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Avant-propos 
 

 
 
 

 
 

La Faculté a une longue tradition de coopération universitaire soutenue par des accords de 
coopération et des programmes de coopération nationale et internationale. 

 
Ces accords et ces programmes ont favorisé la mobilité des étudiants et des enseignants 
chercheurs et ont pu contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et au 
développement des compétences. 
 
La Faculté s’inscrit aujourd’hui de manière résolue dans une approche partenariale avec le 
monde socio-économique  afin de permettre à ses étudiants de consolider leurs acquis 
théoriques et de préparer et faciliter leur insertion professionnelle. 
 
Le présent répertoire présente les accords et conventions conclus de 1996 à décembre 2021. 
Il permet de saisir les évolutions en termes de thématiques de recherche, d’augmentation des 
programmes de mise en œuvre effective des accords ainsi que les initiatives innovantes qui 
les caractérisent, notamment depuis le lancement du programme de développement de la 
Faculté en 2019. 

 
 
 
 
Abdelaziz LAAROUSSI 
Vice – doyen chargé de la Recherche Scientifique, du Partenariat et de la Coopération. 
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     Mot du Doyen 
 

 

             

 

 
L'ère des Facultés fermées, repliées sur elles-mêmes, insensibles aux enjeux de société où 

elles évoluent et à la rapidité et la multiplicité des échanges, est révolu depuis bien 

longtemps. Ce n’est donc pas un hasard si la loi-cadre n° 51-17 relative au système 

d’éducation, de formation et de recherche scientifique  encourage les partenariats entre le 

monde académique et le tissu productif national en vue de « renforcer les structures 

universitaires, soutenir leurs activités, étendre leur rayonnement et promouvoir leur 

ouverture sur leur environnement économique, social et culturel ». Dans le même esprit, 

« les pouvoirs publics prennent les mesures législatives nécessaires pour mettre en place 

un dispositif spécifique et intégré d’incitation auxdits partenariats, en vue d’encourager et 

développer des projets de recherche scientifique productive, de former les chercheurs et 

les spécialistes et leur permettre l’adhésion à des réseaux, centres et laboratoires de 

recherche au niveau international et l’échange des expertises, de consolider et renforcer les 

structures de recherche scientifique et d’accompagner les nouveautés dans ce domaine ».  

 

La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal, relevant de l’Université 

Mohammed V de Rabat, s’inscrit pleinement dans cette vision et son programme de 

développement 2019-2023 s’appuie sur un partenariat voulu agissant, qui ne se réduit pas 

à un slogan ou à un effet de mode.  

 

L’établissement a une tradition et des acquis dans les dynamiques d’ouverture et de 

coopération. Le présent répertoire identifie les démarches entreprises de 1996 à 2018 et 

qui ont permis la conclusion de nombreuses conventions de collaboration.  Il montre 

également celles engagées depuis 2019 pour un partenariat nouvelle génération générant 

des initiatives innovantes et agissantes. 
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La création du club des partenaires de la Faculté en tant qu’interface entre le monde 

académique et socio-économique , la clinique du droit , ses nouveaux partenariats 

nationaux et internationaux et son tribunal de simulation, le master double diplomation 

avec l’Université de Bordeaux,  l’expérience réussie du mentoring qui a permis de créer et 

de maintenir une relation de parrainage entre mentor et mentorés, le lancement effectif de 

l’alternance  et des stages en entreprises, les partenariats impliquant les instances élues 

sont autant d’initiatives d’un partenariat multidimensionnel au service de la recherche 

développement , de l’insertion de nos lauréats et du rayonnement de l’institution. 

 

Toute ma gratitude au vice –doyen chargé de la coopération et du partenariat, aux 

collègues et aux membres et responsables des structures de recherche et des départements 

qui y ont grandement contribué. Toute ma reconnaissance aux entreprises publiques et 

privées et aux instances élues pour leur engagement sociétal résolu en faveur de la 

coopération et de l’échange pour la réussite de nos étudiants et la promotion de la 

recherche développement. 

 

                                                                                                        Farid EL BACHA 

                                                                                    Doyen de la FSJES-Agdal 
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     axe i :  

conventions de partenariat et
de coopÉration 1996 - 2018
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   Etablissement 
 
 
 

Type de 
partenariat  

partenaires Objectifs Date de 
signature 

Université Mohammed V 
Faculté des sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal et Chaire 

UNESCO des droits 
de l’homme 

 
 
 
 

Convention 
cadre 

+ 
spécifique 

Organisation des Nations 
Unies pour l’Education, 
la Science et la Culture. 

