
 

 

 

 

 

 

 

Conventions Date de Signature 

Accord-cadre de coopération interuniversitaire entre 

l’UAE et l’université Paul-Valéry Montpellier 

Janvier 2015 

Protocole d’accord de coopération entre l’UAE et 

l’Université de nice - Sophia Antipolis 

Mars 2015 

Convention de coopération internationale entre l’UAE et 

l’Université de Rouen 

Avril 2015 

Convention cadre de coopération entre l’UAE et 

l’Université de Bretagne Occidentale 

Juin 2015 

Manque la signature  

d’autre part 

Convention cadre internationale de partenariat et de 

coopération scientifique et pédagogique entre l’UAE et 

l’Université de Toulon 

Octobre 2015 

Avenant N° 1 entre l’UAE et le Conservatoire National 

des Arts et Métiers  

Octobre 2015 

Accord de coopération entre l’UAE et l’Ecole Nationale 

Supérieure de l’Electronique et de ses Applications 

Décembre 2015 

Manque la signature  

d’autre part 

Accord cadre entre l’UAE et l’Université de Poitiers Décembre 2015 

Manque la signature  

d’autre part 

Convention cadre de coopération entre l’UAE et 

l’Université d’Aix Marseille 

Décembre 2016 

Manque la signature  

d’autre part 

Accord cadre de coopération signé entre l’UAE et 

l’Université du Littoral Côte d’Opale 

Décembre 2016 

Manque la signature  

d’autre part 

 

 

 

Avec les Institutions Françaises 



Avec les Institutions Espagnoles 

 

 

Conventions Date de Signature 

Convention de collaboration universitaire internationale 

entre l’UAE et l’Université de Salamanca 

Mai 2015 

Convention  de coopération entre la Faculté de 

Traduction et d’Interpretation (Université de Grenade) et 

l’Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction 

Pour avis 

Accord de collaboration spécifique signé entre l’UAE et 

l’Université de Cordoue 

Septembre 2016 

Convenio marco de colaboracion entre la Fundacion 

General de la Universidad de Malaga y la Universidad 

Abdelmalek Essaâdi 

Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Conventions Date de Signature 

Accord cadre de cooperation entre l’UAE et l’Université 

des Sciences de Technologies et de Médecine 

Nouakchott. 

Février 2015 

Manque la signature  

d’autre part 

Accord cadre de cooperation entre l’UAE et l’Université 

Delgi Studi del Sannio 

Mai  2015 

للترجمة ومنظمة االمم المتحدةمذكرة تفاهم بيم مدرسة الملك فهد العليا   Mai  2015 

Manque la signature  

d’autre part 

Protocole de cooperation entre l’UAE et l’Université  de 

Izmir Katip Celebi – Turquie 

Avril 2015 

Protocole de cooperation entre l’UAE et l’Université  de 

Yalova – Turquie 

Septembre 2015 

Protocole de cooperation entre l’UAE et l’Université  de 

Uludag – Turquie 

Septembre 2015 

Avec les Institutions  d’Autres Pays 



Protocole de cooperation entre l’UAE et l’Université  de 

Cukurova – Turquie 

Septembre 2015 

Memorandum of understanding between UAE et Soka 

University- Japon 

Mai 2016 

Protocole d’accord de cooperation entre l’UAE et 

l’Université de Djibouti 

Avril  2016 

Convention signee entre l’UAE et l’Université de 

Messina (Italie) 

Aout 2016 

Memorandum of understanding between UAE and 

Hohai University, China 

Juillet 2016 

Accord de cooperation et d’Echange entre l’UAE et 

l’Université d’Oran 2 “Mohamed BENHMED 

Juin 2016 

General agreement for academic cooperation between 

Sciences and Techniques Faculty and college of 

Mechanics and Materials (China) 

Juillet 2016 

Accord de cooperation signé entre le Groupe Coimbra 

d’Universités Brésiliennes et l’UAE 

Septembre 2016 

 

Implement agreement between the Board of Trustees of 

Abdelmalek Essaâdi University and Jiangxi Science & 

Technology Normal University of China 

Septembre 2016 

 

Memorandum of understanding for Academic 

Cooperation between University of Malaya and UAE 

Août 2016 

 

Memorandum of understanding for Academic 

Cooperation between University Putra Malaysia and 

UAE 

Août 2016 

 

Letter d’intention signee entre l’UAE et l’Université 

malaisienne Sains Islam 

Août 2016 

 

Convention de collaboration entre l’UAE et l’Université 

d’Abomey Calavi 

Octobre 2016 

 

Protocole de cooperation entre l’UAE et l’Université  

Ataturk – Turquie 

Octobre 2015 

Protocole de cooperation entre l’UAE et l’Université  

Istambul– Turquie 

Décembre  2015 

Accord de cooperation entre l’UAE et l’Université de 

Porto 

Janvier 2017 

Manque signature d’autre 

part 

 



 

 

 

 

 

Avec les Autres Organismes Nationaux 

 

Conventions Date de signature 

Convention de coopération entre l’Institut Confucius et l’Ecole 

Roi Fahd de Traduction 

Mai 2015 

Manque signature 

d’autre part 

Convention de Coopération entre l’UAE et le Centre anti Poison 

et de Pharmacovigilance du Maroc 

Mai 2015 

Manque signature 

d’autre part 

اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في 

بالمملكة وجامعة عبد المالك السعيدي والمرصد الوطني للتنمية عماالت واقاليم الشمال 

 البشرية وجمعية تاركة للتنمية المستدامة وجمعية التنمية المحلية المتوسطية

Juin 2015 

Convention de partenariat signée entre l’UAE et l’Université 

Mohammed VI des Sciences de la Santé 

Juin 2015 

Convention de coopération signée entre l’UAE et l’Institut 

Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 

Tétouan 

Juillet 2015 

الحسيمة-تطوان-ة بين الجامعة والمجالس العلمية لجهة طنجةاتفاقية شراك 2015دجنبر    

وجامعة الحسن  –مدرسة الملك فهد العليا للترجمة –اتفاقية إطار للشراكة بين الجامعة 

كليةاألداب والعلوم اإلنسانية عين الشق-الثاني  

2016يوليوز   

Accord de coopération signé entre l’UAE et l’Université Moulay 

Ismail Meknès  

Avril 2016 

الحسيمة والجامعة من أجل إحداث المركز -تطوان-اتفاقية إطار بين مجلس جهة طنجة

 الجهوي لتثمين النباتات العطرية والطبية

2016دجنبر   

2017يناير  اتفاقية تعاون وشراكة بين الجامعة وجامعة الزيتونة بليبيا  

مذكرة التفاهم بين المدرسة العليا اإلسالمية نهضة العلماء جاكرتا وجامعة 

 عبد المااك السعدي

2017فبراير   

مذكرة تفاهم للتعاون بين الجامعة ومؤسسة التعليم العالي الفيدرالية "جامعة 

روسيا االتحادية -قازان )الفولغا( الفيديرالية  

2017فبراير   

Accord cadre de cooperation entre l’UAE et l’Université 

de Nouakchott Al Aasriya 

Février 2017 



Convention cadre signée entre l’UAE et l’Agence Nationale de 

Lutte contre l’Analphabetisme ANLCA 

Décembre 2016 

Convention de collaboration entre l’UAE et GREEPSYS Décembre 2016 

 

Convention cadre de partenariat signé entre l’UAE et l’Institut 

Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de 

Rabat 

Janvier 2017 

 

 

 

 

 

 


