Média 24
parution du 17/09/2015
Ouverture officielle à Fès de L’INSA Euro-Méditerannée

L'institut international d'ingénieur des sciences appliqués (Insa), première école à dimension Euroméditerranéenne, a, officiellement, ouvert mercredi ses portes à Fès.
Implantée provisoirement au parc Fès Shore, l'école dispose de centres de ressources qui assurent la
formation pratique des étudiants et le développement de recherches technologiques. Ces centres
réalisent des essais et développent des produits et des systèmes de production pour les entreprises.
Selon le président de l'Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF), Mostafa Bousmina, L’INSA
Euro-méditerranée, qui est le fruit de la collaboration entre le Groupe Insa et UEMF, avec le soutien
des ministères français et marocain de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accueille cette
année une première promotion de 70 étudiants-ingénieurs en première année pour les former en
cinq ans dans les domaines de l'aéronautique, des énergies, des technologies de l'information et de
la communication, de l'automobile et de la mécanique.
Et d'ajouter que l'ambition et l'originalité de cette nouvelle école résident dans la forte dimension
multinationale et pluriculturelle. Les étudiants sont originaires du Maroc, du Moyen-Orient, d'Afrique
du Nord et des pays membres du consortium. L'enseignement sera assuré par des enseignantschercheurs des INSA, de l'UEMF, des universités du consortium et par des professionnels issus des
milieux socio-économiques, a-t-il expliqué.
L’INSA EM fait partie du Groupe INSA France, tel que L’INSA Strasbourg et ceux de Lyon, Rennes,
Rouen, Toulouse et du Val de Loire. Les Insa participent d'une même logique de fédération tout en
ménageant l'identité propre de chacun fondée sur son histoire, sa genèse, son environnement
économique et les pôles d'excellence développés à partir des compétences spécifiques.
L’INSA Euro-Méditerrannée s'installera sur le nouveau campus de l'UEMF, qui sera pourvu de toutes
les infrastructures universitaires requises pour accueillir 6.000 étudiants.
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Fès: L’INSA Euro-Méditerranée a ouvert ses portes

L’INSA Euro-Méditerranée est le fruit de la collaboration entre le groupe INSA et l'UEMF, avec le
soutien des ministères français et marocain de l'Enseignement supérieur et de la recherche./DR
L'Institut international d'ingénieur des sciences appliquées (INSA) Euro-Méditerranée, première école
à dimension euro-méditerranéenne, a officiellement ouvert mercredi ses portes à Fès.
Implantée provisoirement dans le parc Fès Shore, l'école dispose de centres de ressources qui
assurent la formation pratique des étudiants et le développement de recherches technologiques. Ces
centres réalisent des essais et développent des produits et des systèmes de production pour les
entreprises.
Selon le président de l'Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF), Mostafa Bousmina, L’INSA
Euro-Méditerranée est le fruit de la collaboration entre le groupe INSA et l'UEMF, avec le soutien des
ministères français et marocain de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Il accueille cette
année une première promotion de 70 étudiants-ingénieurs en première année pour une formation
de 5 ans dans les domaines de l'aéronautique, des énergies, des technologies de l'information et de
la communication, de l'automobile et de la mécanique.
Les étudiants sont originaires du Maroc, du Moyen-Orient, d'autres pays d'Afrique du Nord et des
pays membres du consortium (un consortium d'universités du pourtour méditerranéen,
d'EuroMedTech: Maroc, France, Espagne, Italie, Portugal). L'enseignement sera assuré par des

enseignants-chercheurs des INSA, de l'UEMF, des universités du consortium et par des professionnels
issus des milieux socio-économiques, a expliqué Bousmina.
L’INSA fait partie des autres groupes, à savoir INSA Strasbourg, Lyon, Rennes, Rouen, Toulouse et Val
de Loire. Les INSA participent d'une même logique de fédération tout en ménageant l'identité propre
de chacun fondée sur son histoire, sa genèse, son environnement économique et les pôles
d'excellence développés à partir des compétences spécifiques.
L’INSA Euro-Méditerranée s'installera sur le nouveau campus de l'UEMF, qui sera pourvu de toutes
les infrastructures universitaires requises pour accueillir 6.000 étudiants
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Fès
L'Institut international des sciences appliquées ouvre ses portes