Développement d’un système  
intégré de formation initiale 

avancée et de recherche en matière 
des droits de l’homme au niveau 

doctoral et au niveau de La Chaire 
UNESCO (au Maroc, et dans les 

autres pays arabes). 

1996 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales et Les Communes 

d’Agdal –Riad et Rabat 
Hassan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convention 
 

Université Rennes 2 
Bretagne. 

Contribuer à la promotion de 
filières de formation liées aux 
besoins nouveaux des acteurs 

institutionnels et économiques du 
service public local. Création d’un 

réseau de recherche-actions en 
matière  d’analyse et d’évaluation 

des  activités et des politiques 
publiques  locales impliquant les 

collectivités locales. 
 

1999 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convention 
 

Université de Barcelone Appui au développement de l’UFR 
« Economie des organisations ». 

Programme MIRA, Enseignement 
Supérieur. 

2000 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

 
 
 
 

Convention 
 

Université Pierre Mendès 
France Grenoble II 

Mener en commun les actions 
nécessaires à la réalisation et à 

l’appui au développement de l’UFR 
« Economie des organisations ». 

2001 
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Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

 

Convention Université Degli Studi Roma 
te- Italie 

Promouvoir l’échange 
d’information et de 

documentation scientifique et 
pédagogique nécessaire au 

développement de la recherche 
et de l’enseignement. 

2002 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) et le 

Centre d’Eudes et de 
recherche en Gestion, 

Modélisation et 
Informatique appliquée 

(CEREGMIA) à 
l’Université des Antilles et 
de Guiyane et Institut de 
gestion de Rennes (IGR). 

Mener à bien dans le cadre  
du réseau de chercheurs 

Entreprenariat de l’AUF, l’action 
de recherche en  réseau intitulé: 
« Entreprenariat féminin et les 

défis de son environnement 
institutionnel et économique au 

Maroc et en Martinique». 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université Mohammed V 
- Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

 

Convention Université de Chili Institut 
des Etudes Internationales 

Université de Barcelone 

Etablir des activités  
d’enseignement et de recherche . 

Promouvoir les programmes 
d’échange et de coopération 

scientifique. 
Création d’un Observatoire des 

institutions politiques et 
constitutionnelles au 
Maroc et en Espagne. 

 

2004 

Université Mohammed V 
- Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

 

Convention  
Institut d’Etudes 

Politiques de Lyon 

Echange mutuel de publications : 
Revues et Documents contenant 

les résultats de recherches 
scientifiques .Favorisation des 

visites d’études et de 
recherches. 

 

2006 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Banque Internationale pour 
la reconstruction et le 

développement Institut de la 
Banque Mondiale 

Mise en œuvre des Programmes 
d’Acquisition  et de partage 

des connaissances en matière de 
bonne gouvernance au Maroc. 

2007 
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Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université Jean de Monnet 
Saint –Etienne, Paris 

Poursuivre et développer la 
coopération Universitaire dans les 

domaines de la formation et/ou 
d’une collaboration scientifique 

en recherche initiée. 

2008 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université Paris- Dauphine 
France 

Promouvoir un enseignement et 
une recherche en sciences 

économiques en général,et pour les 
masters specialisés en particulier. 

2008 
2009 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université de Cordoba 
(Espagne) 

Promouvoir l’échange de 
compétence et de personnel 

dans les domaines de 
l’enseignement et de la 

recherche. 

2009 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Institut Français Rabat 
Service de Coopération et 

d’Action Culturelle 
(SCAC) 

Lycée Descartes 

Contribuer au renforcement des 
capacités linguistiques en Langue 
française des étudiants du Master 

Finance. 
Collaborer pour une mise en 

commun de programmes pour les 
étudiants de l’UM5 et les élèves 
de classes préparatoires. Animer 

des séminaires au profit des 
étudiants de différents Masters. 

2010 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Association « FEMISE»  
Marseille-Cedex  

France 

Evaluation de la Stratégie agricole 
du Maroc (PMV) à l’aide d’un 

modèle d’équilibre général 
dynamique. 

2011 
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Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Institut de recherche pour 
le Développement (IRD) 

Université de Paris 
Panthéon – Sorbonne. 

Développer une collaboration 
approfondie de la recherche pour 

le développement. 

