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Le projet de développement de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès pour la 

période 2018-2022, validé par le Conseil de l’université le 27 juillet 2018, apporte une vision 

et des orientations stratégiques, aussi bien en matière de gouvernance qu’en matière de 

formation, de recherche scientifique, d’innovation, de partenariat, de coopération et de 

communication. Sa concrétisation est tributaire de l’engagement collectif de tous les acteurs 

de l’université et de leur appropriation du projet.  

Concernant le volet Recherche-Innovation, l’USMBA s’est engagée dans une stratégie de 

valorisation de la recherche scientifique et l’innovation technologique, basée prioritairement 

sur une approche participative et déclinée à travers les assises de la recherche-innovation que 

l’université a lancé le 08 novembre 2018.  

Ces assises qui ont duré plus de cinq mois, sont une première à l’USMBA. Elles ont 

commencé par des rencontres préliminaires des membres des différents laboratoires de 

l’université. Les débats ont porté essentiellement sur 6 axes : 1) structuration de la recherche, 

2) étude doctorales, 3) valorisation des résultats de la recherche et cité d’innovation, 4) 

production scientifique, 5) financement de la recherche – Innovation et 6) coopération 

nationale et internationale.  

Les recommandations des différents laboratoires ont été enrichies avec celles de l’ensemble 

des enseignants-chercheurs lors de trois ateliers ouverts. Ces derniers ont permis d’élargir le 

cadre des consultations et de faire un état des lieux par la collecte des informations pertinentes 

et l’évaluation des acquis. Ils ont également permis de dégager les priorités de l’action et de 

développer une stratégie collectivement adoptée pour la recherche scientifique et l’innovation 

technologique à l’université.  

Parmi les recommandations majeures de ces assises est la nécessité de procéder à une 

nouvelle structuration de la recherche scientifique pour faire face aux mutations et aux 

perspectives de développement de l’environnement socioéconomique. Elle propose les modes 

et les moyens à mettre en œuvre pour proposer des voies permettant d’optimiser les 

rendements, de renforcer les dynamiques positives, de consolider la recherche et faire de 

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah une université de recherche et d’innovation. 

Toutefois, pour qu’elle soit efficace et pérenne, la nouvelle structuration nécessite une gestion 

rationnelle et une utilisation intelligente et optimale des ressources humaines et matérielles de 

l’université et de ses établissements.  

Désormais, l’objectif prioritaire de l’université en matière de recherche et d’innovation est 

d’atteindre une qualité avérée et certifiée. L’accréditation des nouvelles structures de 

recherche de l’Université et le renouvellement de celles déjà existantes se feront en respect 

des nouvelles normes définies, arrêtées et résumées dans le document relatif aux normes 

d’accréditation des structures et leur règlement intérieur type.  
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Article 1 : Missions d’une structure de recherche  

 Participer activement à la recherche scientifique et à l’innovation dans les domaines de 

ses compétences ; 

 Participer à l’accueil et l’encadrement de stagiaires, de doctorants, de jeunes 

chercheurs et d’enseignants-chercheurs et assimilés ;  

 Mutualiser les moyens, optimiser les méthodes et les techniques d’investigation ; 

 Développer des offres de formation et d’expertise dans les domaines de compétences 

de la structure de recherche ; 

 Réaliser des projets de recherche scientifiques aux niveaux régional, national ou 

international ;  

 Encourager l’innovation et l’entreprenariat ; 

 Contribuer à l’élaboration de la politique scientifique de l’université. 

Article 2 : Types de structures de recherche 

Les activités de la recherche scientifique universitaire sont menées dans deux types de 

structures de recherche : le laboratoire de recherche et éventuellement l’équipe de recherche. 

I. Laboratoire de Recherche  

Article 3 : Composition et domiciliation d’un laboratoire de recherche  

 Le laboratoire de recherche est constitué d’au moins dix-huit (18) enseignants-

chercheurs permanents de l’université regroupés autour d’une ou plusieurs 

thématiques de recherche ; 

 Il comporte les étudiants inscrits dans les filières doctorales encadrés par les membres 

permanents du laboratoire de recherche ; 

 Il peut contenir des chercheurs contractuels recrutés en relation avec un projet de 

recherche dirigé par un membre permanent du laboratoire de recherche ; 

 Il peut contenir, au besoin, des membres du personnel administratif et technique ; 

 Il peut s’adjoindre un ou plusieurs enseignants-chercheurs de l’USMBA ou d’autres 

universités et/ou institutions et des acteurs des milieux socioéconomiques et 

industriels en tant que membres associés ; 

 L’organisation interne d’un laboratoire de recherche peut se faire, si c’est nécessaire, 

en équipes, unités, section ou selon les thématiques/projets de recherche ou tout autre 

forme d’organisation validée par les membres du laboratoire. 
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 Il est domicilié dans un établissement de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

d’où la majorité des membres permanents sont issus. 

