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Objectifs

La Commission de la Vie Estudiantine de la
FMPR a été crée le 03 Janvier 2007 pour:

-Proposer des mesures pour améliorer
l'orientation et l'information des étudiants
(cours,stages,examens...), encourager
l'organisation des diverses activités para-
universitaires, socio-culturelles et sportives et
également pour accompagner les étudiants
affrontant des difficultés physiques,
psychiques et cognitives.

-Prendre les mesures de nature à assurer la
prévention d’affections ou de comportements
nuisibles à la santé ou aux capacités d’études
des étudiants.



Conseil Supérieur de l’Education,
de la Formation et de la Recherche Scientifique

Vision Stratégique de la Réforme 2015-
2030

Chapitre III: POUR UNE ÉCOLE DE LA PROMOTION DE 
L’INDIVIDU ET DE LA SOCIÉTE ……………………….………p.63

Levier 16 : Adéquation des apprentissages et des 
formations aux besoins du pays, aux métiers d’avenir et 
à la capacité d’insertion ………………………………………..p.64

Levier 17 : Consolidation de l’intégration socio-
culturelle…………………………………………………………………………p.66

Levier 18 : Edification d’une société citoyenne, 
démocratique et égalitaire………………………………………….p.68



Levier 19: Apprendre tout au long de la vie..p70

Levier 20 : Implication active dans l’économie
et la société du savoir……………………………………..p.71

Levier 21 : Consolidation de la place du Maroc
parmi les pays émergents……………………………...p.77



“Communication Inter Humaine
et Vie Estudiantine” 

dans le Cursus des Etudes Médicales

Mise en place du Module 1S2MD11, 1ère Année de 
Médecine, dans le cadre de la Réforme des Etudes 
Médicales (application Septembre 2015).

-Mission de l’Université: Production et 
Transmission du Savoir mais aussi Diffusion 
Multiforme du Savoir et Pratiques Solidaires

-Grands principes de la Responsabilité Sociale
des Universités et Sensibilisation à l’Engagement
Estudiantin



-Impact au niveau de l’Etudiant: acquisition de
compétences transversales mobilisables dans son
parcours universitaire, professionnel et personnel
(autonomie, analyse, synthèse, expression, portefeuille
et réseau …)

-Impact au niveau de la Faculté: renforcement du lien
social dans l’établissement

-Impact au niveau de l’Université: renforcement du
lien Université/Territoire



• Quelle définition et étendue du concept de
Responsabilité Sociale de l’Université ?

• Quelles dynamiques entreprises par l’Université à ce
jour en relation avec la RSU, quel niveau
d’interaction avec le territoire, quelles parties
prenantes ?



 Comment promouvoir et mettre en œuvre des
pratiques estudiantines de la RSU dans l’université
marocaine, à la lumière des acquis et des contraintes
de la réalité universitaire et du contexte économique
et social du Maroc?

 Quelles voies de collaboration appréhender pour
faire avancer la RSU et l’engagement associatif
estudiantin dans le contexte marocain ?



Mentoring

Programme Régional EconoWin/GIZ/UM5S visant
l’Intégration Economique des Femmes dans la Région
MENA - Programme Female Mentoring

Formation d’une année au profit de trois membres de la
CVE (Pr Alaoui K., Pr Alaoui Mdaghri A. et Pr Thimou A)

-accompagnement du projet professionnel Mentee
Etudiante

-insertion des Mentees dans les réseaux socio-
professionnels des Mentores





Réseau Associatif Estudiantin

Portée par l’UM5S (CAIOS) et encadrée par la 
CVE, adhésion de l’ensemble des associations 
estudiantines de la FMPR à la création du 
Réseau Associatif Estudiantin

Sensibilisation et Formation assurées par 
Carrefour Associatif (Maroc) et Etudiant
Développement (France):

Solidarité, Citoyenneté, Création

et Fonctionnement Volontaire



Cidpharmef

Sensibilisation et Accompagnement des Etudiants des

quatre années de Pharmacie dans le déroulement de

l’Enquête Etudiants préconisée par la Cidpharmef dans

Le cadre de la démarche engagée par la FMPR :

-Qualification des Etudes Pharmaceutiques

-Adaptation Formation/Pratique Professionnelle.