2012 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Centre d’Eudes 
Comparatives pour la 
méditerranée (CSCM) 

Sorrento-Italie 

Développement et amélioration 
d’un programme d’échange 
culturel par la promotion des 
initiatives à développer en 

collaboration à la fois localement 
et internationalement. 

2012 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université Montesquieu-
2015x IV 

L'objectif général du projet  vise à 
améliorer l'insertion  des diplômés 

en Master  Droit de la FSJES-
Agdal, par le renforcement de 
leurs competences  pratiques et 
leur mise en  relation, à travers 

d'un projet concret, avec les 
acteurs socio-économiques 

du secteur... 
 
 
 

 

2012 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Konrad – Adenauer 
Stiffung 

(KAS) Rabat 

Animation de conférences : 
Démocratie et Justice 

Constitutionnelle, Etat de Droit et 
Gouvernance Sécuritaire. 

2013 



13 

 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université des Sciences 
Juridiques et Politiques de 
BAMAKO, République du 

MALI  

Définir un cadre de coopération, 
de concertation et d’échange 

d’information scientifique. 

2014 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Aljazeera Network Développer la coopération dans 
le domaine des droits de 

l’homme 
 

2014 
 
 
 
 
 
 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Municipalité de la ville de 
Rabat 

Renforcer la coopération entre 
les deux parties dans les 

domaines d’intérêt commun. 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention EST Et EMI Transférer des doctorants 
inscrits au centre doctoral de 

l’ EMI  au CEDOC de la 
FSJES -Agdal 

2014 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université de Bordeaux - Favoriser dans les deux pays 
la mobilité des étudiants, du 

personnel académique et 
administrative. 

- Organiser des colloques et 
rencontres scientifiques. 

2015 
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Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention 
Cadre 

+ 
spécifique 

Université de Cergy-Pontoise- 
Germain en Laye 

 (France) 

Développer la coopération 
académique et éducative au niveau 

de licence et master. 
Encourager la recherche et la 

formation continue et promouvoir 
la compréhension mutuelle et la 

collaboration entre les deux 
universités 

2015 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université Mohand Oulhadj 
de Bouira- Algérie 

Faculté des sciences 
économiques, commerciales et 

des sciences de gestion. 

Développer la coopération 
scientifique dans le domaine de 
l’enseignement et la recherche 

scientifique 

2015 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Faculté des sciences 
juridiques et politiques de 

l’université Cheikh Anta Diop 
de DAKAR (Sénégal) 

Faciliter la coopération dans 
le domaine de l’enseignement et 

de la recherche dans les disciplines 
des sciences juridiques 

2014 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Accord Konrad – Adenauer Stiftung 
(KAS) Rabat 

Animation de conférences : 
Démocratie et Justice 

Constitutionnelle, Etat de Droit et 
Gouvernance Sécuritaire. 

2014 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Institut Genève des Droits de 
l’homme 

Faciliter et favoriser la 
coopération entre les deux parties 

dans les domaines d’intérêt 
commun. 

2015 
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Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Université Al-Qods Développer un échange 
académique et culturel, à travers la 
formation et la recherche entre les 

deux parties. 

2016 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention La commission Nationale du 
Droit International 

Humanitaire 

L’organisation de la première 
édition du concours national du 

Procès simulé en droit 
international au sein de la FSJES -

Agdal. 

2016 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Mémorandum 
d’entente 

Mémorandum d’entente 
avec le comité international 
de la croix rouge, (CICR), 

bureau de Rabat 

Développer un cadre de 
recherche scientifique dans le 
domaine juridique, notamment 

le droit international 
humanitaire 

2016 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Convention de partenariat 
et de coopération avec le 

conseil national des droits 
de l’homme (CNDH) 

Développer un cadre de 
recherche scientifique dans le 

domaine législatif et 
institutionnel relatif aux droits 

humains 

2016 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention Convention tripartite entre 
la FSJES -Agdal / le Comité 

Régional des droits de 
l’homme Laayoune- Es- 

Smara /et la Région 
Laayoune –Sakia El Hamra 

Lancement des travaux de  
l’université saisonnière de 

Laayoune sur les questions des 
droits de l’homme (2016-2017), 

en collaboration avec les 
partenaires 

 

2017 
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Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention 
 

L’université de  
Strasbourg  /Unistra 

 (France) 

Fournir aux étudiants une 
opportunité de bénéficier des 

programmes 
d’échange et de mobilité des 

enseignants 

2017 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

Convention 
Cadre 

+ 
Convention 
spécifique 

Université de Tunisie 
El Manar 

Faculté de droit et sciences 
politiques- El Manar- Tunis 

Encourager et favoriser la 
coopération dans le domaine de 
la recherche, l’enseignement, 

la formation et la gestion 
administrative entre les deux 

universités 

2017 

Université Mohammed V 
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et 
Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 
 

Convention Institute for private training Développer un cadre de 
recherche scientifique dans le 

domaine juridique et 
économique. 

