
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 14 janvier 2020 

 
Communiqué 
- invitation 
 

 

 

L'Université de Bretagne Occidentale accueille pour trois jours une délégation de 

l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) pour renforcer via la signature d’une 

convention de partenariat, la coopération entre les deux universités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE VISITE QUI S’INCRIT DANS LE CADRE PLUS LARGE DE LA COOPERATION INTERUNIVERSITAIRE 

ENTRE LE MAROC ET LA FRANCE 



 

La visite de la délégation marocaine s'inscrit dans le contexte de la Lettre d'Intention 

concernant la coopération interuniversitaire entre le Maroc et la France signée le 19 

décembre 2019 à Paris entre la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et 

de l'innovation Frédérique VIDAL et le Ministre de l'Éducation Nationale, de la formation 

professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Maroc  

M. Saaid AMZAZI. 

UNE COOPERATION SUR LES AXES DE LA RECHERCHE, DE LA PEDAGOGIE ET DE LA MOBILITE 

Cette coopération interuniversitaire entre nos deux pays doit accompagner la 

restructuration et la montée en compétences de l'ESR marocain sur les axes de la 

recherche, de la pédagogie et de la mobilité via notamment, la valorisation des résultats 

de la recherche et le renforcement de l'innovation technologique, la professionnalisation 

des filières pour améliorer l'employabilité des diplômés, la création de laboratoires de 

recherche mixtes, le développement d'offres de formations régionales et le renforcement 

de la mobilité étudiante. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE POUR CONSOLIDER LE PARTENARIAT ENTRE LES 

UNIVERSITES DE BREST ET TANGER 

L'objectif de la venue à l'UBO de Messieurs Mohammed ERRAMI et Bouchta EL MOUMNI, 

respectivement Président et Vice-président de l'Université Abdelmalek Essaâdi est donc de 

consolider, par la signature d'une convention cadre, le partenariat entre nos deux 

universités notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de la 

mobilité, en santé, mer et logistique.          

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Point presse le vendredi 17 janvier | 10 :00 | salle des Conseils de l’Université de Bretagne 

Occidentale, Présidence, 3 rue des Archives, Brest. 

en présence de  

• Matthieu GALLOU, président de l'Université de Bretagne Occidentale 

• Mohammed ERRAMI, président de l'Université Abdelmalek Essaâdi 

CONTACTS PRESSE : 

Abdeslam MAMOUNE, Vice-président Formation tout au long de la vie en charge de la Commission 

formation et vie universitaire 

abdeslam.mamoune@univ-brest.fr | +33 6 84 77 03 79 

Béatrice THOMAS-TUAL, Vice-présidente Europe et international 

beatrice.thomas-tual@univ-brest.fr | +33 6 32 86 87 14 
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