Ecole Normale Supérieure – Rabat
Tableau : Liste des actions de partenariat

Etablissement

Groupe
COSUMAR

Actions de partenariat

Activités de recherche et de
formation

Partenaires

Objectifs

Date début

Groupe COSUMAR
et l’Ecole Normale Supérieure

Faciliter et développer la collaboration
et les échanges dans le domaine de la
formation et de la recherche
scientifique et technique entre les
deux établissements.

17/02/2012

Consolider les relations de
coopération entre les laboratoires
respectifs ayant des vocations
similaires ou proches.
Réaliser en commun des activités de
recherche et de formation présentant
un intérêt pour les deux établissements
Zef Scientific
SARL AU

Activités de recherche et de
formation

Zef Scientific, Sarl AU et
l’Ecole Normale Supérieure

Encourager les chercheurs des deux
parties à mener des projets de
recherche scientifiques d'intérêt
commun

Accueillir les étudiants pour la
formation et la recherche dans les
laboratoires de Zef Scientific,Sarl
Au avec les conditions de se
soumettre aux règlements intérieurs
de cet établissement.

1

08/02/2012

La main Verte S.A.R.L

L'Institut Supérieur de
l'Information et de la
communication

Activités de recherche et
de formation

Activités de recherche et
de formation

La main Verte S.A.R.L et
l’Ecole Normale Supérieure

Institut Supérieur de
l'Information et de la
communication et l’Ecole
Normale Supérieure

Encourager la participation
respective des chercheurs de l'ENS
et les cadres de la Main Verte
S.A.R.L à participer à des
enseignements et des formations
spécifiques de l'autre établissement.

08/02/2012

Mobilité des étudiants pour des
études ou des stages de
perfectionnement
Organisation de journées d'études
et de séminaires

08/03/2012
pour une durée de 3 ans
renouvelable

Echange d'informations sur les
cursus de formations
L'Institut Professionnel Privé
d'Informatique Allal Ben
Abdellah IPIAB- SARL

Collaboration dans les
domaines d'enseignement
et de formation

Institut Professionnel Privé
d'Informatique Allal Ben
Abdellah IPIAB- SARL et
l’Ecole Normale Supérieure

Echange d'expériences, d'expertises
et de compétences
Proposition de projets conjoints de
formation entre les deux
établissements

La Société MANAGEM

Collaboration dans les
domaines d'enseignement
et de formation

La Société MANAGEM et
l’Ecole Normale Supérieure

Encadrement techniques et
scientifiques des étudiants de la
licence professionnelle.

16/01/2012
pour une durée de 3 ans
renouvelable

17/01/2012

Proposition des lieux de stages
pour les étudiants de l'Université
Mohammed V-Agdal.
La Société CAP Ressources

Activités de recherche et La Société CAP Ressources et
de formation
l’Ecole Normale Supérieure Encadrement techniques et
scientifiques des étudiants de la
licence professionnelle.
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01-févr-12

de formation

l’Ecole Normale Supérieure

Encadrement techniques et
scientifiques des étudiants de la
licence professionnelle.

01-févr-12

Proposition des lieux de stages
pour les étudiants de l'Université
Mohammed V-Agdal.
L'Istituto Italiano di Cultura
de Rabat

Activités de recherche

L'Ecole Nationale de l'Industrie Appel à projets dans les
domaines prioritaires de
Minérale (ENIM)
la recherche scientifique
-Faculté Polydisciplinaire
et du développement
d'Ouarzazate
technologique
(FPO),L'Université Ibn Zohr
d'Agadir
- Centre de Recherche
Forestière, le Haut
Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte contre la
Desertification (HCEFLCD)
L'Université de Littoral Côte
d'Opale (ULCO)

L'Istituto Italiano di Cultura
de Rabat
l'Université Mohammed VAgdal et l'Ecole Normale
Supérieure

Organisation du colloque intitulé:
les luttes des femmes de la
Méditérranée prévu les 22 et 23
mars 2012.