2018 
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     axe ii : 

conventions de partenariat et
de coopÉration 2019-2020-2021





Conventions de Partenariat et de coopération 
2019-2020-2021 
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ççEtablissement 
 

Type de 
partenariat 

Partenaires Objectifs Date de 
signature 

Réalisations 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 

Convention 
spécifique 

le cercle 
Marocain des 

directions 
juridiques 
(CMDJ)  

- Développer un cadre de 
recherche scientifique 
dans le domaine juridique. 
- Lancement des 
programmes de mentoring 
pour les étudiants de la 
Faculté. 
 
 

2019  Conférences    

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
spécifique 

Haut- 
Commissariat 
aux anciens 
résistants et 
membres de 
l’armée de 
libération 

(HCARMAL) 

- Etablir des programmes 
de formation pour faire 
connaitre à la jeunesse 
universitaire l’histoire de la 
nation et de ses grands 
symbols. 
- Sauvegarder la Mémoire 
historique et approfondir 
la recherche scientifique 
de ces moments  
historiques. 

Janvier 2020 - Visites de terrain 
effectuées par les 
étudiants. 
- Stages. 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

Conseil 
Régional des 
Notaires de 

Rabat 
(CRNR) 

- Réaliser des actions de 
coopération en matière de 
formation et de recherche. 
- Assurer aux étudiants 
des stages de fin d’études 
dans des études notariales. 
- Organisation conjointe 
des activités scientifiques. 

Février 2020 
 

- Echange en matière 
d’information et du 
savoir scientifique. 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 

Convention 
cadre 

 +  
Convention 
spécifique 

Sciences Po 
Saint- Germain-

en-Laye- 
Université de 

Cergy-Pontoise 
(Science-po) 

- Développer un cadre de 
recherche scientifique 
dans le domaine juridique. 
- Echange mutuel des 
étudiants. 

2020 
 

“Convention         
renouvelée” 

- Echange mutuel des 
étudiants. 
- Participation des 
étudiants dans le cadre 
des programmes de 
mentoring. 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 

Convention 
cadre 

 + 
Convention 
spécifique 

Université 
d’Angers - 

France 

- Développer un cadre de 
recherche scientifique 
dans le domaine juridique 
et économique. 
- Encouragement de la 
mobilité au profit des 
enseignements et des 
étudiants. 

Juin 2020 - Organisation des 
colloques  
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
cadre  

+ 
Convention 
spécifique 

Université 
Rovira i Virgili 

Faculté des 
sciences 

juridiques de 
Tarragona, 

Espagne 

- Promouvoir la 
collaboration avec les 
structures de recherche ; 
centres, laboratoires et 
autres groupes de travail 
agrées par les deux 
partenaires ; 
- Encourager  la mobilité 
des acteurs universitaires, 
enseignants- chercheurs, 
personnels administratifs 
et techniques et étudiants 
doctorants des deux 
établissements ; 
- valorization des 
activités scientifiques 
et/ou culturelles réalisées 
en commun… 

2020 
 

“en cours 
de 

signature” 

- Participation, des 
étudiants dans le 
programme d’échange. 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

L’institut 
supérieur de 
l’information  

et de la 
communication 

 
(ISIC) 

 

- La mise à la disposition 
des deux partenaires, des 
locaux pédagogiques 
équipés de matériels 
techniques dont disposent 
chacune des deux parties. 
- La Co-organisation des 
manifestations culturelles 
et scientifiques. 
- La promotion des 
mobilités d’enseignants 
chercheurs… 

Juillet 2020 - Co-organisation des 
évènements 
scientifiques. 
- Echange mutuel des 
étudiants. 
- Enregistrement des 
cours  

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

LABEL VIE 
SA 

 

- Accompagner dans le 
cadre du programme 
mentoring des étudiants 
dans l’objectif de susciter 
un lien social vertueux 
dédié à la consolidation 
du potential global et à 
l’ouverture des  
opportunités 
professionnelles. 
- Mettre à la disposition 
de la faculté des moyens 
logistiques, des cadres et 
des techniciens dans la 
mesure du possible. 
 
