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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 22 MARS 2016 
 

 
 

Accord de coopération entre l’École des Ponts ParisTech  
et l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès 

 
M. Armel de La Bourdonnaye, Directeur de l’École nationale des ponts et chaussées (École 

des Ponts ParisTech) et M. Mostapha Bousmina, Président de l’Université Euro-

Méditerranéenne de Fès, viennent de signer un accord de partenariat au siège de 

l’Ambassade du Royaume du Maroc à Paris. Cette signature s’est déroulée en présence de M. 

l’Ambassadeur, Chakib Benmoussa et de M. Mohamed Kabbaj, Chancelier de l’Université 

Euro-Méditerranéenne de Fès. 

 

 
 

Par cet accord, l’École des Ponts Paris Tech et l’Université EuroMed de Fès (UEMF) marquent 

leur volonté de développer un partenariat fondé sur une offre de formation et de recherche 

d’excellence répondant aux enjeux socio-économiques du pourtour méditerranéen.   

 

Cet accord s’articule autour de deux principaux projets : 

 

- une collaboration autour du master en génie environnemental en préparation à l’UEMF et 

la spécialité de master « systèmes aquatiques et gestion de l’eau » portée par l’Université 

Paris Diderot, l’Université Paris-Est Créteil et l’École des Ponts ParisTech. 

- un partenariat en recherche dans le domaine des matériaux et du génie environnemental. 
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L’UEMF et l’École des Ponts Paris Tech ont convenu de conjuguer leurs efforts pour proposer 

des actions de développement des compétences et connaissances dans les domaines du génie 

civil, du génie de l’environnement et du génie des matériaux et nanomatériaux. Cette collabo-

ration se fera à l’échelle euro-méditerranéenne afin de répondre aux défis et besoins de 

l’intégration régionale du pourtour méditerranéen, en considérant tant les aspects scientifi-

ques et techniques que multiculturels et linguistiques.  

 

CONTACTS PRESSE 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH 

L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres 

dirigeants qui auront à relever les défis de la société durable du 21
e 

siècle. Au-delà du génie civil et de 

l’aménagement du territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et 

recherche d’excellence liées aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 

14 chaires d'enseignement et de recherche de l’École y sont entièrement consacrées, associant objets 

scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité sociétale. L’École des Ponts ParisTech est 

membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de Paris et de ParisTech et est 

partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008.  

 

Pour suivre l’actualité de l’École : 

www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech. 

 

À PROPOS DE L’UEMF 

L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) est une institution d’utilité publique et à but non 

lucratif, labélisée par l'Union pour la Méditerranée avec l’appui des 43 pays membres. Elle est placée 

sous la Haute Présidence d’Honneur de Sa Majesté Le Roi, Mohammed VI et constitue une plateforme 

académique régionale (Euro-Méditerranéenne) basée sur le dialogue interculturel, l'échange et la 

coopération entre les deux rives de la Méditerranée. 

Elle implique, à toutes les échelles de son organisation, des ressources humaines hautement qualifiées 

issues de l'espace Euro-méditerranéen et cible des étudiants de la région MENA, de l'Europe et de 

l'Afrique sub-saharienne.   

L’UEMF œuvre en faveur de programmes de formation (Licence, Master et Doctorat) en ingénierie et en 
sciences humaines et sociales satisfaisant aux meilleurs standards internationaux.  

http://www.ueuromed.org/ 

 

 

 

 


