
 
 
 
 
 

 

Appel à candidatures 

SÉJOURS SOLIDAIRES 2015 Date d’enregistrement / Date de 
réception 

 

 

 

Partie I. Identification et résumé du programme 

Nom du membre de la communauté universitaire (UIB) qui postule au volontariat 

 

Nom de l’ONGD de référence aux Baléares  

 

Organisation d’accueil  Université Hassan II de Casablanca 

Pays, province/région, ville/zone Casablanca - Maroc  

Nombres de places offertes pour chaque profil de volontaires (indiquez le nombre dans chacune des cases):  

     Personnel administratif et de service (PAS)      Étudiants  

Mission concrète à  
accomplir suivant le  
profil  

 

 

• Finance / Comptabilité 

• Communication / Outils 

• Gestion des inscriptions des étudiants  

• Gestion des projets de recherche  

• Bibliothécaire 

•  

•  

Autres conditions 
requises 

 

Durée du projet 1(préciser le nombre minimum et maximum de jours ou de semaines au 
total) 

08 semaines 

_____________________________________  PAS   ________________________________  Étudiants  

Époque de l’année prioritaire (préciser les mois de l’année à 
privilégier)  

Mars – Avril 2015 

                                                           
1 En ce qui concerne les étudiants, il convient de rappeler qu’à l’UIB, les vacances universitaires s’étendent de début 
juillet à fin septembre, cette période étant par conséquent à privilégier pour les missions de volontariat. Par contre, les 
PAS (personnel administratif et de service) disposent d’un calendrier plus étendu mais toujours sous réserve de leur 
disponibilité professionnelle et des autorisations pertinentes.  
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Partie II.  Données diverses 

A. Données concernant le/ la responsable de l’ONGD de référence aux Baléares  

Prénom   Noms  

Poste/fonction  

Adresse (de 
l’organisation)  

 

Code postal  

Province   Ville  

E-mail   Pays  

Téléphone  Fax  

Horaire de contact  à l’université  

Site web, blog, page  facebook  

B.  Données concernant la personne de référence à  l’université  (UIB) 

Prénom  Abderrahim Noms KHALIDI  

Profil  Personnel administratif et de service (PAS)      Étudiant  

Faculté, département, bureau ou 
service   

Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca 

Nº de poste interne 77 

Mobile  00212522433030 

E-mail khalidiabderrahim1@gmail.com 

C. Données relatives à l’organisation d’accueil 

Nom  Université Hassan II de Casablanca 

Adresse Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca  

19, Rue Tarik Ibnou Ziad, BP. 9167, Mers Sultan 

Rue / Place  

Code postal  20300 Ville Casablanca 

Province/ État  Pays Maroc 

E-mail  Site web  www.univcasa.ma 

Téléphone 00212522433030 Fax  00212522276150 

 Plus haute autorité au sein de l’organisation d’accueil (représentant légal)  

Prénom Idriss Nom(s) Mansouri 

Poste / fonction Président 

Téléphone de contact  00212522433030 Mobile  

E-mail mansouri@univcasa.ma 

Horaire de contact (au siège de 
l’organisation)  

8h30mn à 16h30mn 
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Responsable du projet de volontariat ou personne en charge du suivi du volontaire 

Prénom Meryem Nom(s) MAGHARBI 

Poste / Fonction Chargée de la Coopération  

Téléphone 00212522433030/33 Mobile  

E-mail magharbi@univcasa.ma 

Horaire de contact (au 
siège de l’organisation) 

8h30mn à 16h30mn 

 

 

Parte III. PROFIL  

B.  Profil de l’organisation d’accueil  

Type    gouvernementale / publique     non gouvernementale      autre:  

 local 

  régional  

  national 

Domaine 
d’activité  

  international  - Précisez les autres pays où elle intervient  

Brève description de l’organisation (activités principales, membres, etc.) 

Située à Casablanca, la capitale économique du Maroc, l'Université Hassan II de Casablanca a bâti sa réputation grâce aux 
efforts considérables du personnel enseignant, chercheur et personnel administratif ont fixé un objectif clair: d'adapter les 
exigences de formation et de recherche de la intégrée développement, tant au niveau local, régional, national et international. 
En outre, l'environnement économique et social de l'Université Hassan II de Casablanca propose une zone favorable pour le 
développement des connaissances. Cela lui permet aussi d'établir des partenariats et des relations avec les entreprises de la 
région à travers des accords de coopération et programmes de recherche. 
Le UH2C a été fondée en 1947. Elle compte  84 931 étudiants en  2014 -2015 qui ont été distribués entre les 18 établissements 
d'enseignement supérieurs. L'université développe une activité de formation dans le système LMD caractérisée par des offres 
diversifiées (licence, master et doctorat) dans différentes spécialités de l'enseignement supérieur (arts, droit, économie, 
gestion, sciences, l'ingénierie, la médecine, la pharmacie et la dentisterie). Dans chaque institution,  il existe des équipes et 
laboratoires de recherche sur divers domaines. L'Université est impliquée  dans une multitude de programmes de coopération 
internationale: Erasmus Mundus, Tempus, etc ... Elle mène des recherches dans les laboratoires et groupes de recherche 
accrédités. 