 
 
 

Septembre 
2020 

-Stages 
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 

Convention 
spécifique  

Cabinet DLA 
PIPER 

- Renforcer les 
compétences 
transversales des 
étudiants. 
- Améliorer la recherche 
fondamentale. 
- organiser une institution 
dédiée à la construction 
d’un réseau de partenaires 
au service de la mise en 
œuvre des missions de la 
faculté.  

Septembre 
2020 

 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Mémorand
um 

d'entente 
 

-Amicale 
Hassania des 
magistrats  

(Bureau régional 
d’Agadir) 

 
-Association 
des barreaux 

du Maroc 
 

- Réaliser des actions de 
coopération en matière de 
formation et de  
recherche.  
 
- Assurer aux étudiants 
des stages de fin d’études. 
 
 

Projet 2020 
 
“en cours de 
signature” 

Conférences  

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 

Convention 
spécifique 

Conseil de la 
communauté 
marocaine à 
l'étranger 

 
(CCME) 

- Echange des 
publications scientifiques 
- Assurer aux étudiants 
des stages dans les locaux 
de la CCME. 
- Organisation conjointe 
des activités scientifiques 
(Séminaires- Tables 
rondes- colloques…. 
- Réalisation des projets 
de recherche scientifique 
dans le domaine d’intérêt 
commun. 

Novembre 
2020 

- Collaboration à des 
projets de recherche. 
- Co-organisation des 
activités 
scientifiques. 
- Stage au profit des 
étudiants 
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

Agence 
Nationale de la 
Conservation 
Foncière, du 

Cadastre et de 
la Cartographie 

 
 (ANCFCC) 

- Assurer aux étudiants en 
master et doctorants des 
stages dans les locaux de 
« l’ANCFCC» 
- Organisation conjointe 
des activités scientifiques 
réalisées en commun. 
- Création des spécialités 
en master dans le  
domaine d’intérêt 
commun (droit foncier, 
politique foncière…) 

Novembre 
2020 

- Stages au profit des 
étudiants 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
cadre  

+ 
Convention 
spécifique 

Université de 
Bercelone - 

Espagne 

- création d'un « 
observatoire des 
institutions politiques et 
constitutionnelles au 
Maroc et en Espagne». 
- l’échange de 
bibliographie spécialisée. 
- Co-organisation de 
conférences, séminaires, 
colloques, expositions. 
 
 
 
 

2020 
(Renouvelle

ment en 
cours) 

- Echange mutuel des 
étudiants. 

Université Mohammed 
V- Faculté des sciences 
juridiques économiques 

et sociales-Agdal 
 

Convention 
spécifique 

ENABEL  
Maroc 

-Apporter un soutien pour 
le partage d'expertise sur 
la thématique de la 
migration . 
 
-Apporter un soutien pour 
la formation des étudiants 
en droit international de 
la migration et de l'asile 
et en droit marocain des 
étrangers ; 
 

2020 -Aménagement de la 
clinique juridique  
-Création du tribunal 
de simulation 
-Caravane juridique  
-Réseau des 
cliniques juridiques 
-Conférences 
conjointes  
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 

Convention 
spécifique 

Bassamat 
& Laraqui  

 
(Cabinets d’avocats 

d’affaires) 
Casablanca 

- Faciliter l’adhésion de 
« Bassamat & Laraqui» 
au club des partenaires de 
la FSJES-Agdal. 
 
- Travailler sur des 
projets de recherche 
scientifique dans le 
domaine d’intérêt  
commun. 
 

Septembre 
2020 

Stages de recherche 
- Mentoring 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

La Chambre 
Marocaine de 
Commerce et 
d’Industrie de 

Singapour  
 

(CMCIS) 

- Renforcer les 
compétences  
transversales des 
étudiants à travers les 
programmes de 
mentoring. 
- Faciliter l’adhésion de 
« MorCham Singapore » 
au club des partenaires de 
la FSJES-Agdal. 
- Organiser  
conjointement des ateliers 
de travail à distance. 
- Encourager les 
connections avec les 
institutions universitaires 
et administratives de 
Singapour au profit des 
enseignants, étudiants 
et cadres administratifs. 

