
 

  

CHAPITRE VII. 

CONCLUSION 
GÉNÉRALE 

« La récompense pour un travail bien fait, 
c’est la possibilité de faire davantage. »  
Jonas Edward Salk, scientifique américain (1914 - 1995) 
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Le projet de développement de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, que nous 

proposons dans ce rapport, est tout d’abord un projet de rassemblement autour d’une 

vision, d’une ambition, et de valeurs communes. Il s’inscrit dans un contexte marqué par 

une compétitivité accrue entre les universités aux niveaux régional, national et 

international, matérialisée par un ensemble de classements internationaux des 

universités.   

Il propose un plan basé sur cinq orientations stratégiques majeures, qu’on peut résumer 

comme suit : 

1) Asseoir une gouvernance participative, responsable et transparente ; 

2) Développer un écosystème favorable à la formation, dans toutes ses formes, et 

favoriser l’épanouissement personnel des étudiants durant leurs études ; 

3) Rendre l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, une université de recherche et 

d’innovation ; 

4) Intensifier la présence de l’université au niveau national et renforcer sa dimension 

internationale ; 

5) Généraliser les usages des applications numériques dans la formation, la recherche 

scientifique et dans la gouvernance. 

Ce projet de développement renforce la culture de la qualité dans les domaines de la 

formation, la recherche scientifique, l’innovation, et la gouvernance. L’autoévaluation, 

l’évaluation externe, le contrôle interne, la certification, sont autant d’outils qui vont être 

déployés pour nous aider dans notre démarche de progrès.  

Il fait de la bonne gouvernance, de l’utilisation des bonnes pratiques de management, de 

l’utilisation accrue des technologies de l’information, de la formation continue et tout au 

long de la vie du personnel, du respect de l’environnement et du développement durable, 

ses principaux chevaux de bataille pour un développement harmonieux de l’Université 

Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. 

Il fait de la mutualisation et la fédération des moyens et des ressources, un principe 

directeur fondamental, pour proposer une offre de formation cohérente, attractive et qui 

répond aux besoins du marché de travail, ainsi qu’une recherche scientifique qui allie 

excellence, innovation et besoins de l’environnement socioéconomique. 

Il cherche à s’ouvrir sur les espaces internationaux du savoir, de la technologie, et de 

l’innovation. La stratégie de développement de la coopération, que nous allons déployer, 

est avant tout proactive. Elle consolide les acquis de plusieurs années de travail aux 

niveaux national et international, et répond de façon dynamique et efficace aux différentes 

sollicitations d’entreprises et d’organismes, publics ou privés, nationaux ou étrangers. Elle 

encourage la mobilité internationale, l’internationalisation des activités de formation, de 

recherche et d’innovation, et la collaboration avec un grand nombre de partenaires aux 

bénéfices de tous. 
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Ce projet ne vise ni à tout décider ni à tout arrêter dans le détail pour les quatre 

prochaines années. Nous affichons clairement notre volonté d’associer le plus grand 

nombre d’enseignants-chercheurs, d’étudiants, personnel administratif et technique, 

partenaires stratégiques, dans le processus de prise de décision, par le débat constructif, 

les échanges et le dialogue. 

La réussite de ce projet de développement de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de 

Fès repose sur une implication large et coordonnée des acteurs de l’université. Elle 

implique un engagement collectif et une responsabilisation de ces acteurs quels que soient 

leurs niveaux de responsabilité. En effet, la réussite ne peut être que collective et non pas 

individuelle. 

Nous terminons ce rapport en réitérant notre engagement total pour relever les nombreux 

défis de la formation, de la recherche scientifique, de l’innovation et de la gouvernance.  

 

Pr. Radouane MRABET 

Vendredi 8 septembre 2017 

 