La tenue de rencontre entre les
professeurs de l'Université
l'Orientale de Naples avec des
professeurs et des responsables
administratifs de l'ENS et de la
Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines du 24 au 27 mars 2012
L'Ecole Nationale de
Promouvoir et renforcer les
l'Industrie Minérale (ENIM) activités de recherche dans le
-Faculté Polydisciplinaire
domaine de la recherche
d'Ouarzazate
scientifique, le développement
(FPO),L'Université Ibn Zohr technologique, et le développement
d'Agadir
humain et social et le soutien à la
- Centre de Recherche
gouvernance,
Forestière, le Haut
Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte contre la
Desertification (HCEFLCD)
et l'Ecole Normale Supérieure

Coopération dans les
L'Université de Littoral Côte Elaboration et participation à des
domaines de
d'Opale (ULCO)
programmes de Formation et
l'Enseignement
et L'Université Mohammed V - d'Enseignement;
Supérieur, de la
Agdal
Recherche Scientifique et
Technique et de la
3
Culture entre le Maroc et

22-févr-12

20-déc-13

01/01/2012
pour une durée de 5 ans
renouvelable

d'Opale (ULCO)

domaines de
d'Opale (ULCO)
l'Enseignement
et L'Université Mohammed V Supérieur, de la
Agdal
Recherche Scientifique et
Technique et de la
Culture entre le Maroc et
la République Française

Accompagnement et échange dans
le domaine de la nouvelle carte
européenne des formations LMD
(Licence, Master, Doctorat)

01/01/2012
pour une durée de 5 ans
renouvelable

L'Acceuil et le séjour facilités des
personnels de l'établissement
partenaire(enseignants,chercheurs,
étudiants);
L'Université de Montréal

Collaboration
scientifique dans le
domaine de la robotique
pédagogique

L'Université de Montréal
L'échange de chercheurs
L'Université Mohammed V L'échange d'étudiants avancés
Agdal
(deuxième et troisième cycle)
et l'Ecole Normale Supérieure
L'organisation conjointe de
séminaires, de conférences ou de
colloques.
Groupe Beghelli Spa,
Recherche-développement dans
Monteveglio,Bologne,Italie différents domaines d'intérêt
L'Université Mohammed V - commun notamment ceux des
Agdal
énergies renouvelables en général
et l'énergie solaire en particulier.

Groupe Beghelli Spa,
Monteveglio,Bologne,Italie

Convention -Cadre de
Coopération Scientifique
et Technique

Groupe Beghelli Spa,
Monteveglio,Bologne,Italie

Avenant n°1 à la
Groupe Beghelli Spa,
Convention -Cadre de
Monteveglio,Bologne,Italie
Coopération Scientifique
et
et Technique
l'Equipe de Physique des semiconducteurs et d'Energie
Solaire à l'Ecole Normale
Supérieure
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Installation d'un système
photovoltaïque à haute
concentration (HCPV) pour la
formation et la recherche en
énergie solaire.

12/10/2012
pour une durée de 3 ans

04/02/2013
pour une durée de 2ans
renouvelable

04/02/2013

La Maison Familiale Rurale
d'Education et d'orientation
(MFREO) VALRANCE
Etablissement d'enseignement
Technique et Professionnel
Agricole Privé en contrat avec
le Ministère de l'Agriculture de
l'alimentation et de la Pêche France

Activités de recherche et
de formation

La Maison Familiale Rurale
d'Education et d'orientation
(MFREO) VALRANCE
Etablissement d'enseignement
Technique et Professionnel
Agricole Privé en contrat avec
le Ministère de l'Agriculture
de l'alimentation et de la
Pêche - France
L'Université Mohammed V Agdal et l'Ecole Normale
Avenant n°1 à la
Supérieure
Convention de partenariat
Activités de recherche et
de formation

Institut de Recherche en
Energie Solaire et en Energies
Nouvelles (IRESEN)