L'Institut international des sciences appliquées de Fès, première école à dimension euroméditerranéenne, accueille cette année une première promotion de 70 étudiants-ingénieurs en
première année.
L'Institut international des sciences appliquées (INSA), première école à dimension euroméditerranéenne, a officiellement ouvert ses portes à Fès, mercredi dernier. Implantée
provisoirement au parc Fès Shore, l'école dispose de centres de ressources qui assurent la formation
pratique des étudiants et le développement de recherches technologiques. Ces centres réalisent des
essais et développent des produits et des systèmes de production pour les entreprises.
Selon le président de l'Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF), Mostafa Bousmina, L’INSA
Euro-méditerranée, qui est le fruit de collaboration entre le Groupe INSA et UEMF, avec le soutien
des ministères français et marocain de l'Enseignement supérieur, accueille cette année une première
promotion de 70 étudiants-ingénieurs en première année. Ces derniers seront formés en cinq ans
dans les domaines de l'aéronautique, des énergies, des technologies de l'information et de la
communication, de l'automobile et de la mécanique.
La même source indique que l'ambition et l'originalité de cette nouvelle école résident dans sa forte
dimension multinationale et pluriculturelle. «Les étudiants sont originaires du Maroc, du Moyen-

Orient, de l'Afrique du Nord et des pays membres du consortium. L'enseignement sera assuré par
des enseignants-chercheurs des INSA, de l'UEMF, des universités du consortium et par des
professionnels issus des milieux socio-économiques», a-t-il expliqué.
«Cet institut à but non lucratif vise, entre autres, à promouvoir les valeurs portées par le Royaume en
matière de diversité, de tolérance et de dialogue interculturel, ainsi que de renforcement du
partenariat entre les pays du pourtour méditerranéen», a souligné Lahcen Daoudi, ministre de
l'Enseignement supérieur, lors de la cérémonie d’inauguration.
À souligner que L’INSA fait partie des autres groupes, à savoir INSA Strasbourg et ceux de Lyon,
Rennes, Rouen, Toulouse et du Val de Loire. Les INSA participent d'une même logique de fédération
tout en ménageant l'identité propre de chacun fondée sur son histoire, sa genèse, son
environnement économique et les pôles d'excellence développés à partir des compétences
spécifiques.

«Le projet de création de L’INSA de Fès a été soutenu depuis son origine au plus haut niveau
politique, notamment par les pays du dialogue 5+5», a pour sa part affirmé Hervé De Gaudemar,
conseiller spécial auprès du secrétaire d'État français chargé de l'Enseignement supérieur et de la
recherche. Et d’ajouter : «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, le
premier INSA international avec l'appui d'un consortium impliquant plusieurs universités du Maroc,
d'Espagne, du Portugal et d'Italie».
Par ailleurs, L’INSA Euro-Méditerrannée sera installé sur le nouveau campus de l'UEMF, qui sera
pourvu de toutes les infrastructures universitaires requises pour accueillir 6.000 étudiants.
Formation et recherche
L’INSA délivrera, grâce à une gouvernance très originale, des diplômes d'ingénieurs qui bénéficieront
de la triple reconnaissance marocaine, française et européenne. Il dispense un cursus innovant en
matière de pédagogie et de culture numérique, grâce notamment à son niveau de partenariat avec
les entreprises et son implication dans le développement socio-économique euro-méditerranéen.
Fondé selon les meilleurs standards internationaux, tant en formation qu'en recherche, L’INSA
s'appuie sur un réseau partenarial riche tant sur le plan académique qu'industriel. Au-delà de la
formation scientifique, les futurs ingénieurs de L’INSA Euro-Méditerranée sont sensibilisés à
l'histoire et à la culture euro-méditerranéenne, aux enjeux socio-économiques, politiques et
environnementaux de la région, à l'entrepreneuriat et à l'innovation, piliers fondamentaux de la
formation au sein de l'UEMF. 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.
- See more at:
http://lematin.ma/journal/2015/l-institut-international-des-sciences-appliquees-ouvre-sesportes/231607.html#sthash.5dlvru6Y.dpuf
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L’INSA EUROMED OPERATIONNEL
1.700 CANDIDATS POUR 72 PLACES POUR CETTE 1RE RENTREE
L’INAUGURATION CELEBREE HIER EN GRANDE POMPE

Lahcen Daoudi a présidé, hier, l'inauguration de L’INSA Euromed de Fès. Selon le ministre de l'Enseignement
supérieur, "maintenant que les ressources humaines de haut niveau seront formées à Fès, le gouvernement
encouragera dans cette région l'investissement public et privé dans les métiers de demain comme
l'aéronautique et big data

