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dans le 1er institut euro-méditerranéen de  
formation d’ingénieurs multi-culturel et multilingue

Bienvenue

ICI PROCHAINEMENT

Fès

En septembre 2015, le Groupe INSA et l’UEMF, soutenus par les ministères des pays membres et par le 
consortium EuromedTech, accueilleront les premiers étudiants de l’Institut euro-méditerranéen de 
Technologie de Fès. Cet institut constituera le 1er INSA international : INSA Euro-Méditerranée, membre du
Groupe INSA.

L’implication du Groupe INSA au Maroc depuis près de vingt ans 
lui permet de co-créer et de co-développer, en partenariat avec 
l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), le 1er INSA 
international avec l’appui d’un consortium impliquant plusieurs 
universités du Maroc, d’Espagne, du Portugal et d’Italie.

Ce projet de création de l’INSA Euro-Méditerranée au sein de la 
nouvelle Université Euro-Méditerranéenne de Fès (labellisée par 
l’Union pour la Méditerranée) est soutenu depuis son origine 
au plus haut niveau politique, notamment par les ministres de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche français et marocain 
et aussi par les ministres de l’Enseignement supérieur des pays 
du dialogue 5+5*. 

Il sera élargi à d’autres pays du pourtour méditerranéen, en 
Europe et au Maghreb et, à terme, à l’Afrique subsaharienne et 
au Moyen-Orient.

L’INSA Euro-Méditerranée, établissement de l’UEMF, visera 
l’excellence académique et soutiendra l’innovation et l’économie. 
Il sera fondé sur les meilleurs standards internationaux, tant 
en formation qu’en recherche. Il est porté par un consortium 
d’universités euro-méditerranéennes de premier plan, le 
consortium EuroMedTech.

*  Maroc - Lybie - Mauritanie - Algérie - Tunisie 
France - Italie - Espagne - Portugal - Malte



Une approche partenariale innovante, 
pour une grande ambition
Ses atouts :
   La co-construction des programmes avec les partenaires industriels et académiques

   La multi-culturalité avec la maîtrise des langues (français, anglais, arabe et une des autres langues 
du consortium : espagnol, italien ou portugais) et l’appréhension de la complexité et de la richesse 
des cultures représentées dans le consortium

   La possibilité d’obtenir des double-diplômes avec les universités partenaires du consortium

   Une approche novatrice de la formation : par projets, TICE, pédagogie 2.0

   La promotion de l’égalité du genre à tous les niveaux 

Accueil des
1ers étudiants

en septembre 

2015

L’INSA Euro-Méditerranée
sera le 1er établissement 

dont les diplômes seront reconnus par  
l’état marocain, l’état français et l’European 

Network for Accreditation of Engineering Education

Innovar



NoMBRE dE pLACES  
offertes aux concours

INSA Euro-Méditerranée 
en 2015 :
 192 étudiants recrutés en 1re année à Fès

INSA Euro-Méditerranée 
en 2016 :
 288 étudiants recrutés en 1re année à Fès

 40 étudiants recrutés en 2ème année à Fès 

  128 étudiants recrutés en 3è année,  
en Europe (INSA et Universités membres du 
Consortium)

L’INSA 
Euro-Méditerranée au cœur 
de l’Université 
Euro-Méditerranéenne 
de Fès (UEMF)

L’INSA Euro-Méditerranée est co-créé et co-développé en partenariat avec 
l’UEMF et avec l’implication d’un consortium euro-méditerranéen. Il sera au 
cœur de l’UEMF et au cœur de son éco-campus.

Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et labellisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) avec le soutien des 43 
états membres de l’UpM, l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) a 
vu le jour en novembre 2012. 

Sa vision : l’union par la coopération et le partage du savoir et du patrimoine.

Son ambition : l’excellence par l’innovation en enseignement supérieur et en 
recherche.

présentation du consortium EuromedTech : 
Plusieurs universités marocaines (Cadi Ayyad Marrakech, Moulay Ismail 
Meknès, Mohammed V Agdal Rabat, Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès) et 
européennes (université de Séville, université polytechnique de Catalogne, 
université polytechnique de Madrid, Polytechnique de Turin, Polytechnique de 
Milan, université de Porto…) ont déjà donné leur accord de principe pour 
constituer le consortium.

D’autres universités du Maghreb et d’Europe devraient rejoindre rapidement 
le consortium. 

Université Al Quaraouiyine, la plus ancienne université au 
monde, toujours en activité, au cœur de Fès

Medersas à proximité de la place Bab Boujloud, et sa  
célèbre citation «Je suis la place de la science, bienvenue».

