
 

 

 

Directeur du Centre de Valorisation, Transfert et Insertion 
Professionnelle (CVTIP) 
Université Euro-Méditerranéenne de Fès-Maroc (Morocco) 

 
Descriptif de poste : 
L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès recrute le Directeur de son Centre de Valorisation, 
Transfert et Insertion professionnelle (CVTIP).  
 
Poste :  
Vous prenez en charge les fonctions relatives à la gestion des activités de valorisation de la 
recherche, de l’innovation et de transfert des savoirs, savoir-faire et technologies développés par 
l’Université Euro-Méditerranéennes de Fès. Vous prenez aussi en charge la mise en œuvre de la 
stratégie de l’UEMF en matière de l’insertion professionnelle de ses étudiants et lauréats. Vous serez 
de ce fait responsable de:  

 la négociation, la rédaction et la gestion des contrats de recherche, de prestations et de 
licences ; 

 la protection et la promotion des résultats de recherche ; 

 le montage de projets de recherche et la recherche de financements pour ces projets ; 

 la recherche de toutes sources de financement ; 

 l’attraction du monde socio-économique à l’Université 

 l’attraction des compagnies exerçant dans le monde de l’innovation à établir des partenariats 
stratégiques avec l’Université et à installer leurs laboratoires dans la zone dédiée à cet effet ;   

 la constitution de filiales de valorisation et leur gestion; 

 la création d’entreprises innovantes basées sur la valorisation des titres de propriété 
intellectuelle de l’université 

 la contribution au placement pour les stages et à l’insertion professionnelle des lauréats de 
l’Université. 

 
Compétences et profil recherchés :  
Vous êtes ingénieur, détenteur d’un diplôme de doctorat et d’un MBA et vous avez exercé dans une 
structure de missions analogues à celles du CVTIP, durant cinq ans au moins. 
Vous métrisez deux langues au moins dont l’anglais en plus de votre langue maternelle.  
 
Disponibilité :  
Vous êtes disponible pour ce poste immédiatement. 
 
Descriptif de l'UEMF : 
Visitez le site web de l’UEMF à l’adresse : www.ueuromed.org/fr/emplois.php 
 

Contact: 
Prof. Tijani Bounahmidi 
Vice-president for Administrative and Legal Affairs 
Euro-Mediterranean University of Fes 
E-mail: t.bounahmidi@ueuromed.org 
Telf: +212537570691 
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