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I.

La présente convention de coopération est conclue entre les soussignés :

L'UNMRSITÉ nE, fURtX, sise à Turin, via Verdi, 8, représentée par son Recteur le Professeur

Stefano Geuna d'une part,

Et

L',UNMRSITÉ VrOnlrrlprED PREMIER, sise au Bd. Mohammed VI, B.P. 524, Oujda

représentée par son Président le Professeur Mohammed Benkaddour d'autre part.

Les deux parties décident de mener à bien une collaboration réciproque dans le cadre de la présente

convention portant sur tous les domaines scientifiques et culturels d'intérêt commun.

Les soussignés déclaren( ce qui suit :

II. Objectifs

Le présent accord a pour objectif de poser les bases pour développer des actions de collaboration

entre les deux universités.

Les champs de coopération couvriront les disciplines communes aux deux institutions et en

particulier les domaines suivants :

- Théorie de l'Approximation et ses applications.

- Théorie des ondelettes et schémas de subdivision.

- Analyse Numérique des équations fonctionnelles.

- Optimisation et ses applications.

- Modélisation de courbes et de surfaoes et application à l'imagerie médicale.

Cette liste n'est pas exhaustive et les Parties pourront, si elles le souhaitent, coopérer dans d'autres

domaines.
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III. Objet de la collaboration

Dans ce but, les deux institutions s'accordent afin de consolider leurs rapports de collaboration à
travers la réalisation conjointe et coordonnée des programmes de formation et de recherche, et en
particulier :

- La réalisation de projets de recherche dans les domaines d'intérêt commun ;

- La mobilité des professeurs, chercheurs, doctorants et du personnel administratif ;

- L'utilisation conjointe de laboratoires, infrastructures, bibliothèques, etc. ;

- La participation et I'organisation conjointe des conférences, symposiums, congrès ;
- Le partage d'informations, de publications scientifiques et du matériel didactique et scientifique

d'intérêt pour les deux institutions ;

- La diffusion des résultats obtenus lors des travarx en commun ;

- La collaboration par tout autre moyen pouvant permettre d'atteindre les objectifs communs.

Afin de réaliser les objectifs mentionnés précédemment, les deux institutions s'engagent à trouver,
lorsque nécessaire, les moyens hnanciers utiles au déroulement des activités objets de [a

collaboration.
Les deux parties conviennent que tous les coûts financiers devront être négociés au préalable et
dépendront de ta disponibilité des fonds.

V. Assurance

VI. Propriété intellectuelle
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IV. Coûts financiers

Chaque sujet impliqué dans les activités prél.ues par le présent accord devra être couvert par une
assurance de responsabilité ôivile, dont les coûts sont en règle générale à la charge des institutions
d'appartenance. Dans les limites prévues par les conditions générales et particulières, la police
d'assurance protège les assurés pour les accidents subis lors des activités et des devoirs institutionnels
préalablement autorisés par les institutions, selon leurs règles intemes et qui se déroulent dans leurs
locaux ou dans les locaux de tiers.
Le présent accord ne prévoit pas d'assurance pour les dépenses médicales et sanitaires. Les personnes

impliquées dewont donc prendre ces dépenses à leur charge.

Le3 résultats techniques et scientifiques obtenus dans le cadre du présent accord et les droits qui en

dérivent seront la propriété de l'institution qui les a produits. Lorsque les résultats cités cidessus sont
obtenus conjointement par les deux parties, ceux-ci appartiendront conjointement aux deux
institutions. Chaque institution garantira à son partenaire une licence non exclusive à titre gratuit des
résultats obtenus conjointement pour un usage non commercial.
Dans le cas où une des deux institutions décide de publier les résultats obtenus dans le cadre du
présent accord, il devra mentionner le nom et la participation de l'autre institution.
Les activités de publications devront être conformes aux dispositions en matière de propriété
intellectuelle, exigences de conhdentialité et intérêts légitimes des propriétaires des résultats.
L'institution qui envisage de publier devra donner à la contrepartie un préavis d'au moins 30 jours et
les informations nécessaires à propos de la publication envisagée. La communication devra être

envoyée par e-mail au responsable scientifique de l'accord.
L'institution partenaire pourra contester la publication, dans les 15 jours suivant la réception de la
communication, si elle retient que celle-ci p€ut nuire à ses propres intérêts légitimes.
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Dans ce cas, il ne sera p.rs possible de procéder à la publication, sauf si des mesures destinées à
sauvegarder les intérêts tégitimes de toutes les parties impliquées seront adoptées.

