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L'Université Mohammed Premier0ujda ('UMPO) et I'Ecole des Hautes Etudes en

Psychologie de la Motivation (I'EHEPM) affirment leur volonté de collaborer dans les

domaines du développement scientifique et technologique, de I'enseignement supérieur et de
la recherche fondamentale et appliquée.

Cette convention entre ces deux institutions a pour but d'unifier et de partager la pensée de
Paul Diel. À cette fin, sont favorisées conjointement les actions décrites dans les articles
suivants.

Article I :

La coopération entre les deux institutions a principalement pour obja :

. la éalisation de programmes de formation et de rccherche en commun ;

. Les actions envisagées sont de trois types :

. des séminaires organisés au sein des institutions,

. des échanges de cours, de professeurs partageÀnt un même programme élaboé par

I'UMPO et I'EHEPM;
. des échanges entre étudiants ayant reçu la même formation au sein des deux institutions.

. de manière générale, I'organisation de tout autre type de collaboration qui pourrait se

évéler utile à la Éalisation de ces objectifs.

Article 4

Les échanges entre ces institutions seront menés en utilisant les outils basés sur intemet en

contribuant au développement de contenus et d'enseignements de cours en pÉsentiel et à

distance : télé-enseignement, e-€nseignement, etc.
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Article 2

. Sous éserve de toute extension ultériewe, la coopération entre les deux institutions sera

développée principalement dans les disciplines communes aux deux institutions: il sera

organisé égulièrement des séminaires qui pourront recevoir le soutien des deux institutions.

Article 3

Ces deux institrtions mèneront des recherches communes en concourant à des programmes

intemationaux en psychologie, ayant pour finalité le développement de la pensée de Paul Diel
et de ses applications tant en terme s de thérapie qu'en termes de recherche en psycholgie et

dans le domaine des neurosciences.



Les établissements s'engagent à faciliter I'accueil et le séjour des intervenants concemés.

Les conditions et les modalités des échanges seront déterminées par les établissements

conformément à leurs Églementations respectives.

Article 6

Chaque institution est responsable de ses proprrs coûts. Les frais engendres seront Épartis en

fonction du nombre des participants de chaque institution lors de manifestations communes,

sauf si une institution trouve le moyen de subventionner tout ou partie de la manifestation.

Article 7

La pÉsente convention sera complétee par des avenants precisant pour chaque action les

participations de chacun sur le plan intellectuel, fmancier et orgadsationnel.

Artich E

Un Comité de Suivi de la pÉsente convention, de s€s avenants ganéraux ou specifiques, de

son exécution et de ses évolutions, est formé par le PÉsident de I'Université Mohammed

Premier4ujda (ou son representanQ, par le Directeur de I'EHEPM ou son represantant.

Une personne est désignée pour assurer le suivi de chaque avenant specifique. Elle rend

compte au Comité de Suivi Éguüerement, et au moins une fois par an dans un rapport ecrit,

de I'exécution de lavenant spécifique.

Article 9

La presente convention peut être l'objet d'avenants géneraux pour son évolution ou d'avenants

specifiques pour son exécution plus précise ou ciblee.

Article l0
La pÉsente convention peut être temporairement suspendue ou tctalement abrogée.

L'application de la suspension ou de I'abrogation est pécédée d'un pÉavis d'au moins trois

mois à Éception d'une lettre et ne peut zubvenir qu'au terme de I'annee universitaire en cours.

Artich I I

Les établissernents contractants encouagetrt :

. la éalisation de programmes de recherche couverts par le pÉsent accord et I'echange de

toutes informations concemant les résultats obtenus ;

. I'organisation de rcncontres périodiques sur les recherches en cours ;

. la promotion de séminaires et colloques zur des thèmes de rccherche communs.
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. Avec I'aval de l'établissement d'accueil, le programme de travaiVrecherche est conclu de

manière définitive et fera I'objet d'annexes techniques Égulièrement mises àjour.

. Chacun des programmes de formation et de recherche est repris dans un avenant détaillant

son ou ses objets, les modalités d'exécution ainsi que les ressources fmancières nécessaires à

la mise en æuvre.

Article 13

. Sauf dispositions contraires convenues, la publication des travaux menés en commun et

de leurs résultats est libre et gratuite pour les parties concemées. E lle ne peut être réalisée

qu'en pÉservant les droits des deux institutions et dans le respect du droit specifique à

chacun des deux pays en matiae de publication et de protection intellectuelle.

. Les parties decident d'un commun accord des modalités de protection des ésultats

communs et concluent avant toute exploitation commerciale un accord de copropriété

défmissant les quotes-parts de chacune des parties en fonction de leurs contributions

respectives ainsi que les droits et obligations en decoulant. .

Article 14

. Le pÉsent accord est conclu pour une duÉe de 5 ans à l'issue de laquelle l'accord

sera revu
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