
La communication à la faculté

La communication est une fonction très importante pour la bonne marche de la faculté. Notre
devise est " Une faculté communicante et une communication organisée". C'est pourquoi,
nous voulons la renforcer.
En effet, la communication est de deux types :

- La communication interne est un facteur important de la cohésion de la faculté. Elle
est dirigée vers les acteurs de la faculté : les étudiants, les professeurs et le personnel.

- La communication externe, quant à elle, est destinée aux lycéens, les parents
d'étudiants, les partenaires socio-économiques, les autres Universités nationales et
étrangères, etc.

La qualité de la communication interne représente la condition première de la qualité de la
communication externe. Ces deux types de communication ont chacun leurs dispositifs
propres mais qui peuvent se rejoindre dans certains aspects :

- La communication en interne est plus intense et plus en profondeur que la
communication en externe.

- La communication en externe est plus superficielle, plus en couleur, plus descriptive,
plus informationnelle, et relevant plus du marketing.

Le service de la communication continue à gérer tous les aspects logistiques de la
communication en interne et externe.
La communication numérique occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante. A
l’instar des plus prestigieuses facultés dans le monde, la FMPM est présente et active sur le
web participatif, les réseaux sociaux, l’internet mobile et la vidéo.
Parmi les outils privilégiés de la communication moderne, nous avons le portail de l’Université
et de la Faculté  qui vient d’être amélioré et plusieurs innovations ont été introduites. C’est
un excellent résultat qu’il faut consolider dans les prochaines années. Ceci permettra à la
faculté d’avoir un classement webométrie honorable.
Le site intègre deux types d’agendas :

- un agenda scientifique qui nous permet d’annoncer les colloques, conférences,
journées d’étude, etc. Il sert aussi comme support de diffusion des appels à
communications lancés à ces occasions.

- un agenda culturel et sportif qui est un outil de diffusion de l’information associée aux
événements culturels et sportifs se déroulant dans le campus.

Les relations académiques : savoir communiquer !
Informer pour convaincre nécessite l’organisation de nombreuses réunions, d’entrevues,
d’assemblées où chacun pourra exprimer ses doutes, ses attentes, et poser les questions qui



le tracassent. Cela suppose des qualités particulières d’animateur de réunions et
d’assemblées.
Il existe différents types de réunion ou assemblées, certaines sont destinées à transmettre
aux participants des informations ± complexes, d’autres sont des réunions de réflexion ou de
débat où chacun doit pouvoir exprimer une opinion, fût elle minoritaire, d’autres réunions
enfin sont décisionnelles. Il est important que les participants à ces réunions ou assemblées
sachent clairement ce qu’il est attendu d’eux. D’ou l’importance d’un ordre du jour clair et de
documents pré-distribués permettant à chacun de participer au débat en connaissance de
cause.

Site de la faculté : https://www.uca.ma/fmpm



w
w

w
.u

ca
.m

a

FMPM

w w w .uca.m a/ fm pm

QUALI TÉ
FORMATI ON

LA

UNE

DE

9  DÉPARTEMENTS PÉDAGOGI QUES

1 9 6   ENSEI GNANTS CHERCHEURS

UNE PANOPLI E DE FORMATI ONS

1  FORMATI ON DE MÉDECI N
GÉNÉRALI STE

2 1  SPÉCI ALI TÉS MÉDI CALES

1 4  SPÉCI ALI TÉS CHI RURGI CALES

6  SPÉCI ALI TÉS BI OLOGI QUES

4  DI PLÔMES ET CERTI FI CATS
D’UNI VERSI TÉ

w
w

w
.u

ca
.m

a

FMPM

w w w .uca.m a/ fm pm

CENTRE
ETUDI ANT

LA

L’

AU

7  ASSOCI ATI ONS D’ÉTUDI ANTS

ACTI VI TÉS CULTURELLES
ET SPORTI VES TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

UN CENTRE D’ACCUEI L
ET D’I NFORMATI ON

UNE CELLULE D’ÉCOUTE ET DE
SOUTI EN

DES JOURNÉES D’I NTÉGRATI ON

DES JOURNÉES CULTURELLES
ET SCI ENTI FI QUES



w
w

w
.u

ca
.m

a

FMPM

w w w .uca.m a/ fm pm

SOCI ALEMENT
FACULTÉ

LA

UNE

FORMATI ON ORI ENTÉE VERS
LES BESOI NS DE LA COMMUNAUTÉ

ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA
POPULATI ON EN SI TUATI ON
DE PRÉCARI TÉ

2  CONGRÈS SCI ENTI FI QUES PAR
AN SUR LES PRÉOCCUPATI ONS
DE LA SOCI ÉTÉ

RESPONSABLE

w
w

w
.u

ca
.m

a

FMPM

w w w .uca.m a/ fm pm

TOP
PÉDAGOGI E

LA

LA

UN CENTRE DE SI MULATI ON
MÉDI CALE

UN CENTRE DE PÉDAGOGI E
MÉDI CALE

DES TECHNI QUES I NNOVANTES

UNE FORMATI ON PÉDAGOGI QUE
DE POI NTE

AU



w
w

w
.u

ca
.m

a

FMPM

w w w .uca.m a/ fm pm

SERVI CE
RECHERCHE

LA

UNE

1 1  STRUCTURES DE RECHERCHE
ACCRÉDI TÉES REGROUPÉES DANS
UN CENTRE DE RECHERCHE

1 9 6   ENSEI GNANTS CHERCHEURS

RECHERCHE ORI ENTÉE VERS
LE PATI ENT

UN CENTRE DE RECHERCHE
CLI NI QUE AU CENTRE
HOSPI TALI ER UNI VERSI TAI RE
MOHAMMED VI

EQUI PES ENGAGÉES

EQUI PEMENTS I NNOVANTS

PATI ENTDU

AU