Convention de
Institut de Recherche en
le Projet PROPRE.MA consiste à
collaboration
Energie Solaire et en Energies établir des cartes de productivité
"Universités"Nouvelles (IRESEN)
photovoltaïque à l'échelle du Maroc
"Entreprises"
et l'Ecole Normale Supérieure en utilisant un calibrage terrestre
dans le cadre de
par mesures sur plusieurs sites et
soumission à l'appel à
technologies.
projet
le Projet PROPRE.MA est
Inno PV 2013 - IRESEN
structuré autour de 4 phases de
Productivité
travail :
photovoltaïque à l'échelle
1- Mise en place et entretien des
régionale dans tout le
stations de mesure,
Maroc
2- Collecte, partage et utilisation
"PROPRE.MA"
des mesures,
3- Etudes et analyses des résultats,
4- Elaboration de la carte de
productivité solaire.
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Participer au transfert d'expertise et
de savoir-faire pédagogiques
auprès d'enseignants, en matière
d'Education à l'Environnement et
au Développement Durable (EEDD)
Mettre en œuvre des protocole
scientifiques et techniques de
gestion des ressources naturelles,
de milieux sensibles et de
protection et de l'environnemen.

21/02/2013

27/07/2013

Le Centre Régional Africain de
Technologie (CRAT)

Convention spécifique

NE Nomisma Energia srl
Bologna - Italy

Convention de
Coopération Scientifique
et Technique

Le Centre Régional Africain
de Technologie (CRAT)
L'Université Mohammed V Agdal
et l'Ecole Normale Supérieure

l'ENS et le CRAT s'engagent à
développer des formations
continues ou des filières de
formation dans les domaines de
27/09/2013
compétences de l'ENS-UM5A et du
pour une durée de 3 ans
CRAT
renouvelable
l'ENS et le CRAT s'engagent à
aménager et équiper un
amphithéatre propriété de l'ENSUM5A.

NE Nomisma Energia srl
Echange régulier d'information et
Bologna - Italy
de documentation dans les
et l'Ecole Normale Supérieure domaines de formation spécialisée
et de recherche en rapport avec le
développement et l'ingénierie des
énergies renouvelables.
organisation commune de
rencontres scientifiques sur les
thèmes d'intérêt commun.

14-nov-13

consultations, prestations technicoscientifiques, échanges
d'expériences et aide mutuelle dans
le domaine de la formation. de la
recherche et du développement des
énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique.
l'Ecole Normale Supérieure de
Nouakchott - Mauritanie

Collaboration dans le
l'Ecole Normale Supérieure de
domaine de la recherche,
Nouakchott - Mauritanie
l'enseignement et de la
L'Université Mohammed V Formation
Agdal
et l'Ecole Normale Supérieure
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Elaboration et participation à des
programmes de formation,
d'enseignement et des programmes
conjoints de recherche

06/12/2013
pour une durée de 3 ans
renouvelable

Le Réseau Africain pour
l'Energie Solaire "African
Network for Solar Energy"
Jena, Allemagne

l'enseignement et de la
Formation

L'Université Mohammed V 06/12/2013
Agdal
et l'Ecole Normale Supérieure Co-encadrement de doctorants dans pour une durée de 3 ans
renouvelable
le cadre de programmes conjoints
de recherche.

Recherche et
développement dans le
domaine des énergies
renouvelables

Le Réseau Africain pour
l'Energie Solaire "African
Network for Solar Energy"
Jena, Allemagne
et l'Ecole Normale Supérieure

Echange régulier d'information et
de documentation dans les
domaines de formation spécialisée
et de recherche en rapport avec le
développement et l'ingénierie des
énergies renouvelables
utilisation des équipements
scientifiques des Parties pour la
formation spécialisée, les stages et
le perfectionnement des ressources
humaines.

L'Institut MultiHexa Maroc

Collaboration dans le
domaine d'enseignement
et de formation

21/03/2014
pour une durée de 2 ans
renouvelable

L'Institut MultiHexa Maroc Mobilité des étudiants pour des
et l'Ecole Normale Supérieure études ou des stages de
perfectionnement.
Proposition de projets conjoints de
formations entre les deux
établissements.

