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INSTITUTION/CONTACT PERSON:
Last Name

FAHLI

First Name

Ahmed

Institution

Université HASSAN 1er ( Cod PIC 944996602 )

Role in the
institution

Vice president

Address

Presidence UH1 Route de Casablanca BP 539

Town

Settat

Country

Maroc

Telephone

212 661095711

Email

fahli@uhp.ac.ma

Homepage address
of the institution

www.uh1.ac.ma

INFORMATION ABOUT THE PLANNED PROJECT:
Erasmus+ International cooperation Activity (higher
education sector) – type of the
project idea

Please, tick the appropriate one/ones:
Erasmus+ KA1: International students and staff credit
mobility
Erasmus+ KA1: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

X Erasmus+ KA2: Capacity Building Higher Education in Partner
Countries
Erasmus+ Jean Monnet programme
Discipline / Academic field

Governance des universités

Institution’s preferable role in
the project?
(applicant/partner)

X Applicant
Partner

Which countries are about to be Erasmus+
involved?
Programme
Countries
Erasmus+ Partner
Countries
Working language of the
project consortium = language
of the project application

Français

Duration of the project

3 ans
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PROJECT DESCRIPTION:
Objectives
Le dépôt des brevets d’invention est considéré comme un indicateur du développement
économique et industriel d’un pays. De plus en plus à travers le monde les universités protègent
leurs inventions ce qui contribue d’une part à la valorisation des résultats de la recherche et au
rayonnement scientifique et d’autre part à lever des fonds propres pour contribuer au
développement. Cette valorisation contribue également à la création de richesse et d’emplois suite
à l’exploitation de ces brevets. Les pays européens ont inscrit l’exploitation des brevets issus de la
recherche publique dans un cadre de politique générale qui encourage la commercialisation et
l’industrialisation afin de générer des avantages sociaux et privés. Au niveau européen l'adoption
de législations et règlementations relatives à la propriété intellectuelle en générale et l’exploitation
des brevets en particulier ont contribué à l’amélioration du transfert de technologie.
L’enregistrement de brevets universitaires au Maroc a connu une augmentation de 138% (138) en
2014 . Néanmoins une étude récente a montré que l’exploitation au niveau industriel ou
commerciale de ces brevets ne dépasse pas 3 % et que la majorité des demandes émanent de 15%
des universités. Cela est dû au manque de structure professionnelle pour accompagner les
chercheurs en particulier les jeunes dans les démarches et la détections des opportunités
d’exploitations. L’inexistence presque de soutien juridique et d’assistance aux dépositaires est la
cause des pertes d’une valeur ajoutée sociale et matérielle pour les universités vues la vie éphémère
des enregistrements des brevets.
L’Objectif élargi du projet est l’amélioration de la valorisation et le transfert de technologie de la
recherche universitaire
L’Objectif spécifique consiste , en s’inspirant des expériences réussies des universités et instituts
européens, de mettre en place des structures au niveau des universités dédiées à l’exploitation des
brevets.

Activities
1-Etat des lieux et Benchmarking de l’expérience des universités et instituts européens et mondiales
relatives aux transferts de technologies .
2-Elaboration d’un livre blanc et réalisation d’un guide pour la mise en place de structure adaptée au
système marocain (statut – organigramme- procédures …)
3-Instalisation des services
4-Formation et renforcement des compétences dans la gouvernance et gestion des services
5-Equipement des services (matériels et outils )
6- Expérimentation dans 4 universités pilotes
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7- Généralisation et pérennisation
8-Gestion de la qualité et évaluation
9-Gestion du projet

Results
1-Rapport de l’état des lieux et Benchmarking
2-livre blanc et guide de mise en place
3- Décision officielle de création des services
4- Plan de formation et liste des équipes formées et certifiées
5-livraison des équipements et outils
6- Rapport de l’opération pilote et son évaluation
7- Rapport sur la généralisation et décision de pérennisation
8- Rapport d’assurance qualité
9-Rapport gestion du projet

We are searching for:
Types of institutions
Université ou institut ayant une structure de transfert de technologie

Country/Region
Tous les partenaires Erasmus plus

Institutions’ profiles
Expériences dans le domaine d’exploitation des brevets
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Other relevant information
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