Université Euro-Méditerranéenne de Fès: inscriptions
ouvertes pour la prochaine rentrée
[ARTICLE SPONSORISE] L'Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) organise le 13 juillet
prochain une journée portes ouvertes pour permettre aux nouveaux étudiants de découvrir l'université et
ses programmes de formation, rencontrer les enseignants, et avoir une idée sur l'ambiance au campus.

Créée en novembre 2012, l'UEMF est une université à caractère régional dont la mission est la promotion
d'échanges, de dialogue interculturel et de partenariats académiques et culturels dans la région
euro-méditerranéenne, ainsi que la formation et la recherche à haut niveau.
L'université EuroMed se compose de deux pôles: le pôle Ingénierie et architecture (PIA) et le pôle Sciences
humaines et sociales (SHS).
Le premier comprend l'INSA Euro-Méditerranée, co-développé par l'UEMF et le groupe INSA et dont le
diplôme est reconnu au Maroc et en France, l'Ecole EuroMed d'architecture, de design et d'urbanisme ainsi
que la Faculté EuroMed de génie.
Le deuxième pôle comprend pour sa part la Faculté EuroMed des sciences humaines et sociales, l'Institut
EuroMed des sciences juridiques et politiques et EuroMed Business School.
L'université dispose également d'une Faculté de Pharmacie et d'une Ecole d'ingénierie digitale et d'intelligence
artificielle.
Inscription et concours pour la rentrée universitaire 2019-2020
Les inscriptions pour la prochaine rentrée universitaire sont ouvertes depuis le 20 avril dernier. Pour
postuler, il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site web de l'université, et joindre le dossier.

Page 1

Pour accéder en première année universitaire, le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat. Le dossier
sera étudié dans un premier lieu pour une pré-sélection, puis s'ensuivra un concours et/ou un entretien de
motivation.
L'admission au master se fait quant à elle sur l'étude de dossier. Une fois sélectionné, le candidat sera amené
à passer un entretien de motivation.
Notons que l'université a organisé le 14 juin 2019 une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats des trois
premières promotions en master, spécialisées en "énergies renouvelables et efficacité énergétique", "génie
environnemental et gestion de l'eau" et "gestion et valorisation du patrimoine touristique euro-méditerranéen".
Les concours d'accès pour l'année 2019-2020 dans les différents établissements de l'université EuroMed
sont programmés comme suit:
- Le 10 juillet pour la Faculté EuroMed des sciences humaines et sociales;
- Le 11 juillet pour l'INSA Euro-Méditerranée;
- Le 16 juillet pour l'Institut EuroMed des sciences politiques;
- Le 20 juillet pour l'Ecole EuroMed de génie civil;
- Le 22 juillet pour l'Ecole EuroMed d'architecture, de design et d'urbanisme;
- Le 23 juillet pour la Faculté EuroMed de génie;
- Le 24 juillet pour Euromed Business School;
- Le 25 juillet pour l'Ecole de l'ingénierie digitale et de l'intelligence artificielle.
De nombreux avantages
L'Université EuroMed de Fès offre à ses étudiants de nombreux avantages, dont les principaux sont:
- Le multilinguisme: les étudiants maîtrisent au moins une troisième langue étrangère en plus du français et
de l'anglais;
- La mobilité: les étudiants passeront au moins une année à l'étranger dans l'espace EuroMed;
- Environnement numérique: les étudiants auront recours aux TIC (Technologies de l'information et de la
communication) et aux technologies digitales.
Qu'en est-il des bourses?
Outre ces avantages, l'université permet à ses étudiants de bénéficier de cinq types de bourses d'études:
- Des bourses d'excellence pour les étudiants brillants qui se sont distingués par l'excellence de leur dossier
académique et indépendamment des revenus familiaux;
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- Des bourses de mérite pour les étudiants issus de milieux à revenus modestes et justifiant d'un très bon
dossier académique.
Il est à noter que pour chacune de ces deux catégories (excellence et mérite), il y a quatre types de bourses:
1- Bourse permettant de couvrir 100% des frais d'inscription et de scolarité;
2- Bourse permettant de couvrir 75% des frais d'inscription et de scolarité;
3- Bourse permettant de couvrir 50% des frais d'inscription et de scolarité;
4- Bourse permettant de couvrir 25% des frais d'inscription et de scolarité.
L'université offre également:
- Des bourses de solidarité couvrant jusqu'à 100% des frais de scolarité, de résidence et de restauration pour
les très bons étudiants les plus défavorisés;
- Des bourses "Afrique" pour les excellents étudiants subsahariens à revenus modestes;
- Des bourses de recherche en faveur des doctorants et post-doctorants.
Les candidats qui réussissent leur concours d'admission recevront par email une notification de l'établissement
pour lequel ils ont postulé. En même temps que l'annonce du résultat du concours, cette notification invite les
candidats admis à déposer leur demande de bourse.
Les pièces à fournir.
Les étudiants non éligibles aux bourses précités peuvent toutefois contracter un prêt-études auprès de la
BMCE, banque partenaire de l'université (taux d'intérêt : 3,5%, avec remboursement différé).
Pour la rentrée 2019-2020, un très grand nombre de bourses sera accordé aux étudiants, pour couvrir
partiellement ou totalement les frais de scolarité, de résidence et de restauration pour les différents
programmes offerts.
La date limite des dépôts de candidatures pour cette prochaine rentrée est le 20 juillet avant 18h.
"U village", au c?ur de l'UEMF
Par ailleurs, l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès met à la disposition de ses étudiants la résidence
universitaire "U village" qui dispose de 376 chambres avec 552 lits, réparties en chambres single dans un
logement individuel (1.600 DH /mois), chambre single dans un logement double (1.500 DH/mois) et des
chambres doubles (900 DH/ mois).
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