Septembre 
2020 

Stages de recherche 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Acte de 
constitution  

Club des 
partenaires 

de la 
FSJES- Agdal 

 
(CPFSJES) 

- Assurer l’interface 
entre la Faculté et le 
monde sociéconomique 

2021 -Appui aux activités 
de la Faculté  
-Mentoring 
-Stages 
-Conférences 
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
spécifique 

Comité Régional 
des droits de 
l’Homme- 

Région 
Laayoune- Sakia 

El Hamra  

- Réaliser des actions de 
coopération en 
matière de formation et 
de recherche. 
- Assurer aux étudiants 
des stages de fin d’études. 
- Organiser des activités 
scientifiques dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 
- Mise en place du projet 
commun  
 «L’Université 
saisonnière des droits 
humains aux provinces du 
sud » 

2021 
Projet en 
cours de 

renouvelle
ment 

 

 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
spécifique 

Comité 
Régional des 

droits de 
l’Homme- 

Région 
Dakhla- Oued 

Eddahab 

- Réaliser des actions de 
coopération en  matière 
de formation et de 
recherche. 
- Assurer aux étudiants 
des stages de fin d’études. 
- Organiser des activités 
scientifiques dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 

Projet en 
cours 
2021 

 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
cadre + 

Convention 
spécifique 

Chambre des 
Représentants 

- Encourager la formation 
continue en droit 
parlementaire. 
- Co-organisation de 
conférences, séminaires, 
colloques, expositions. 
- Créer des spécialités en 
master dans le domaine 
d’intérêt commun (la 
pratique parlementaire et 
droits  de l’homme) 
 

2021 
 

-Assurer des stages aux 
étudiants. 
-Conférences 
-Participation aux jurys 
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 

Convention 
spécifique 

Présidence du 
Ministère 

Public 

- Organiser des activités 
scientifiques dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 
- Assurer aux étudiants 
des stages dans les 
tribunaux. 
- Encourager la formation 
continue en matière 
judiciaire. 
 

2021 
En cours de 
validation  

 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
spécifique 

Amicale 
Hassania des 
magistrats 

 
(Bureau central) 

- Organiser des activités 
scientifiques  dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 
- Assurer aux étudiants 
des stages. 
- Encourager la formation 
continue en matière 
Judiciaire. 
 
 
 
 
 

Projet 2021  

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

Région de 
Dakhla Oued 

Eddahab 

- Réaliser des actions de 
coopération en matière de 
formation et de 
Recherche. 
- Assurer aux étudiants 
des stages  de fin  
d’études. 
- Co-organisation de 
conférences, séminaires, 
colloques, des universités 
saisonnières dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 

2021 -Conférences 
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

Ministère de la 
Culture, de la 
jeunesse et des 

sports 

- Faciliter la coopération 
entre les deux parties. 
- Organiser des formations 
et des ateliers de théâtres 
aux profits des étudiants 
inscrits dans les clubs de 
la faculté. 
-Co-encadrer des 
mémoires de master et des 
thèses de doctorat. 

Projet 2021  

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
spécifique 

CDG 
Développement 

- Organiser des conférences 
/ séminaires selon centres 
d’intérêt des partenaires.  
- Assurer des stages 
d’alternance au profit des 
étudiants du semester 4 
Master 
(Droit/Economie/Gestion) 

Avril 2021 Assurer des 
stages au profit 
des étudiants 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

Le centre 
Régional 

d’Investissement  
Draa-Tafilalet  

- Mettre en place une 
commission dédiée à la 
recherche. 
- Octroyer des prix 
d’excellence aux 
meilleures thèses de 
doctorat. 
- Publier conjointement 
des numéros thématiques 
de la revue de la faculté. 

Mai 2021  
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Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 
 
 
 

Convention 
spécifique 

Ordre des 
Avocats de 

Rabat 

- Mettre en place une  
cellule d’experts et 
chercheurs dans les 
domaines communs 
entre les deux parties. 
- Co-organiser des 
conférences, séminaires, 
colloques, des universités 
saisonnières dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 
- Assurer des stages au 
profit des étudiants 
(Licence, Master et 
Doctorat) 
 
 
 

Juillet 2021  

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
Cadre 

 

Université 
Bordeaux  

- Renforcer les échanges 
et la mobilité des 
enseignants, chercheurs 
et étudiants. 
- Organiser ensemble 
des colloques, 
rencontres scientifiques, 

Juillet 2021 -Echange mutuel 
des étudiants dans 
le cadre du Master 
« Droit des 
échanges euro-
méditerranéens » 
-Mobilité des 
enseignants 

Université Mohammed V  
Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques  
et  Sociales-Agdal 

 
 

Convention 
spécifique 

Cabinet UGGC 
Africa 

- Animer des colloques et 
des ateliers à la Faculté 
au profit des étudiants et 
des participants aux 
cycles de formation 
continue ; 
- Organiser, 
conjointement avec la 
Faculté et, le cas échéant, 
avec d’autres partenaires, 
des colloques, des 
conférences, des journées 
d’études, des tables 
rondes et des 
manifestations 
scientifiques sur des 
questions juridiques 
nationales et 
internationales et sur des 
sujets présentant un 
intérêt commun pour les 
Parties ;  
- Participer à des  
recherches et publications 
de la Faculté. 
- Participer à toute autre 
activité jugée d’intérêt 
commun par les Parties. 
 

