Annex of C(2017)7174: Projects identified (with activities in Morocco)
Morocco – Euro-Mediterranean University of Fès
Investment Facility

Neighbourhood Investment Facility (NIF)

Opinion of the Operational Positive opinion
Board
Sector/DAC code

11420 – Higher Education

Partner country/region

Morocco

Lead FI

EIB

Co-financiers

NA

EU contribution requested

EUR 13 560 000

Total cost of the project

EUR 147 300 000

Objectives
(main)

to

Foreseen results

be

fulfilled Le Projet a pour objectif de contribuer à la construction
d’un éco-campus à Fès : l’Université Euro-Méditerranéenne
de Fès (UEMF) en vue de la création d’une nouvelle
université qui comprendra des installations dédiées à la
recherche, des bâtiments d’enseignement, des locaux pour la
gestion administrative, des installations sportives. L’UEMF
a été établie en novembre 2012 sous forme d’une association
à but non lucratif donc de droit privé mais qui est reconnue
d’utilité publique.
L’UEMF exprime la volonté du Maroc de créer un cadre
académique de dialogue interculturel, d’échange et de
coopération entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Le
projet contribuera à créer 6600 places d'étudiants dans
l'enseignment supérieur à long-terme et 200 postes de
recherche. Le volet académique de l’UEMF est structuré en
deux grands Pôles de formation: le Pôle “Génie” (ingénierie
et architecture) et le Pôle “Sciences Humaines et Sociales.
En plus, l’UEMF va à adopter tant pour son éco-campus
que pour ses programmes de formation et de la recherche le
développement durable parmi ses principes de base et
consacrera plusieurs de ses programmes de formation et de
recherche aux technologies propres.
Finalement, les activités de recherche et de développement
de l'université profiteront dans la plupart des cas au
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développement du monde socio-économique à travers des
contrats de recherche et de développement d’activités
nouvelles par l’intermédiaire de son centre de valorisation,
de transfert, d’innovation et d’insertion professionnelle.
Description of the activities

Construction des locaux et l'équipement de l’UEMF qui est
construit en adoptant une démarche environnementale (écocampus). Cette démarche s’inspire du management et des
procédés de type Haute Qualité Environnementale (HQE) en
France dans le cadre des directives de l'UE. Mais au-delà de
l’application stricte d’une certification internationale, le
projet s’attache à développer un très haut degré de confort
des utilisateurs et une minimisation des impacts
environnementaux du projet. En d’autres termes, il reprend
des pratiques et recommandations environnementales de
différentes certifications mais appliquées et revues au filtre
des spécificités du projet et du lieu.

Location

Maroc, Fès

Duration i.e. implementation 4 years
period
and
indicative Date of signature of EU Delegation Agreement with Lead
implementation timetable
Financial Institution:
¾ Q4 2017 / Q1 2018
Start of Activities financed by EU grant:
¾ Q1 2018
End of Activities financed by of EU grant:
¾ Q4 2021
Justification/additionality
the EU grant
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of La contribution de la FIV permettra d'améliorer les
conditions de financement pour la création de cette nouvelle
institution académique - qui est co-développée en
partenariats avec plusieurs institutions d’enseignement
supérieur et de recherche dans l’espace Euro-Méditerranéen
- en vue d’offrir des formations conformes aux standards
européens et des diplômes reconnus officiellement en
Europe, de conduire une recherche de pointe et d’œuvrer en
faveur d’un rapprochement économique, social et culturel
des deux rives de la Méditerranée. En particulier la
contribution de la FIV au Projet permettra d'affermir et
d’accroitre sa politique de bourse (20% des étudiants),
l’accès des étudiants méritants et issus de de familles à
revenus modestes.
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