Les laboratoires sont répartis comme suit :  

 Les laboratoires d’effectifs réduits (R) totalisant entre 18 et 27 enseignants chercheurs 

permanents. 

 Les laboratoires d’effectifs moyens (M) totalisant entre 28 et 37 enseignants 

chercheurs permanents. 

 Les laboratoires de grands effectifs (G), composés de 38 enseignants chercheurs 

permanents ou plus. 

Les laboratoires de type M et G, bénéficieront de financements spécifiques en guise de prime 

de regroupement. 

Article 4 : Directeur du laboratoire 

Le laboratoire de recherche est dirigé par un directeur appartenant à l’établissement de 

domiciliation du laboratoire qui propose un projet de développement du laboratoire.  

Il doit être un Professeur de l’Enseignement Supérieur ou à défaut un Professeur Habilité, 

justifiant d’une bonne activité scientifique en matière d’encadrement, de gestion de projets 

nationaux ou internationaux et de productions scientifiques.  

Le directeur du laboratoire est désigné par les membres permanents du laboratoire selon son 

règlement intérieur pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois durant la période 

d’accréditation.  

Tout changement dans la direction du laboratoire doit être conforme au règlement intérieur du 

laboratoire et doit être communiqué à la direction de l’établissement et la présidence de 

l’université dans un délai ne dépassant pas un mois. 

Article  5 : Statut des membres du laboratoire 

Les membres du laboratoire sont soit permanents ou associés. Un enseignant chercheur ne 

peut appartenir en tant que membre permanent qu’à un seul laboratoire. Par contre, il peut être 

membre associé dans un autre et unique laboratoire de l’université.  

Un enseignant chercheur membre d’un laboratoire de recherche accrédité par le conseil de 

l’université ne peut être membre d’une équipe de recherche accréditée par le conseil d’un 

établissement de l’université. 

Un membre associé n’appartenant pas à l’USMBA ne peut appartenir qu’à un seul et unique 

laboratoire de l’université. 

Article 6 : Le comité de gestion et le collège du laboratoire 

Le comité de gestion d’un laboratoire de recherche est constitué des membres suivants : 

 Directeur du laboratoire de recherche, président du comité de gestion ; 

 Directeur adjoint ; 

 Trois membres permanents du laboratoire élus par les membres permanents ou 

représentant les domaines scientifiques intégrés au laboratoire ; 

 Un représentant des doctorants, élu par ses pairs ; 
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 Un représentant du milieu socio-économique. 

Le collège du laboratoire, instance suprême du laboratoire, intègre l’ensemble des membres 

du laboratoire de recherche, appelés à se réunir en assemblée générale, au moins une fois par 

an, pour débattre des questions d’intérêt commun. Il statue sur toutes les activités du 

laboratoire et sur son bilan financier. Il est présidé par le Directeur du laboratoire de 

recherche.  

Article 7 : Accréditation d’un laboratoire de recherche 

L’accréditation ou le renouvellement d’accréditation du laboratoire de recherche est validé par 

le conseil de l’université. Cette validation est basée sur l’avis de la commission de la 

recherche scientifique et de la coopération issue du conseil de l'université après évaluation. 

 Il sera tenu compte de la pertinence et de la non-redondance des thématiques des 

laboratoires lors de l’accréditation.  

 La durée d’accréditation est de six ans, renouvelable si le rapport d’évaluation est 

positif. 

 

Article 8 : Rapport biannuel d’activités  

Le laboratoire de recherche doit déposer un rapport biannuel d’activités à l’université pour 

évaluation. Le conseil de l’université peut annuler l’accréditation du laboratoire si son 

évaluation est négative.   

Le laboratoire de recherche n’ayant pas fourni son rapport d’activités biannuel ne peut pas 

bénéficier du soutien financier de l’université. Il peut dans ce cas perdre son accréditation sur 

décision du conseil d’université.  
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II. Équipe de Recherche  

Les enseignants chercheurs n’ayant pas intégré les laboratoires de recherche accrédités par le 

conseil de l’université peuvent se regrouper en équipe de recherche. 