Octobre 
2021 
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Université Mohammed 
V- Faculté des sciences 
juridiques économiques 

et sociales-Agdal 

Convention 
spécifique 

Association 
marocaine des 

droits des 
victimes  

- Mettre en place une 
cellule d’experts et 
chercheurs dans les 
domaines communs entre 
les deux parties. 
- Co-organiser des 
conférences, séminaires, 
colloques, des universités 
saisonnières dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 
- Assurer des stages au 
profit des étudiants 
(Licence, Master et 
Doctorat.) 
 

Projet en 
cours 2021 

-Conférences 

Université Mohammed 
V- Faculté des sciences 
juridiques économiques 

et sociales-Agdal 
 

Mémorand
um 

d’entente et 
de 

coopération 

Conseil 
provincial 

d’AOUSSERD 

- Réaliser des actions de 
coopération en matière de 
formation et de recherche 
- Assurer aux étudiants 
des stages de fin d’études. 
- Organiser des activités 
scientifiques dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 
 

Novembre 
2021 

-Conférences 

Université Mohammed 
V- Faculté des sciences 
juridiques économiques 

et sociales-Agdal 
 

Convention 
spécifique 

- Région de 
laayoune Sakia 
El Hamra. 
- Organisation 
de la paix, 
Tolérance, 
Démocratie et 
Droits de 
l’homme 

- Mettre en place une 
commission dédiée à la 
recherche. 
- Organiser des activités 
scientifiques dans le 
domaine d’intérêt 
commun. 

Décembre 
2021 

-Conférences 
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Conventions de partenariat à l’échelle  nationale et internationale 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau national, le partenariat universitaire couvre plusieurs institutions : 
Etablissements publics, associations, entreprises privées et professions libérales (ex : 
Ordre des avocats, Etudes notariales…). Il intègre également les instances élues. 
 
 
Au niveau international, le partenariat universitaire s’ouvre sur des universités 
internationales, des organisations internationales et des centres de recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

National 

62%

International

38%
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 Le schéma montre non seulement une évolution quantitative mais également 

qualitative qui se manifeste notamment par une diversification de champs 

disciplinaires des conventions et des partenariats. 
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Evolution des conventions de partenariat de la FSJES-

Agdal 2011-2020
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30%

40%

10%

20%

Diversifiaction des partenaires 2020-2021

Instances élues et associations

Etablissements publics

Professions liberales

Universités internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le recensement des conventions signées entre 2020 et 2021 révèle une 

diversification des partenaires de la faculté entre les instances élues, 

associations, établissements publics, professions libérales et les Universités 

internationales. Le souci de la Faculté est de diversifier son partenariat et 

d’intégrer des actions conjointes et ouvertes sur toutes les composantes de 

la société.  
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           axe iv :     

l’approche partenariale de la 
fsjes-agdal   : 

rÉalisations et perspectives
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Processus du partenariat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’université en tant qu’institution productive du savoir scientifique, joue un rôle prépondérant 
dans le processus du développement du pays. Ainsi, l’Université doit s’ouvrir sur les 
institutions étatiques afin qu’elle puisse harmoniser la recherche académique avec l’évolution 
de la société dans les différents domaines. De plus, l’approche partenariale de l’Université doit 
s’élargir au niveau international et opter pour des partenariats avec d’autres Universités du 
monde. Cela renforcera l’échange des expériences et favorisera la diplomatie universitaire.  
Dans cette optique, la FSJES –Agdal relevant de L’université Mohammed V de Rabat a 
conclu plus de 30 conventions bilatérales, au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-
2021 avec des établissements à l’échelle nationale et internationale. 
 Ces conventions permettent aux enseignants- chercheurs, aux   étudiants et au personnel de la 
Faculté de partir en mobilité et de proposer des coopérations dans différents domaines de 
recherche. Et vu l’importance de la formation continue dans sa stratégie de développement, la 
FSJES vise entre autres   à internationaliser, à professionnaliser et approfondir ses liens de 
partenariat avec son environnement socioéconomique, et ce pour assurer le rayonnement de 
l’établissement, stimuler son développement et encourager l’innovation, tant en recherche 
scientifique qu’en formation. 
 
