
Collaboration et relations  extérieures à la FMPM

Diversifier les partenariats et projets de collaborations à l’échelle nationale et surtout dans à
l’échelle internationale, en développant les techniques nouvelles de dépistage et de
diagnostique ; ce qui va doper la recherche et améliorer les prestations de services de nos
laboratoires et fera des retombées financières conséquentes pour notre faculté.
Ainsi sur le plan des collaborations sur le plan recherche, notre faculté compte :

- En dehors de la FMPM : avec les autres facultés de l’Université Cadi Ayyad, notamment
la faculté des sciences Semlalia (FSSM), qui reçoit en terme de subventions de projets
plus de 10 fois son propre budget.

- Sur le plan national, nos structures de recherche ont tissé plusieurs collaborations,
comme ce fut le cas pour des projets de recherche sur le terrain, comme certaines
études épidémiologiques, comme une enquête nationale de porte à porte, dédiée aux
céphalées entre 2011 et 2014, qui a pris 4 régions, incluant 2 facultés de médecine
(Marrakech et Fès), 2 délégations de santé (Agadir et Tétouan) et plusieurs localités
rurales.

- Sur le plan International, chaque structure de recherche dispose de plusieurs
collaborations, portant sur différents projets.

- Avec la possibilité d’effectuer une partie du cursus hors de la faculté, pour les étudiants
de 2ème cycle et surtout pour les résidents.

a. Coopération avec l’Institut de recherche pour le développement :

Par sa qualité et sa nature, la coopération de l’UCA avec l’Institut de Recherche pour le
Développement est exemplaire.

b. Cité de l’innovation de Marrakech :

Dans un souci d’optimiser le fonctionnement du secteur de la valorisation et de lui donner
une nouvelle dimension, l’Université a décidé de fédérer les entités de valorisation dans une
structure appelée : cité de l’innovation qui a pour objectifs principaux :

- La valorisation des résultats de la recherche scientifique
- La mise à disposition des compétences et des moyens d’expérimentation et d’analyse de

l’UCA aux bénéfices des chercheurs et des opérateurs du monde socio-économique ;
- Le soutien et l’accompagnement vers l’innovation et la performance des entreprises

débutantes ou existantes.



c. Partenariat académique :

L'UCA a identifié, dès sa création, la coopération et l'ouverture comme des leviers de son
développement. Partant du principe que la recherche scientifique de pointe ne peut être
produite que dans un environnement d'échange et de mutualisation, elle a encouragé ses
enseignants chercheurs à participer massivement aux réseaux de recherche régionaux et
internationaux.

Elle a, pour cela, mis en place des mécanismes de financement propres qui permettent aux
chercheurs d'être présents dans les rencontres et les manifestations scientifiques.
Aujourd'hui, l'Université est liée par convention à plus d'une centaine d'Universités de par le
monde.

S'il est vrai que, dans un premier temps, la coopération avec la France a été privilégiée,
l'Université a cherché durant les dernières années à élargir l'horizon de ses partenariats
notamment en direction de l'Espagne et des Etats-Unis.