Article 9 : Composition et domiciliation d’une équipe de recherche 

 L’équipe de recherche est constituée d’au moins sept (07) enseignants chercheurs 

permanents de l’université regroupés autour d’une ou plusieurs thématiques de recherche ;  

 Elle comporte les étudiants inscrits dans les filières doctorales encadrés par les membres 

permanents de l’équipe de recherche ; 

 Peut s’adjoindre un ou plusieurs enseignants chercheurs d’autres universités et/ou 

institutions et des acteurs des milieux socioéconomiques et industriels en tant que 

membres associés ; 

 Elle est domiciliée dans un établissement de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

dont la majorité des membres permanents est issus. 

 L’équipe de recherche ne prétendre à aucun financement provenant de la présidence de 

l’université, par contre elle peut être soutenue financièrement à partir des recettes propres 

de l’établissement de domiciliation. Elle peut recevoir des financements et des dons 

provenant d’organismes extérieurs à l’université. 

Article 10 : Responsabilité d’une équipe de recherche 

Le responsable d’une équipe de recherche est un Professeur de l’Enseignement Supérieur ou 

un Professeur Habilité appartenant à l’établissement de domiciliation, membre permanent de 

l’équipe et justifiant d’une bonne activité scientifique en matière d’encadrement, de gestion de 

projets nationaux ou internationaux et de productions scientifiques.  

Il est désigné par les membres permanents de l’équipe de recherche pour une période de 2 ans 

renouvelable une seule fois durant la période d’accréditation.   

Tout changement du responsable de l’équipe de recherche doit être conforme au règlement 

intérieur de l’équipe et doit être communiqué à la direction de l’établissement de 

domiciliation dans un délai ne dépassant pas un mois. 

Article 11 : Statut des membres d’une équipe de recherche 

Un enseignant chercheur ne peut appartenir en tant que membre à part entière qu’à une seule 

équipe de recherche accréditée par le conseil d’un établissement appartenant à l’université, 

laquelle équipe sera sa structure officielle de recherche d’appartenance.  

Un enseignant chercheur membre d’une équipe de recherche accréditée par le conseil d’un 

établissement appartenant à l’université ne peut être membre d’un laboratoire de recherche 

accrédité par le conseil de l’université. 

Une équipe de recherche ne contient pas de membres associés appartenant à l’USMBA.  

Un membre associé n’appartenant pas à l’USMBA ne peut appartenir qu’à une seule et unique 

structure de recherche de l’université. 
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Article 12 : Accréditation d’une équipe de recherche 

L’accréditation ou le renouvellement d’accréditation d’une équipe de recherche est validée 

par le conseil de l’établissement d’appartenance.  

Cette accréditation ou renouvellement d’accréditation est accordée sur la base d’un dossier 

présenté par l’équipe et d’un règlement intérieur approuvé par ses membres. 

Il sera tenu compte lors de l’accréditation de la redondance des thématiques des laboratoires 

et des équipes de recherche.  

La durée d’accréditation est de six ans renouvelable si le rapport d’évaluation est positif.  

Article 13 : Rapport biannuel d’activités  

L’équipe de recherche doit déposer un rapport biannuel d’activités à l’établissement de 

domiciliation pour évaluation. Le conseil de l’établissement peut annuler l’accréditation de 

l’équipe si cette évaluation est négative.  

L’équipe de recherche n’ayant pas fourni son rapport biannuel d’activités ne peut bénéficier 

d’aucun soutien financier de l’université. Il peut dans ce cas perdre son accréditation sur 

décision du conseil de l’établissement de domiciliation.  
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Règlement intérieur type d’un laboratoire de recherche de 

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah  

 

Préambule  

Le présent règlement intérieur des laboratoires est inspiré des normes d’accréditations des 

laboratoires et équipes de recherche adoptées par le conseil d’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah du 21 juin 2019. Il a pour objet de fixer le mode de fonctionnement des laboratoires 

de recherche accrédités à l'USMBA.  

Article 1 : Définition   

Un laboratoire de recherche est une structure de formation et de recherche domiciliée dans un 

des établissements de l’université et fait partie du Centre d’Études Doctorales de l’Université. 

Il est accrédité, pour une période de 6 ans, par le conseil de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah après avis de la Commission de Recherche Scientifique et de Coopération, issue 

dudit conseil, sur la base de l’étude du dossier de demande d’accréditation. 

Article 2 : Missions 

 Participer activement à la recherche scientifique et à l’innovation dans les domaines de 

ses compétences ; 

 Participer à l’accueil et l’encadrement de stagiaires, de doctorants, de jeunes 

chercheurs et d’enseignants-chercheurs et assimilés ;  

 Mutualiser les moyens, optimiser les méthodes et les techniques d’investigation ; 

 Développer des offres de formation et d’expertise dans les domaines de compétences 

du laboratoire ; 

 Réaliser des projets de recherche scientifiques aux niveaux régional, national ou 

international ;  

 Encourager l’innovation et l’entreprenariat ; 

 Contribuer à l’élaboration de la politique scientifique de l’université. 

