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MOBILISE  

Morocco and the EU : strengthening bilateral links in innovation and 

science for economy 

Le 7ème PCRD, FP7-INCO-Coordination and Support Action « MOBILISE » 

Philosophie et objectifs 

Ce programme vise à renforcer et à rapprocher le système de recherche et d’innovation du Maroc et 
de l'Espace Européen de la Recherche. Le Maroc est fortement engagé à renforcer et à intensifier 
les initiatives bilatérales en cours et les programmes dans le domaine de la S & T, ceci pour 
préparer et définir des activités conjointes sur des thématiques d'intérêt commun, afin d'améliorer 
l'industrie orientée sur la coopération en S & T entre l'UE et le Maroc, de mettre en place une 
collaboration conjointe et une mise en réseau de plates-formes techniques et de laboratoires de 
recherche. 
Le projet a notamment pour résultats escomptés : le développement d’un cadre stratégique pour la 
mise en place du plan R & D du Maroc jusqu’à l’horizon 2020 et l’implication de la diaspora 
marocaine permettant de soutenir des initiatives conjointes (projets de recherche commun, 
création de centres de recherche commun multinationaux, etc..).  
 

Partenaires 
Les Partenaires sont : Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche Scientifique et de la 
formation des cadres, Direction de la Recherche et de l’Innovation (coordonnateur), CNRST Maroc,  
Association R&D Maroc,  Verein Euresearch Suisse,  Université d’Aix Marseille(AMU)/TETHYS, Aster 
Italie, UNIMED Italie, VDI/VDE Innovation and Technik Gmbh Allemagne, Fondation pour la 
connaissance Madrid Espagne. 
 

Le projet MOBILISE aujourd’hui 

Ce projet fait suite à un premier projet de coopération UE/ Maroc, M2ERA « Morocco to European 
Research Area » (janvier 2009-mai 2012 : 500 K€  sur 3.5 ans), dont les objectifs étaient : 
amélioration de la participation du Maroc aux programmes européens ; formation de spécialistes 
marocains (PCN point de contact nationaux), bilan de l’activité de recherche et des collaborations 
avec l’Europe ; mise en relation de laboratoires de recherche marocains et européens sur les 
thématiques prioritaires au Maroc. 
Téthys, AMU a co-organisé (en tant que co-leader du WP4 du projet) avec le Ministère de 
l’Education Nationale, de la Recherche Scientifique et de la formation des cadres, Direction de la 
Recherche et de l’Innovation (leader du WP4 du projet) la réunion regroupant des représentants 
marocains et des diasporas marocaines les 24 et 25 février 2015 à l’Université de Lorraine, Nancy. 
Objectif de la réunion: définir les modalités pour lancer des centres/plateformes de recherche 
conjoint.  
 

Etat des lieux : MOBILISE en quelques chiffres 

Ce projet soutenu par l'Union européenne à hauteur de 750 K€ sur 3 ans (2012-2015) est coordonné 
par le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche Scientifique et de la formation des 
cadres, Direction R et I, Rabat, Maroc. 
  
La réunion de lancement s’est tenue à Casablanca en novembre 2012. Les réunions d’étapes : Juin 
2013 à Bologne, Italie ; Février 2014 à Marseille, France ; Novembre 2014 à Berlin, Allemagne ; Mai 
2015 à Madrid, Espagne. Le meeting final mi-septembre 2015 à Rabat. 
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