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EURO.MËDITÊRRANEAN UNIVERSITYOFFES

UNIVERSITÉ EURO.HÊDITERRANÉET.INE OE FÈS

ENTRE :

ET:

L'Agence Nqtionole Des Plontes Médicinoles
El AfOmOtiques, personne morole constiiuée en vertu de
lo loi I I L l2 Sise à lo Commune Territoriole Mezroouo, Province
de ToounoTe, Moroc eT représentée por Monsieur Abdelkholek
FAR-HAT, Directeur, dûment outorisé à ceI effet,

ci-oprès dénommée « ANPMA »,

L'Université Euromed de Fès, personne morote

constituée en vertu de lo loi no Z5-00 modifiont et complétont
le dohir n" l-58-376 du 3 joumodo I 1378 (,l5 novembre 1958)

règlementont le droit d'ossociotion promulguée por le dohir
n" 1-02-206 du l2 joumodo 11423 (17 octobre2002), porlonT
oppellotion de Fondotion et reconnue comme Université
por l'étot morocoin, Sis à Rond-point Bensoudo, Route de
Meknès, Fès, Moroc et représentée oux fins des présentes por
Monsieur Mostopho BOUSMINA, PrésidenI, dûment outorisé à
ceT effet,

ci-oprès dénommée« UEMt ».

UEMF et ANPMA étont ci-oprès égolement dénommées
individuellement « lo Portie » ou collectivement « les Porties ».
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EURO.I.IEDITERRANEAN UNIVERSITY OF FES

UNIVERSITÉ ÊURO.ilÉDITERËÀNÉENNE DE FÈs

PRÉAMBULE:

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

CONSIDERANT

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

L'ANPMA est étoblissement public doté de lo personnolité morole et de
l'outonomie qdministrotive et finoncière, sous tulelle du Ministère de I'Educotion
Notionole, de lo Formotion Professionnelle, de I'Enseignement supérieur eT de lo
Recherche Scientifique. Elle ossure un rôle de coordinotion entre les instilutions
et les orgonismes intervenont ou niveou de lo filière des Plontes Médicinoles et-
Aromotiques (PMA).

L'ANPMA élobore des conventions de coopérotion, de recherche et de
formotion ovec les universités publiques et privées Telles qu'elles étoient
opprouvées por le conseil d'odministroTion Tenu le 1211012017.

L'importonce de lo recherche scientifique et iechnique en tont que levier du
développement économique et sociol.

L'importonce économique. socio-économique, scientifique, environnementole
des PMA et son impoct posiTif sur:

r Lo conservotion de lo biodiversité notionole;
o Lo volorisotion des PMA ;

o Lo protection de l'environnement;
. L'insertion des jeunes diplômés et lo créoIion d'emploi dons Ie codre de

PMI eI de PME spéciolisées ;

. L'emploi, le développement régionol et lo lutte contre l'exode rurol.

L'Université Euromed de Fès (UEMF) est une Université régionole qui est plocée
sous lo Houte Présidence d'Honneur de So Mojesté Le Roi Mohommed Vl, Que
Dieu L'Assiste. Elle o pour mission I'ocquisiiion et lo diffusion du sovoir oinsi que lo
formotion et lo recherche de très houl niveou orientées sur des thémotiques
d'inIérêt pour le Moroc et pour I'espoce euro-médilerronéen.

Elle vise égolement d'être un hout lieu de réflexion bosé sur les voleurs que porte
le Moroc en termes de toléronce, de diologue et d'échonge entre les cultures
dons lo zone Euro-méditerronéenne. oinsi qu'un pôle d'excellence en motière
de créotion et d'innovotion sotisfoisonl oux meilleurs stondords internoïionoux
en motière d'ingénierie et de recherche à même de générer de lo richesse por
le sovoir et le sovoir-foire scientifique et technologique ;

L'intérêt mojeur que porte les Porties à l'ouverfure sur les portenoires eT sur les
milieux ocodémiques, professionnels et socio-économiques ;

Les Porties s'engogent o éioblir une convention de colloborotion, ci-oprès
oppelée « Convention » en vue d'étoblir un porienoriot de coopéroTion
scientifique. technique et Technologique. Cette convention couvre égolement
lo formotion, l'éventuel cofinoncement et le porloge d'informotions et
d'expertises ;
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EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSIIY OF FES

UNIVERSITÉ EUNO.MÉDITERRANÉENNE DEFÈS

ATTENDU QUE Les Porties décident de développer leur synergie et d'orgoniser leur coopérotion
outour de leurts missions, dons lo mesure de leurs moyens finonciers et selon les
termes de lo présente Convention.