Article 3 : Composition du laboratoire 

Le laboratoire de recherche est constitué d’au moins dix-huit (18) enseignants chercheurs 

permanents de l’université regroupés autour d’une ou plusieurs thématiques de recherche. 

Article 4 : Administration du laboratoire  

Le laboratoire est dirigé par un Directeur assisté d'un comité de gestion du laboratoire. 
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Directeur : 

Le Directeur du laboratoire est un Professeur de l’Enseignement Supérieur ou à défaut un 

Professeur Habilité appartenant à l’établissement de domiciliation du laboratoire, justifiant 

d’une bonne activité scientifique en matière d’encadrement, de gestion de projets nationaux 

ou internationaux et de productions scientifiques. Il est élu parmi les membres permanents du 

laboratoire, pour une période de deux ans renouvelable une fois pendant la période de 

l’accréditation. 

Il a pour missions de : 

 Présider le collège et le comité de gestion du laboratoire, 

 Nommer un directeur adjoint du laboratoire, choisi parmi les membres permanents du 

laboratoire, 

 Assurer l’administration et le fonctionnement du laboratoire, 

 Préparer et veiller à l’exécution du budget alloué au laboratoire par l’université  en 

coordination avec le comité de gestion du laboratoire et le responsable de 

l’établissement de domiciliation et selon la réglementation en vigueur, 

 Mettre en œuvre la politique scientifique du laboratoire,  

 Valoriser les résultats de recherche issus du laboratoire, 

 Diffuser l'information scientifique, 

 Participer au rayonnement scientifique de l'établissement de domiciliation du 

laboratoire et de l'USMBA, 

 Préparer le rapport d’activités biannuel du laboratoire,  

 Veiller à l’application et au respect du présent règlement. 

Le comité de gestion du laboratoire : 

Le comité de gestion du laboratoire est composé : 

 Directeur, président du comité de gestion, 

 Directeur adjoint, 

 trois membres permanents du laboratoire, élus par leurs pairs ou représentant les 

champs disciplinaires intégrés; 

 un représentant des doctorants, élu par ses pairs ; 

 un représentant du milieu socio-économique. 

Le comité de gestion du laboratoire a pour missions de : 

 Adopter la politique scientifique du laboratoire élaborée au sein du collège du 

laboratoire, 

 Répartir et faire le suivi du  budget alloué par l’université en conformité avec la 

réglementation en vigueur, 
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 Établir le plan d’action annuel du laboratoire à partir des activités de recherche 

proposées par le collège du laboratoire, 

 Communiquer au Centre d’Études Doctorales de l’université les sujets de recherche 

des doctorants membres du laboratoire, 

 Assurer le suivi des doctorants en cohérence avec les dispositions réglementant le 

Centre d’Études Doctorales de l’université, 

 Veiller au suivi des projets de recherche et des formations continues, 

 Veiller à la gestion du matériel et équipements du laboratoire et permettre sa 

mutualisation en coordination avec les autres laboratoires ou la Cité de l’innovation, 

 Désigner parmi ses membres un rapporteur pour chaque réunion, afin d’établir le PV 

de la réunion.  

 Valider le rapport d’activités biannuel du laboratoire. Ce rapport est remis à la 

présidence de l'Université par le biais du chef de l'établissement pour l'évaluation à 

mi-parcours ou l’évaluation définitive. 

Le mandat du comité de gestion du laboratoire est de deux ans. 

Article 5 : Ressources humaines 

Le laboratoire est composé de membres permanents, de membres associés, de doctorants et, 

au besoin, des membres du personnel administratif et technique. 

Membres permanents : Correspondent aux enseignants chercheurs de l’université appartenant 

au laboratoire. Ils s’engagent à effectuer la plus grande part de leurs activités de recherche au 

sein du laboratoire et à signer leurs publications et interventions en mentionnant ce 

rattachement ainsi que celui de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.  

Doctorants : les doctorants effectuant leurs travaux de recherche au sein du laboratoire, sous 

la direction ou la codirection d'un des membres permanents du laboratoire. Ils sont inscrits 

régulièrement dans les filières doctorales accréditées au sein du Centre d’Études Doctorales 

de l’université.  