Université 
Mohammed V
de Rabat



Le campus de l’UEMF, à la fois éco-campus et e-campus, sera conçu de façon modulaire, optimale et fonctionnelle. 
Installé sur les hauteurs de Fès, son architecture moderne rappellera l’empreinte marocaine et le caractère euro-
méditerranéen de l’université.
Les critères écologiques modernes (moindre consommation d’énergie, intégration des technologies des énergies 
renouvelables, maximum de lumière naturelle, recyclage, espaces verts) y seront intégrés.

Outre les centres de formation et de recherche, un centre de valorisation, de transfert de technologie et d’insertion professionnelle, le campus
universitaire inclura des salles de conférences, une bibliothèque et un « learning center », un centre sportif, des résidences universitaires, des

lieux de restauration, ainsi que d’autres services à la communauté universitaire.

Près de 6 000 étudiants seront accueillis sur le campus de l’UEMF.

Des projets d’infrastructures (transport des étudiants) et culturels seront également développés par la ville de Fès.

Campus 

Les candidats à l’INSA Euro-Méditerranée
Admission
Recrutement des candidats :

  en 1re année* : bacheliers du système secondaire marocain (bac maths Maroc), 
bacheliers S du système français (portail APB), bac zone MENA (bac maths hors 
Maroc), autres bacs internationaux.  
Une application pour accueillir les autres membres du consortium sera proposée.

 en 2è année* :  1re année de CPGE marocaine, française ou étrangère

 en 3è année* :  admissibles aux concours CPGE, DEUG, DUT ou similaire dans les 
pays concernés

 en 4è année* :  formations de niveau bac+4 ou Master reconnues par les pays du 
consortium 

* Année 1 : à partir de septembre 2015  
  Années 2, 3 et 4 : à partir de septembre 2016

Inscription
Frais fixes en fonction de la situation de 
l’étudiant : 70 000 dirhams / an

+  bourses de 15 000 dirhams / an pour tous 
les étudiants membres de l’Union pour 
la Méditerranée, durant les 3 premières  
années du cursus

+  bourses de mérite 
(critères sociaux + critères du dossier)

+  bourses d’excellence 
(critères du dossier)

En savoir plus et s’inscrire : 
www.uemf.org/insa

Campus intégré, aux standards internationaux,  
l’éco-campus de l’Université Euro-Méditerranéenne 
de Fès accueillera l’INSA Euro-Méditerranée.

Studiare



Formation
pour répondre à la volonté de développement du Maroc (et des pays de la région) et aux valeurs fondatrices 
du Groupe INSA et de l’UEMF, l’INSA Euro-Méditerranée dispensera une formation d’ingénieurs, porteuse des 
valeurs d’égalité, d’interculturalité et de responsabilité sociale.

Son ambition : former des cadres de haut niveau en capacité d’accompagner de grands projets de développement dans les pays concernés.

Ses points forts : international, multiculturel, ouvert, innovant en matière de pédagogie et du numérique, partenaire des entreprises et 
impliqué dans le développement socio-économique euro-méditerranéen. L’Institut se basera sur les meilleures pratiques internationales 
en formation et en recherche. Les enseignements seront assurés par une équipe pédagogique constituée des enseignants des INSA, de 
l’UEMF, des établissements membres du consortium et des professionnels socio-économiques. Outre le diplôme d’ingénieur, l’INSA Euro-
Méditerranée délivrera les diplômes de master (international) et doctorat en ingénierie de l’UEMF (mention INSA).

Mobilité
Basée sur une forte mobilité, la formation à l’INSA Euro-Méditerranée sera multiculturelle et multilingue. Les étudiants
pourront acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la région euro-méditerranéenne. Elle facilitera les
coopérations internationales.
Organisation du cursus, mobilité pour des stages, doubles-diplômes sont au coeur de l’approche pédagogique.

de nombreuses périodes de mobilité académique entre les établissements euro-méditerranéens, 
en entreprises ou dans des laboratoires de recherche de haut niveau rythment le cursus :
  1re année et 2è année : scolarité à l’UEMF - INSA Euro-Méditerranée à Fès.
  3è année : scolarité dans un INSA en France ou dans un des établissements du consortium.
  4è année : scolarité à l’UEMF - INSA Euro-Méditerranée à Fès (50%) et mobilité dans le cadre du stage.
   5è année : 

soit scolarité à l’UEMF - INSA Euro-Méditerranée à Fès au 1er semestre puis mobilité internationale dans le cadre du 
stage ou projet de fin d’études, 
soit mobilité académique internationale au 1er semestre puis stage ou projet de fin d’étude au Maroc au second 
semestre.