21/03/2014
pour une durée de 3 ans
renouvelable

Organisation de journées d'études
et de séminaires,
Corps AFRICA Development
Redefined

L'Institut Spécialisé du Cinéma
et de l'Audiovisuel (ISCA)

Collaboration dans le
domaine d'enseignement
et de formation

Corps AFRICA Development Recherche-développement dans
Redefined
différents domaines d'intérêt
L'Université Mohammed V - commun.
Agdal
et l'Ecole Normale Supérieure

Formation des
concepteurs et
producteurs en
communication "Secteur
Audiovisuel et
Communication"

L'Institut Spécialisé du
Assurer la couverture des
Cinéma et de l'Audiovisuel événements phares
(ISCA)
et l'Ecole Normale Supérieure
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12/06/2014

Juin 2014

Juin 2014

L'Institut Spécialisé du
Cinéma et de l'Audiovisuel
)(ISCA
Faire participer les étudiants au
et l'Ecole Normale Supérieure tournage et montage des
événements.
Affecter à ce projet le matériel
nécessaire à sa réalisation
تنظيم ورشات تكوينية تساهم في التنمية
الذاتية وتشجيع مبادرات الطلبة المبدعين
تنمية ثقافة المشاهدة والتحليل والحس النقدي
والموضوعي البناء قصد تهذيب الذوق الفني
للطلبة.

يونيو 2014

الجمعية المغربية للتنمية والسمعي
البصري والمسرح التربوي
و المدرسة العليا لألساتذة  -الرباط

Formation des
concepteurs et
producteurs en
communication "Secteur
Audiovisuel et
"Communication

L'Institut Spécialisé du Cinéma
)et de l'Audiovisuel (ISCA

من أجل برنامج تربوي ثقافي فني الجمعية المغربية للتنمية والسمعي البصري
والمسرح التربوي

خلق أندية مسرحية وسينمائية ومشاهدة
األفالم السينمائية الطويلة والقصيرة
والعروض المسرحية في الوسط الجامعي
محمد
الملتقيات  -جامعة
العليا لألساتذة
داخل
والمهرجانات
المدرسةتنشيط
المساهمة في
المسرحية والسينمائية الثقافية واإلبداعية
بمدينة الرباط.

يونيو 2014

مدة وسريان االتفاق :
 5سنوات ويجوز تمديدها
10/11/2014

تحسين األداء والمنتوج التربوي للطلبة
االساتذة والمدرسين
تمكين الطلبة األساتذة والمدرسين من
مسايرة مستجدات المنظومة التربوية
ومواكبة أوراش إصالحها
توفير الفرصة للطلبة األساتذة والمدرسين
لتبادل الخبرات ونقل تجارب تربوية
نموذجية ،جهويا ،وطنيا ودوليا.
تحفيز التالميذ لإلقبال على المواد العلمية
وتشجيع اإلبداع والتفوق لديهم.
التعاون بين المؤسستين لتحقيق وتطوير
طرق وأساليب التدريس والبحث في مجال
اختصاصهما.

الجمعية المغربية ألساتذة العلوم الفيزيائية
و المدرسة العليا لألساتذة  -الرباط

مؤسسة دار الحديث الحسنية
و المدرسة العليا لألساتذة  -الرباط
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خدمة الصالح العام التربوي
والنهوض بجودة المنظومة
التربوية

التعاون في إطار مختلف البرامج
التعليمية والبحث بهدف تطوير
مستوى التكوين في علوم التربية
ألعضاء هيئة التدريس والطلبة
من كال المؤسستين.