Membres associés : les enseignants chercheurs déjà membres à titre permanent d’un autre 

laboratoire, ou membres externes appartenant à d'autres universités ou organismes ou au 

monde socio-économique dont le secteur est en relation avec les domaines de recherche du 

laboratoire. 

Tous les membres du laboratoire doivent participer à la vie scientifique du laboratoire et 

bénéficient à ce titre de ses moyens matériels. 

Article 6 : Organisation et Gestion 

Réunions du Comité de gestion du laboratoire :  

Le Comité de gestion du laboratoire se réunit au moins une fois tous les trois mois sur 

convocation du directeur du laboratoire. Pour ces réunions, la convocation, l’ordre du jour et 

les documents correspondants sont adressés au moins huit jours à l’avance aux membres du 

comité de gestion. 
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Le comité de gestion peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la moitié au 

moins de ses membres permanents sur un ordre du jour précis dans un délai de huit jours. 

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité. Le PV de chaque réunion est 

notifié au responsable de l’établissement d’accueil et à la présidence de l’Université dans les 

deux semaines qui suivent la réunion. 

Diffusion des résultats : 

 Chaque membre du laboratoire est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui 

sont confiés ainsi que ceux de ses collègues et les règles de la propriété intellectuelle.  

 Les publications, les communications, les brevets et toutes autres productions 

scientifiques des membres du laboratoire doivent faire apparaître l’appartenance au 

laboratoire et le nom de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Un 

exemplaire de toute production scientifique (articles, revues, thèses…) doit être remis par 

les auteurs au Directeur du laboratoire, qui doit le transmettre au comité de gestion de 

laboratoire pour constituer le rapport d’activités.   Les exemplaires des publications et 

autres données sollicitées seront mis à la disposition du chef de l’établissement d’accueil 

du laboratoire en cas de besoin. 

 Les laboratoires bénéficiant des prestations des services de la Cité d’innovation sont 

appelés à l’indiquer lors de la publication et la présentation de leurs travaux de recherche. 

Gestion Financière :  

Les moyens financiers  alloués au laboratoire sont répartis pour répondre principalement aux 

besoins des chercheurs du laboratoire, notamment les doctorants, pour l’acquisition des 

équipements scientifiques mutualisables, pour la réalisation de projets fédérateurs ainsi que le 

financements des activités des chercheurs sur la base de leurs performances et selon des 

critères d’évaluation définis par la commission de recherche et coopération émanant du 

conseil de l’université. La programmation par rubrique des moyens financiers, est concertée 

avec le responsable de l’établissement d’accueil, qui veille au respect des règlements en 

vigueur.  

Article 7 : Collège du laboratoire de recherche  

Le collège du laboratoire incluant l’ensemble des membres du laboratoire se réunit sur 

convocation du directeur, suite à la décision du comité de gestion au moins une fois par an, et 

peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la moitié au moins de ses membres 

permanents sur un ordre du jour précis dans un délai de huit jours. Les décisions du collège 

sont prises à la majorité relative. 

Le collège du laboratoire adopte le règlement intérieur du laboratoire. Il propose toute 

modification au règlement intérieur du laboratoire. Il définit la politique scientifique du 

laboratoire. Il examine le budget et les comptes du laboratoire. Il élabore la politique de 

recrutement des membres.  

Il peut prononcer l’exclusion d’un membre dont le comportement serait de nature à entraver le 

fonctionnement normal du laboratoire. Cette décision, qui ne peut être prise qu’après avoir 

fourni à l’intéressé l’occasion de présenter sa défense, est contestable devant la commission 

de recherche et de coopération issue du conseil de l’Université.  
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Article 8 : Notification de changements 

Tout changement par rapport au formulaire d’accréditation et au règlement intérieur du 

laboratoire doit être notifié au responsable de l’établissement de domiciliation et à la 

Présidence de l’Université par le Directeur du laboratoire dans un délai ne dépassant pas un 

mois. 

Article 9 : Recours et arbitrages 

En cas de conflit, l’arbitrage est assuré par le Comité de gestion du laboratoire, qui peut saisir 

le Conseil d’établissement de domiciliation. Ce dernier a la faculté de saisir le Président de 

l'Université, lequel, après consultation des parties en litige et de la Commission de la 

Recherche Scientifique et de la Coopération émanant du conseil de l'Université prend les 

mesures nécessaires à la résolution du différend. 

 

Le : ………………….. 

Lu et approuvé par les membres permanents du laboratoire 

 

Membres Permanents du Laboratoire : 

…………………………………………………………………………………. 

N° Nom et Prénom Établissement Signature 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    
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17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

Ajouter des lignes si c’est nécessaire 