It EST CONVENU CE QUI SUIT:

Article l. CetIe Convention o pour objectif de définir les modolités porticulières de colloborotion
outour de thémotiques de formotion et de recherche-développement reliées oux octivités
des Porties, ci-oprès oppelées « Accords Spécifiques ». Choque Accord Spécifique
précisero, notommenT, l'objet de lo colloborotion, so durée, les moyens qui y seront
offectés, les instonces responsobles de so conduite, et les processus de suivi et d'évoluotion
des résultols issus des Accords Spécifiques.

Les Porties pourront d'un commun occord, foire porticiper des tiers, publics ou prlvés, oux
Accords Spécifiques.

Article 2. À cet effet, les deux Porties fovoriseront, dons leurs structures respectives, les octivités
suivontes :

i. lo mutuolisotion des moyens de recherche ei de formotion;

ii. lo mise en commun et l'échonge du sovoir, sovoir-foire et expertises des deux Porties.

iii. l'éloboroïion et lo conduite des trovoux de recherche communs;

iv. le montoge de projets conjoints de formotion et de recherche-développement;

v. le cofinoncement de projeTs de recherche-développement;

vi. lo porticipotion conjointe è des progrommes de finoncement notionoux et
internoTionoux;

vii. lo codirection des trovoux de recherche des étudionts ou MosIer et Doctorot dons le
codre des octivités des Porties;

viii. I'implicotion du personnel de I'UEMF et de I'ANPAM dons les progrommes de
formotion de chocune des Porties, notomment celui de lo Foculté Euromed de
phormocie;

ix. Orgonisotion commune et porticipotion o des évènemenls scientifiques et cullurelles.

Outre les priorités citées ci-ovont, les Porties peuvent développer ensemble Toutes outres
octivités, ociions ou opérotions entronf dons le codre de leurs missions.
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EURO-I'IEDITERRANEAN UNIVERSITY OF FES

UNIVERSITÉ EURO.ilEDIlERRANÉENNE DE FÈS

Article 3. Les composontes porticulièrement concernées sont :

Article 4.

Article 5.

Article 8. Lo présente convention esI conclue pour une période de 4 ons.
por voie d'ovenonl à lo présente Convention.

Chocune des Porties peut dénoncer lo présente Convention
préovis de six mois ovqnt lo dote d'échéonce. En cos de ,

Arlicle 6.

Article 7.

l. Pour I'Agence Notionole des plontes oromotiques et médicinoles :

o Les loborotoires de
phytobiotechnologie...)

2. pour Université Euromed de Fès (UEMF)
. Foculté Euromed de Génie
. Foculté Euromed de Phormocie

I'Agence (phormocologie-phyiochimie,

Les disciplines porticulièrement concernées sont : Lo chimie de Io sonté, lo biotechnologie
et I'environnement.

Toute outre discipline pourro s'ojouter de monière notoire dons le codre d'ovenont ou
présent Accord.

Les deux porTies s'engogent, dons lo mesure du possible et conformément à lo
réglementotion en vigueur, à mettre les ressources humoines et les moyens motériels,
scientifiques et techniques dont elles disposenT ou service des deux porties pour réoliser les
objectifs et les octions définis, en commun occord, dons le codre de lo présente
convention.

Pour lo réolisotion motérielle des octivités prévues à I'orticle 2 ci-dessus, les deux porties
s'engogent à mettre en æuvre, en plus de leurs propres finoncements, des moyens
finonciers à chercher ouprès de boilleurs de fonds régionoux, notionoux, européens eI
internotionoux. Les montonts de ces moyens seront définis dons les occords spécifiques
reloiifs oux octiviTés correspondontes.