Journées Annuelles d’Intégration
Médecine et Pharmacie

Rentrées Universitaires Septembre

Ateliers: Cursus, Méthodologie de travail, Visite de 
la Faculté (Amphis, Laboratoires, Bibliothèque), 

Questions aux aînés, Stands de parrainage



Organisation de Conférences

En association avec:

-le Groupe d’Etudes et Recherche pour le Mieux-
Etre, GERME: la Conscience de soi, la Gestion du
stress ou encore la Gestion du temps sont des
sujets débattus avec les étudiants.

-la Direction de l’Epidémiologie du Ministère de la
Santé: des conférences sont organisées à l’occasion
de Journées Nationales (MST, Allaitement,
Vaccinations….)





Les étudiants qui en expriment le besoin
sont reçus par la psychologue de l’UM5
sur rendez-vous au CAIOS (mardi
matin).

Orientation vers
la Consultation de 

Psychologie 



Participation Annuelle à l’Evenement
BioCamp Novartis

Présentation des aspects liés à

l'innovation et à la technologie

Organisation annuelle de la candidature des
étudiants de la FMPR auprès de Novartis Maroc
pour rparticiper à l'évènement BioCamp, qui
rassemble des étudiants du monde entier sur le
campus balois de Novartis pendant trois jours
(fin aout de chaque année).

Sélection Nationale 2013:

Omar Cherkaoui, 5AM



Candidature Evenement Biocamp
Novaris, Bâle, 2015



April, 22nd 2015

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Pharmacie de Rabat 

Community Partnership 
Day 2015

Novartis à la FMPR



Novartis Student’s Day

21

Department presentation

Timing Department Function Presenter Name

14h30  - 14h45 Medical Medical Manager Ali Sami
Hanae Ibn Hadj 

14h45 - 15h00 Drug & Regulatory Affairs DRA Manager Sofia El Koraibi

15h00 -15h15 Quality & ESO Quality Insurance Manager Yasmine Lamrani 

15h15  - 15h30 Supply Chain Supply chain Manager Sophia Youssar 

15h30 – 15h45 Market Access Market Acess Head Najib Slassi

15h45 – 16h00 Marketing Product Manager Nadir Bouaiad 

16h00 - 16h15 Human Ressources Human Ressources Head Mourad Benhammacht

16h15 - 16h30 IT Business Application Analyst Adil Bahir

16h30 - 16h45 Finance Ad-Intérim CFO Mourad Benhammacht

| |  Community Partnership day | Mars 2015 | Business Use Only



GSK à la FMPR
28 avril 2015

Etablir un lien direct avec les étudiants en Pharmacie 
afin de:

 Donner aux étudiants de plus amples informations sur les 
opportunités de carrière dans l’industrie pharmaceutique

 Répondre à leurs questions en relation avec l’industries 
pharmaceutique et le marché de l’emploi.

 Présenter les opportunités de stages qui s’offrent à eux 
au sein de GSK

 Présenter le Futur Leader Programme Sales & Marketing



Participations Annuelles aux Salons
et Forum Etudiants

à l’échelle Régionale et Nationale

-Forum Régional de l’Etudiant, Rabat

-Forum International de l’Etudiant, Casablanca

-Salon Officine Expo,  Marrakech (avec l’appui annuel
de l’Association d’Appui aux Activités de la FMPR, 4 
prises en charges étudiantes)



Journées Annuelles
Pharmaceutiques CEP



Journées Annuelles
de l’Etudiant Etranger AMPER



et Soirées Annuelles
des Contes de l’Afrique

Pour:

-Favoriser une meilleure connaissance des nationalités 
qu’accueille la FMPR

-Valoriser les potentialités inexplorées et la créativité des 
conteurs

-Découvrir l’Afrique

-Apprendre à dépasser les préjugés sur la culture de 
l’autre

-Apprendre la Tolérance et le Partage





Organisation Annuelle des Visites d’Etudiants 
Américains inscrits à l’Université de 
Genève (CCL)

Orientation et Organisation
des séjours des étudiants
de Facultés Etrangères 







Collaboration
Organisation Internationale
pour les Migrations OIM

Octobre 2016

Dans le cadre de son Programme:

« Promotion de la Santé et du Bien-être parmi les 
migrants en Égypte, Libye, Maroc, Tunisie et Yémen »

mis en œuvre grâce à l’appui financier du Ministère des
Affaires Etrangères de la Finlande, l’OIM prévoit le
renforcement de capacités des acteurs de la santé. Les
étudiant-e-s en Médecine et en Pharmacie, en tant qu’actuels
et futurs acteurs de la santé, constituent une cible
importante pour les actions de renforcement de capacités de
l’OIM en matière de migration et santé (Séminaires et
Ateliers, FMPR)