des double-diplômes seront également proposés avec les universités du consortium.

descobrir

 1ère Année  
Maroc*

 2ème Année Maroc
3ème Année 

INSA & 
partenaires

4ème Année  
Maroc

5ème Année
50% Maroc

50% International

ENTRéE dANS LA VIE pRoFESSIoNNELLE
oU poURSUITE d’éTUdES EN doCToRAT

Filière**  Parcours

département 
Sciences &  
Technologies 
pour l’Ingénieur

Mécanique et énergétique
Génie Mécanique & Industriel

Génie Énergétique

Génie électrique 
Génie Électrique & Électrotechnique

Systèmes Embarqués

Systèmes d’Information 
et de Communication

Informatique & Réseaux

Génie Mathématique & Modélisation

  Compatible avec le système  
européen LMD (Licence, Master, 
Doctorat)

  Construit sur un continuum  
de formation en 5 ans

   Intégrant les technologies numé-
riques comme base de formation

   Disposant d’une part importante 
pour les humanités, comme socle 
de l’interculturalité

* Organisation des études : 
-  Années 1 et 2 à l’INSA Euro-Méditerranée de Fès. 
-  Année 3 :  dans un INSA en France ou dans un établissement partenaire du Consortium. Groupe spécifique avec pédagogie adaptée, projet pédagogique propre à l’étudiant avec 

un correspondant référent par école. 
** Filière : Pour la CTI française, ces filières correspondent à la spécialité du diplôme.



Le cursus

...................... 1er Cycle ........................................................................2ème Cycle .....................................3ème Cycle



4 secteurs économiques  
liés à la formation seront 
privilégiés :

Relations entreprises
En prise avec le monde et en lien étroit avec les entreprises, l’Institut développera des partenariats solides 
et les placera au cœur de sa pédagogie.

Seront développées des actions de mécénat d’entreprises, parrainage de promotions, club de partenaires...

Les objectifs 
  Former des ingénieurs innovants et entrepreneurs de haut niveau, à forte approche 

multiculturelle

  Créer des liens étroits avec les entreprises marocaines et françaises et plus 
largement avec les entreprises européennes, de l’Afrique du Nord, subsahariennes 
et du Moyen-Orient.

  Réaliser des activités de recherche technologique, de valorisation et de trans-
fert de haut niveau en s’appuyant sur les laboratoires et équipes de recherche du 
Groupe INSA, de l’UEMF, des universités marocaines partenaires et des universités 
partenaires membres du consortium.

L’Institut se positionnera comme un acteur du développement économique régional. 
À ce titre, des actions concrètes seront envisagées, notamment la participation active 
aux outils communs qui seront mis en place par l’UEMF : un incubateur, une pépinière 
d’entreprises, un business-center, un fab-lab, un show-room recherche, un réseau de 
clusters en ingénierie organisé autour de problématiques de recherche transversales 
au service d’enjeux sociétaux (transition énergétique, gestion des risques, eau et 
environnement, information…).

Recherche
L’INSA Euro-Méditerranée développera une activité de recherche du plus haut niveau, irriguant l’ensemble 
des formations de l’Institut.

Les projets scientifiques qui seront co-développés visent à  
répondre à plusieurs grands enjeux sociétaux du Maroc, de la 
région Euro-méditerranéenne et de l’Afrique, aux premiers rangs
desquels l’énergie, le soutien aux entreprises en génie mécanique
et génie électrique et la maîtrise des technologies de l’information
et de la communication.

domaines de recherche abordés : automatique, traitement du 
signal, électronique, numérique, informatique, mathématiques, 
mécanique, nano-micro technologies et électronique, énergé-
tique.

L’aéronautique

Les énergies

Les Technologies de 
l’Information et de 
la Communication

La mécanique  
et l’automobile

lernen



CoNTACT 

UEMF
Nawal BELEFQUIH
Responsable Communication de l’UEMF
Tél : 00 212 5 37 71 06 91
n.belefquih@ueuromed.org

A 
bi

en
tô

t
See

 y
ou

 s
oo

n

Hasta lu
ego

A presto

Bis bald

Até breve

GRoUpE INSA
Véronique dESRUELLES
Directrice de la communication  
INSA Euro-Méditerranée et Groupe INSA
Tél : +33 5 61 55 92 40
communication@groupe-insa.fr