Lo mise en æuvre des Accords Spécifiques sero plocée sous lo responsobilité de deux
personnes désignées respectivemenl por les Porties. Ces personnes veilleront ô I'opplicotion
hormonieuse de ses clouses et fociliteront lo résoluiion de tout différend susceptible de
noîire de cette opplicotion.

Les responsobles de lo colloborotion pour chocune des thémoTiques de formotion et de
recherche seront désignés dons les Accords Spécifiques correspondonts.

Choque Poriie désigne en son sein un responsoble chorgé de lo coordinoTion et du suivides
différentes octivités précitées pour constituer un comité de pilotoge. Dons un déloi. à portir
de lo signoture de lo Convention, les Porties notifieront por écrit le nom des responsobles
désignés. De même, les Porties s'engogent à communlquer por écrit Tout chongement de
responsoble.

Ce comité de pilotoge se réuniro périodiquement. ll devro. notommenT, éloborer un
ropporl onnuel sur les ociivités menées.
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EURO.MEOITERRANEAN UNIVÈRSIfr OF FES

uNrvERsrrÉEuRo'MÉDrrEpn€,gf@fiqmées dons le codre de lo présente convention
seront réolisées conformément ou progromme défini.

Arficle 9.

Article

Article

Article 12.
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L'ensemble des informotions recueillies ou échongées dons le codre dudit portenoriot oinsi
que pour les résultols des recherches menées ou des Techniques mises ou point en commun
ne pourront être divulguées ô des tiers sons l'outorisoTion de chocune des porties
impliquées.

Pour choque projet comportont des coopérotions dons le domoine de lo recherche et
so volorisotion, les porties signotoire ossureront une protection effective et un portoge
ou proroto des efforts déployés por choque Portie.

Lo présente Convention doit être inlerprétée conformément ou droit opplicoble ou Moroc.

Tout désoccord entre les Porties ou sujet de l'interprétotion, de l'opplicotion ou de
l'odministrotion de cette Convention ou tout défout des Porties de s'entendre lorsqu'une
entente est nécessoire, désigné globolement ici de « différend », doit êTre réglé ropidement
et à I'omioble por voie de médiotion ou outrement, ô I'exclusion de tout recours oux
iribunoux.

Le préombule ei les onnexes font portie inIégronie de lo présente Convention.

Lo présente Convention est incesslble et oucun droit ni oucune obligoTion qui y sont
contenus ne peuvent être cédés ou tronsférés de quelque monière que ce soit por l'une ou
I'outre des Porties.

Article 13. Tout ovis requis en vertu de quelque disposition de lo Convention, pour être volide et lier les

Portles, doit être donné por écrit oux odresses suivontes :

À t'uNtvrnsrTE EURoMED DE FES

Adresse : Rond-point Bensoudo, Route de Meknès, Fès, Moroc

Attention : Pr. Solim BOUNOU

Téléphone :+212 (0) 6 61 6l 86 38

Fox : +212 (0) 5 38 90 31 38

Emoil : s.bounou@UEMF.org

À t'aerncE NATToNAIE DEs ptANTEs MEDtclNAtEs ET ARoMATleuEs

Adresse : B.P 
,l59, 

Toounote, Moroc

Attention: Mr.Abdelkholek FAR-HAT

Téléphone :+212 (0) 6 6l 37 1332
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UNIVERS[É EuRo.MÉ0ITERRANÉeNNg DÉ FÈ5

EN FOI DE QUOI les Porties oux présentes ont signé cette Convention en deux (2) exemploires oux dotes
indiquées ci-dessous :

Pour I'Agence Notionole des
Plontes Médicinoles et
Aromotiques (ANPMA)

Pour I'Universiié Euromed de
Fès (UEUROMED)

Direcleur, Mr. Abdelkholek tAR- HAT

tso§rt('5

Présidenl, Pr. Mosiopho BOUSMINA

Toounote, iq- .\7t 1,t,1f ')r,t1 rès, 2gJÂil.2019