La CVE, Comité de Lecture des 
Revues Etudiantes



Jardin des Plantes Médicinales
de la FMPR

Reconnaissance et Valorisation des Plantes 
Aromatiques et Médicinales marocaines

par les Etudiants 

La mise en place d’un Jardin des Plantes Médicinales au
sein de la FMPR permet aux étudiants, notamment de
Pharmacie, de disposer d’un terrain pratique de
reconnaissance des Plantes Médicinales, volet
indispensable à leur formation de base. Tant pour
illustrer l’enseignement qui leur est délivré que pour les
sensibiliser à l’importance des plantes médicinales (plus
de la moitié des médicaments sur le marché mondial sont
d’origine naturelle), ce Jardin des Plantes Médicinales a
été inauguré par Mr le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique lors du
Cinquantenaire de la Faculté.



 La dizaine d’étudiants inscrits dans ce projet ont à charge de
rédiger les monographies des différentes espèces présentes
en sol, classées par domaine d'utilisation traditionnelle et/ou
thérapeutique, Plantes de la Dermatologie, Neurologie,
GastroEntérologie, Gynécologie,Rhumatologie, Diététique…

 Les étudiants les plus intéressés suivent les extractions des
principes actifs issus de Plantes Aromatiques et Médicinales
marocaines, leurs essais de toxicité et leur screening
pharmacologique au sein de l'Equipe de Recherche de
Pharmacodynamie (à Axe dédié, UPR de Pharmacologie et
Toxicologie).



Objectifs:

 Contribuer à la formation des futurs cadres
 Créer chez nos débatteurs un esprit critique, et en

même temps d’ouverture
 Développer l’esprit de recherche, de curiosité

intellectuelle et les qualités d’analyse et de synthèse.

Club Great Debaters

Conseil des Etudiants en Pharmacie CEP, Membre
Fondateur Great Debaters Morocco



• Consolider leur capacité d’improvisation, de
communication et de prise de parole en public.

• Favoriser un apprentissage à l’autonomie et le travail
en équipe

• Véhiculer des valeurs de liberté d’expression, de
tolérance, d’égalité des chances et de transparence





*Deux fois Lauréat du Trophée National “Great 
Debater Morocco”

*Plusieurs fois Lauréat du Prix Régional

*Conference of Youth, COY 12, en marge de la COP22, 
Compétition Debate For Change: Prix du Meilleur 
Débateur de la Compétition en Anglais décerné à:

Sami Hammi, 3AM

*Participation de 7 étudiants FMPR, membres du Club 
Great Debaters Morocco FMPR, au Parlement des 
Etudiants, UM5, COP22, Marrakech, 07 Novembre
2016, dont 2 Sélectionnés Orateurs.





Création du Club Enactus FMPR

-Entreprenariat Social et Développement Durable

-Séminaire inaugural organisé le 04 juin 2015 :

La Médecine et l’Entreprenariat Social

Aspects financiers (indigents, bourse d’étude) et  
humains (certification Handicap)

-Projet retenu en Cours: Sihat-e (Télémédecine), en 
partenariat avec la Fondation Mohgammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier



Club de Musique 

-Club de Musique FMPR: organisation annuelle de la
Journée « FMPR got Talents » afin de
sélectionner les participants au Printemps
Culturel organisé annuellement en Avril par
l’UM5:

1er Prix de Musique Orientale attribué au Club de
Musique Orientale FMPR, Théatre Mohammed
V, 15 Mai 2014.





Chorale “A Choeur Ouvert”



Création du Club Universitaire
pour la Préservation
du Patrimoine Andalou

Mars 2015



Club de Théâtre





Incsription de la FMPR
Programme “Etablissement Sans Tabac”

Ministère de la Santé





-Association des Etudiants Etrangers, AMPER:
adacamir@gmail.com

-BDM: salmaelade@gmail.com
r.ayakawtar@gmail.com

-CEP:
conseil.etudiants.pharmacie@gmail.com

-Club de Musique:
drais.mohammedyahia@gmail.com

-Club de Théâtre:
dr-yousra-elkhayat@hotmail.fr

-Enactus FMPR: enactus.fmpr@gmail.com
-MedFamily:youssef.batmane@hotmail.com

-MedOciation: medociation@gmail.com