Cette approche partenariale facilite l’accès des étudiants aux stages selon le domaine de leur 
spécialité et multiplie leur chance de faire des enquêtes sur terrain pour enrichir leur projet de 
recherche.  
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L’approche partenariale adoptée par la FSJES-Agdal se manifeste avant tout au niveau de la 
formation dispensée aux étudiants en étroite collaboration et concertation avec les partenaires 
socio-économiques œuvrant dans les domaines d’intérêts communs, tout en respectant le 
programme d’enseignement officiel. Cette action commune en formation peut ainsi être 
exécutée dans différents types de formations : en formation initiale, en formation continue, en 
formation en alternance ou durant un système de mentoring ou  de parrainage… 

 
Par conséquent, l’objectif du partenariat est de créer, via les accords de coopération, un espace 
d’échange d’idées, des bonnes pratiques, des expériences, du savoir et du savoir-faire, afin 
d’améliorer la formation des étudiants d’une part, et de perfectionner leurs connaissances 
pratiques d’autre part, que ce soit en droit , économie et sciences de gestion. 

La FSJES-Agdal inscrit également son développement dans une démarche partenariale 
amplifiée et agissante avec les structures de recherche, les collectivités territoriales, les acteurs 
du monde socio-économiques, des entreprises, des associations, des facultés des sciences 
juridiques, économiques et sociales à travers le monde…,  et ce pour créer des synergies, de 
tirer profit d'une complémentarité, et permettre aux étudiants d’acquérir les compétences 
pratiques, théoriques et méthodologiques désormais indispensables pour intégrer le monde 
professionnel. 
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         axe v :      

partenariats et rÉseaux
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La création  du Club des partenaires de la FSJES-Agdal  s’inscrit dans le cadre de la 

consolidation des partenariats de la Faculté dans l’ambition de créer une synergie entre le 

monde de la recherche scientifique, professionnel et associatif. 

Missions du Club : 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Mettre en place une interface 
agissante entre la FSJES-Agdal 
et le tissu économique et social 
afin de faciliter l'insertion des 

lauréats

Accompagner et donner une 
nouvelle impulsion aux solutions 

innovantes engagées par la 
faculté

Doter la faculté d'un espace de 
concertation et de coopération 

rassemblant les différents 
partenaires de l'établissement

Appuyer les chercheurs en 
termes de production scientifique 

tout en répondant au système 
productif et ceux de la société

Club des 
partenaires de 

la FSJES-Agdal

Création du club des partenaires 
de la FSJES-Agdal  
le 19 Janvier 2021 
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Les partenariats au service des étudiants 
 

 Les étudiants choisissent leur domaine de spécialité suivant l’accompagnement 
et les orientations de leurs professeurs. 

 

 Ils peuvent bénéficier : 
 

- des bourses de recherches 
- des stages et des programmes de mentoring dans les différents secteurs des 

partenariats de la faculté. 
- d’une orientation pour réussir leur projet professionnel. 

 

 Ils peuvent, en participant à des programmes de mentoring et des stages, 
effectuer facilement des enquêtes sur terrain et apprendre de l’expérience et du 
savoir-faire du mentor qui est un professionnel qui met son expérience de vie et 
son parcours professionnel au service de l’épanouissement et la réussite des 
étudiants. 

 

 Octroi des prix d’excellence aux doctorants ayant réalisé les meilleures thèses 
dans les domaines d’intérêts des partenaires. 

 

 Réalisation des stages de fin d’études ou de perfectionnement au profit des 
étudiants en Master (S4) et doctorants toutes filières confondues. 

 

 Octroi des bourses aux doctorants dans le cadre des projets réalisés par les 
groupes de recherche et les laboratoires. 

 

 Visites de terrains effectuées par les étudiants auprès des départements public 
et privé. 

 

 Bénéficier des Formations à la carte et Co-organiser avec les partenaires 
nationaux et internationaux des ateliers thématiques et pratiques 
(Employabilité, mentoring, formation complémentaire en méthodologie). 

 

 Programmes d’échange à l’étranger. 

 

 Séminaires, tables rondes organisés en collaboration avec les partenaires. 

 

 



         logos des partenaires
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