

3ème	  année	  	  
et	  1er	  semestre	  	  
de	  la	  4ème	  	  année	  	  

1.	  EvaluaZon	  des	  
résultats	  obtenus	  

2.	  RéalisaZon	  des	  
ajustements	  éventuels	  

nécessaires	  	  

2ème	  semestre	  	  
de	  la	  4ème	  année	  

1.	  ElaboraZon	  
du	  bilan	  global	  

2.	  Mesure	  des	  
réalisaZons	  et	  
des	  écarts	  	  	  


