Projet de Pôle technologique de Tamesna
Préparation des lots techniques
lots

Désignation

2

Aménagement des façades végétalisés

3

Fluide

5

Ascenseur Monte Charge

6

Revêtement, Eaux, plafond, Peinture

7

Menuisier, Bois, Revêtement
acoustique

Calendrier de mise en œuvre:
 Durée du projet: 3ans
 Entreprise: TRACOM
 12 réunions de chantiers
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Projet de construction d’un Institut
Marocain pour les Etudes Avancées IMEA

Construction d’un Institut de dimension régionale
qui

s’inscrira

dans

un

projet

scientifique

impliquant plusieurs pays de la région (MaghrebAfrique) , afin de stimuler la formulation d’idées
nouvelles

et

l’incubation

de

projets

transdisciplinaires et multiculturels.
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Projet d’Aménagement de l’Institut des
Etudes Africaines

3

Assistance et accompagnement des
établissements pour la réalisation de leurs
projets
1) Institut Scientifique :
•Travaux d’installations autonomes de détection et d’extinction automatique d’incendies dans les locaux
techniques de l’institut scientifique de l’université
•Achat du Matériel Scientifique, Technique et Logiciels au profit de l’Institut Scientifique de Rabat : Un

réseau sismique télémétré large bande
2) Faculté de Médecine Dentaire :
•Fourniture, installation et mise en marche des fauteuils dentaires avec le dispositif anti covid19 defender au
profit de la faculté de la médecine dentaire de rabat
•Vente aux enchères

3) Faculté de Médecine et pharmacie ;
•Prestations externalisées : AOO Gardiennage adjugé et AOO Jardinage en cours de finalisation
4

Assistance et accompagnement des
établissements pour la réalisation de leurs
projets
4) Les Instituts :
•

Dossier d’aoo pour une structure légère à l’IEHL

5) Projet des travaux d'aménagement du grand bâtiment de la FMPH : autorisé
7) Projet des travaux de réhabilitation et mise à niveau des deux annexes de la faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales Agdal rabat
8) Projet des travaux de réhabilitation des blocs sanitaires et chambres des bâtiments à la résidence de
l’Ensias : En cours de finalisation

9) Projet de construction d’un ensemble des locaux d’enseignement, de recherche, de conférence et un
bloc sanitaire à la faculté des sciences de l’éducation – rabat : AOO lancé
10) Etude architecturale et suivi des travaux de construction d’une salle de réunion et des bureaux des
enseignants en plus de l’aménagement du laboratoire de la mécanique de l’école normale supérieure
de l’enseignement technique- rabat : en cours

5

Assistance et accompagnement des
établissements pour la réalisation de leurs
projets
11) Projet des travaux d’ombrières métalliques photovoltaïques et buvette en bois ( pour les deux
présidences): en cours

12) Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat
Réhabilitation des installations électriques des réseaux basse tension, courant fort ( Marché adjugé)
Rénovation de la bibliothèque numérique et ses dépendances ( Marché adjugé)
13) Acquisition du matériel audiovisuel pour les trois amphis de la Faculté de Médecine et Pharmacie de
Rabat

14) Acquisition de mobilier d’enseignement pour les amphis de la Faculté Médecine et de la Pharmacie :
en cours de production
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Construction d’un Centre des Activités Culturelles
et Artistiques-Faculté des Sciences Juridiques ,
Economiques et Sociale Salé
Calendrier de mise en œuvre:

 Durée du projet: 12 mois
 Entreprise: SOCOBATRAV
 Superficies utiles en m2: 415+284 M2
 Réception prévue dans 5 mois
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Ecole Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers-Rabat
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Projet Antenne Université à khemissat
Projets en cours d'étude

Construction d’un ensemble des locaux
d’enseignement, de recherche ,de
conférence et d’administration
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Projet de Construction de Centre des
Carrières -UM5- en cours d'avoir l'autorisation

l’objectif de ce projet est le développement
des Soft-Skills, de l’esprit d’initiative et
d’entreprise par la Formation orientée

approche par Compétences en
« Entrepreneuriat »
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Projet de Construction du Complexe Universitaire
à la FSE en cours d'avoir l'autorisation

l’objectif de ce projet est la mutualisation des
infrastructures de formations des CEDOC et
des infrastructures de réception de l’UM5R

pour la Formation doctorale et recherche à
FSE-Al Irfane
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