VII. Résolution des différends

Dans le cas d'un différend entre les deux institutions signat4ires du présent accord concemant son
interprétation, sa non-validité, son exécution, sa modification ou son terme, celui-ci sera résolu par
négociation à I'amiable.
Dans I'impossibilité de résolution à l'amiable, les differents seront soumis à la décision sans appel
d'une Commission Arbitrale nommée ad-hoc et composée d'au moins 3 membres. Chaque partie
désigrrera un membre qui la représente et le troisième membre, choisi d'un commun accord entre les
deux parties, assurant la présidence de la Commission.

VIII. Comité scientilique et de suivi

Un comité scientifique et de suivi est créé de manière à suivre la mise en ceuvre des actions prélues
dans le cadre de la présente convention spécihque. Il est composé de :

Professeur Driss Sbibih, Département de Mathématique de I'Université Mohammed
Premier.

Professeure Sara Remogna, Département de Mathématique de I'Université de Turin.

Les membres du Comité de suivi se concertent à chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une
fois par an en utilisant les nouveaux moyens de communication.

A leur demande, les représentants des deux parties au sein du Comité scientifique et de suivi
peuvent se faire assister de tout expert de leur choix, sous réserve de lui faire signer préal4blement,
le cas échéant, un accord de confidentialité.

Le Comité scientifique et de suivi est chargé de :

- Veiller à la mise en ceuvre des actions de la présente convention, d'en suivre le déroulement et
de rédiger un rapport annuel rendant compte de l'avancée de la coopération.

Faire évaluer les résultats et les rapports annuels.

S'assurer du bon déroulement des échanges pour les personnes concemées par ce programme
(tel que les sources de financement, assurances, formalités administratives : visa" ...).

Essayer de régler à I'amiable les éventuels litiges pouvant apparaître dans [e cadre du présent

accord.

XI. Non exclusivité

Chacune des deux parties pourra solliciter, seule ou en collaboration avec l'autre partie, dans le
cadre de programmes et appels d'échanges scientifiques et culturels, l'attribution par des tiers de

moyens spécifiques aux actions de coopération mises en place par la présente convention.

Chaque partie pourra en outre répondre seule ou avec l'autre partie à des appels à projets dans les

domaines mentionnés dans l'article II.

a
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Le présent partenariat institué sur la présente convention d'application est non-exclusif. Aucune
disposition du présent partenariat ne saurait être interprétée comme empêchant ou limitant les

possibilités pour chaque partie de conduire des recherches dans le domaine ou les disciplines
définies indépendamment ou avec des tiers.

X. Sanction

Les deux parties se réservent le droit d'exclure, à n'importe quel moment, tout doctorant, pour des

raisons disciplinaires. Dans un tel cas, son établissement d'origine en est immédiatement tenu
informé. Le renvoi d'un doctorant ne devra pas porter prejudice aux autres doctorants inscrits dans

le programme d'échange.

XI. Durée, modification et renouvellement

Le présent accord aura une durée de cinq (5) ans à partir de la date de la demière signature des
représentants des deux pa(ies et sous réserve d'approbation par les Organes Académiques
comÉtents.
Chaque modihcation du présent accord demande l'approbation écrite des deux institutions.
Le présent accord pouna être renouvelé pour une période équivalente à la durée indiquée ci-dessus,
avec I'approbation réciproque écrite des deux institutions.

Les deux parties ont convenu de mener à bien les engagements qui découlent de la présente

convention et qui n'on1 pas été conclus au moment de l'expiration de la validité de celle-ci. Aussi,

elles ont convenu que toute procédure entre les deux institutions sera appliquée par [e principe de

réciprocité.

XIL Rédaction et signaturc

Les soussignés, représentants officiels de leurs institutions respectives, approuvent le présent accord,
rédigé en langues Italienne et Française, est signé en quatre copies équivalentes, dont au moins une
copie dans chaque langue sera conservée par chaque institution.

Lieu et date 0-§ $fl -a0-1s 3 0 0TT.2019L

Pour I'Université Mohammed Premier
Oujda, Maroc
Le Président

L. dÉht

Pour I' n
Turin, Italie

unn

et date

Lio 0uR
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Le Recteur