«C’est un beau bébé, une initiative royale et un projet concret de coopération entre le Maroc et la
France…». Les propos sont de Lahcen Daoudi qui présidait, hier, l’ouverture de L’INSA Euro-Méditerranée
de Fès. Devant M. de Gaudemar, conseiller spécial auprès du secrétaire d'Etat chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en France, Mostafa Bousmina, président de l’Université Euromed de Fès
(UEMF), Jean-Louis Billoët, président du Groupe INSA, l'ensemble des directeurs des INSA, ainsi que
d'autres invités de marque, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la
Formation des cadres a annoncé: «Une première: la France a reconnu le diplôme de L’INSA Euromed de
Fès comme diplôme français». Créé en novembre 2012, L’INSA Euro-Méditerranée, établissement de
l’UEMF a officiellement ouvert ses portes à sa première promotion d'élèves ingénieurs ce 16 septembre.
Parmi les 1.700 candidatures déposées, et vu les hauts standards imposés par l'UEMF et le Groupe INSA,
seuls les 70 meilleurs élèves ont décroché leur permis d’accès. Cette première cohorte accueille 46% de
filles et des étudiants issus de l'espace euro-méditerranéen et de l'Afrique subsaharienne. «Nous avons
des étudiants marocains de Fès et d’ailleurs mais aussi un Tunisien, un Gabonais et un Français de
Rouen», indique Bousmina. «Vous êtes le 2e étudiant français à avoir choisi Fès pour vos études après le
pape Sylvestre II qui était ici en 1238», plaisante Daoudi. Le ministre a appelé les étudiants à faire preuve
d’un dynamisme et d’une grande indulgence pour conduire le monde de demain.
Cette première promotion, composée d'élèves d'excellent niveau académique (bac marocain en sciences
mathématiques, sciences physiques, bac français et bac international), effectuera ses cours pendant deux
ans à L’INSA Euro-Méditerranée, avant de poursuivre la 3e année au sein de l'une des six écoles
d'ingénieurs du Groupe INSA en France. Ils effectueront également six mois supplémentaires dans l'un des
pays du consortium (Italie, Portugal et Espagne). Les lauréats de L’INSA EM se verront discerner un
double diplôme reconnu à la fois par l'Etat marocain et par l’Etat français. «L'Etat français a décidé le 14
septembre d'attribuer l'accréditation des programmes de L’INSA EM et de la reconnaissance de ses
diplômes», souligne M. de Gaudemar. «C’est un privilège pour les deux parties», renchérit Jean-Louis
Billoët. D'emblée, les élèves ont débuté leurs enseignements par une semaine de cours en apprentissage

par problème et par projet (APP) se projetant ainsi directement dans une démarche "ingénieur". Ils sont
encadrés par une équipe d'enseignants experte en pédagogie active, venant des INSA, de Politecnico de
Turin
et
de
l'UEMF.
Par ailleurs, les étudiants recevront une formation de très haut niveau délivré par des enseignantschercheurs de différentes nationalités (Maroc, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Belgique, Espagne,
Algérie). Côté infrastructures, les équipements pédagogiques installés provisoirement sur un plateau de
près de 6.000 m2, sis au Parc Fès-Shore, sont de dernière génération. Selon Bousmina, «la livraison des
premiers bâtiments du futur campus de l'UEMF, à la fois co-campus et e-campus, est prévue pour la
rentrée 2016». A terme, ce campus accueillera plus de 6.500 étudiants dont près de 1.600 en formation
ingénieur à L’INSA Euro-Méditerranée. «Intégrer notre établissement, c'est faire le choix d'une scolarité
internationale dans un environnement culturel riche», s'enthousiasme Sonia Delmas Ben Dhia, directrice
de
L’INSA
.
Reste à signaler que l’établissement offre, outre une multi-culturalité, des formations de plus haut niveau
et des bourses de mérite. En ce sens, 32% des étudiants poursuivent leurs études gracieusement. Les
autres ne payent qu’une petite contribution (5.000 euros environ). «Le reste est pris en charge par l’Etat.
Notre université est publique et à gestion privée», conclut le président de l’UEMF.
La loi de l’UEMF votée incessamment

La loi (0-1) relative à la création de l’Université Euromed de Fès quittera le Secrétariat général du
gouvernement (SGG) incessamment. Pour Lahcen Daoudi, «ce projet est prioritaire et intègre le volet
social à travers l’octroi de bourses à au moins 20% des étudiants». Pour rappel, l'UEMF et le Groupe INSA
France ont co-développé et co-créé le 1er INSA international: L’INSA Euro-Méditerranée. Soutenu par les
ministres des pays membres du dialogue 5+5 et par 6 autres universités européennes (Politecnico di
Torino, politecnico di Milano, UniversitatPolitcnica de Catalunya, UniversidadPolitcnica de Madrid,
Universidad de Sevilla, Universidade do Porto), L’INSA Euro-Méditerranée vise l'excellence académique et
soutient l'innovation et le développement économique de la région et du bassin euro-méditerranéen. Il
est fondé sur les meilleurs standards internationaux, tant en formation qu'en recherche. Il s'appuie sur un
réseau partenarial riche tant sur le plan académique qu'industriel.

- See more at:
http://www.leconomiste.com/article/977313-l-insa-euromed-operationnel#sthash.i5vGpp7e.dpuf