الجمعية المغربية ألساتذة العلوم الفيزيائية

مؤسسة دار الحديث الحسنية بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط

األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط

مركز الدراسات واألبحاث في المخدرات
والبيئة

التعليمية والبحث بهدف تطوير
مستوى التكوين في علوم التربية
ألعضاء هيئة التدريس والطلبة
.من كال المؤسستين

التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ
 ومكافحة،على الصحة العامة
تعاطي المخدرات واإلدمان عليها
في الوسط المدرسي والجامعي

La convention a pour
Société AXIGEO Cabinet Ouail
objet de définir les
Benkirane S.A.R.L.AU (Société
modalités de coopération
d'ingénieurs géomètres
scientifique entre le
topographes)
département de Géologie
et le Bureau d'Etudes
Topographiques dans les
domaines de la
recherche, de la
valorisation et de la
formation en sciences de
la terre appliquées au
développement du
territoire.
Bureau d'études de conseil et de Collaboration dans le
domaine de la recherche
formation spécialisé en
et de formation en
C.R.A.F.S (Close Range Aerial
sciences de la terre.
Filming Service FLYIN-CAM

 الرباط- و المدرسة العليا لألساتذة
 تبادل المستندات،تبادل األساتذة والطلبة
 برنامج مشترك،(الوثائق) العلمية والتعليمية
. األنشطة المشتركة في البحوث،للتكوين

مركز الدراسات واألبحاث في
المخدرات والبيئة
 الرباط- و المدرسة العليا لألساتذة

المشاركة في الندوات
إعداد الدراسات واالبحاث حول مخاطر
تعاطي المخدرات واإلدمان عليها في أوساط
التالميذ والطلبة وسبل الوقاية من هذه اآلفات
.وانعكاساتها على الصحة العامة والمجتمع

إعداد مراجع ووسائل سمعية بصرية
.تحسيسية وتوظيفها في الدورات التكوينية
وضع استبيانات لتحديد مدى خطورة تعاطي
المخدرات واإلدمان في أوساط التالميذ
والطلبة والشباب وتحديد الوسائل الكفيلة
.بمكافحة هذه اآلفات
Société AXIGEO (Société Développer les activités de
d'ingénieurs géomètres
recherche, de valorisation et de
topographes)
formation.
et l'Ecole Normale Supérieure l'élaboration et le suivi de
programmes de recherche ou de
formation conjoints, dans les
domaines de compétence des
parties.

: مدة وسريان االتفاق
 سنوات ويجوز تمديدها5
10/11/2014

: مدة وسريان االتفاق
 سنوات قابلة للتجديد5
30/05/2014

26/03/2015

l'organisation des séminaires,
d'ateliers thématiques pour les
étudiants de colloques ou de
conférences .
FLYIN-CAM
Développer les activités de
et l'Ecole Normale Supérieure recherche, de valorisation et de
formation.
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27/04/2015

formation spécialisé en
C.R.A.F.S (Close Range Aerial
Filming Service FLYIN-CAM

domaine de la recherche
et de formation en
sciences de la terre.

et l'Ecole Normale Supérieure
Echange d'informations et de
documentationscientifiques et
techniques

27/04/2015

l'organisation de formations dans
les domaines du système
d'information géographiques et de
leurs applications dans l'urbanisme
et le développement territorial
Le Commissariat à l'Energie
Atomique et aux Energies
Alternatives - Institut National
des Energies Solaires "CEAINES" le Bourget-du-Lac,
France

Avenant N°1 à la
Convention Cadre de
Coopération Scientifique
et Technique.

CEA-INES
Formation de deux jeunes
le Bourget-du-Lac, France
chercheurs marocains dans le cadre
et l'Université Mohammed V du projet conjoint Inno-PV SOLEIL
de Rabat

Entreprise Helioslite Savoie
Technolac
le Bourget du Lac, France

Avenant N°1 à la
Convention Cadre de
Coopération Scientifique
et Technique.

l'Entreprise Innovante
HELIOSLITE
le Bourget-du-Lac, France
et l'Université Mohammed V
de Rabat
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Installation d'un système
photovoltaïque à haute
concentration (HCPV) équipé d'un
suiveur biaxe pour la formation, la
recherche et l'innovation en énergie
solaire à la Platforme RDI des
Technologies Solaires de l'Ecole
Normale Supérieure de Rabat.

30/06/2015

30/06/2015