Description du programme de volontariat dans le cadre de la structure d’accueil  

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation a-t-elle déjà participé à des activités similaires ou a-t-elle accueilli des volontaires d’autres pays?  

  Non         Oui. Précisez:   

Nombre de volontaires internationaux accueillis précédemment   

Nombre de volontaires dont l’accueil est prévu  aux mêmes dates que celles 
proposées dans ce projet 
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Partie IV.  Description du projet de volontariat  
Les rubriques qui suivent constituent un schéma pour la description des activités proposées par l’organisation d’accueil. Cette information  est très 
importante pour le processus de sélection d’abord et ensuite pour le développement du projet lui-même. 

1.  Préparation, formation et évaluation du volontaire  

A. Formation 

Formation à l’arrivée (indiquez si une formation est prévue concernant l’organisation elle-même ou la mission  à réaliser. 
Précisez la thématique et les contenus principaux)  

 

B. De quelle façon  la coordination de la mission est-elle planifiée avec les volontaires?  

 

 

C. Comment le suivi/monitoring et l’évaluation de la mission du/ des volontaire(s) sont-ils planifiés? 

 
 

2.  Description du contexte du projet, des missions du volontariat et de l’organisation pratique 

Domaines principaux d’activité  Principaux bénéficiaires   

Cochez seulement 2 cases  Cochez seulement 2 cases 

  Éducation    Enfance et jeunesse  

 Exclusion sociale (en général)     Femmes 

  Mesures contre la délinquance    Personnes âgées 

  Soins aux handicapés    Personnes handicapées  

  Développement rural    Personnes sans domicile  

  Développement urbain    Chômeurs  

  Égalité des chances    Immigrés  

  Santé    Communauté locale  

  Consommation de substances nocives (drogues, alcool...)   Autres. Précisez:  

 Protection du patrimoine  

 Environnement   

 Autres. Précisez:   

 

 

A. Communauté  

Décrivez la communauté dans  laquelle l’organisation d’accueil  opère (milieu social, économique, démographique et 
géographique)  

- Enseignement Supérieur 

B. Objectifs et motivation  

Résumez les buts et objectifs fixés concernant  les volontaires.  Expliquez en quoi le projet est en rapport avec  les activités  
normales de l’organisation d’accueil et comment il contribue au développement de la communauté 

- Amélioration des compétences administratives ; 

- Renforcement des liens de coopération ; 

- Echange du savoir faire   

- Echanges  interculturels 

C. Description de l’activité principale et des activités complémentaires à réaliser par le volontaire 
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D. Description des compétences et connaissances nécessaires pour  réaliser ces activités  de façon satisfaisante 

Les connaissances et les compétences doivent être similaires aux profils demandés. 

E. Processus de sélection  (précisez les critères généraux à prendre en compte dans la sélection des candidats au volontariat  
de l’UIB  

Les mêmes critères fixés par l’UIB. 

F. Description des activités quotidiennes  (précisez les jours de la semaine consacrés aux  tâches de volontariat, l’horaire 
quotidien approximatif, les  jours de congé hebdomadaires, ...)  

Les horaires de bureau et jours de travail sauf  les weekend.  
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Partie V.  Description de l’accueil des volontaires  
À remplir de façon détaillée par l’organisation d’accueil  

1. Description de l’hébergement   
 Cochez la case qui convient si vous pouvez offrir un hébergement durant le séjour  

 

Type d’hébergement durant le 
séjour 

 chez l’habitant  

  résidence   

  maison indépendante  

  Autres. Précisez:  

Distance entre le lieu de résidence du volontaire et celui de 
sa mission:  

10 Km ½ h Temps  
(h) 

 

Caractéristiques du logement  (électricité, eau courante, toilettes, douches, sécurité de la zone où il se trouve, etc.) 

Satisfaisant  

Autres observations utiles concernant le logement: 

Situation du logement  Résidence universitaire 

Rue/place  http://www.baytalmaarifa.ma/ 

Code postal  Quartier  

Ville   Casablanca Province    

Téléphone  

 Cochez cette case si vous ne pouvez pas offrir d’hébergement   

 

Solutions alternatives concernant l’hébergement:   

 

2. Information concernant les repas 
 Cochez la case qui convient si vous pouvez offrir les repas   

Lieu où ont seront servis la plupart des 
repas durant le séjour: 

  chez l’habitant (lieu de résidence) 

  cantine de l’organisation ou autre   

  bar/restaurant 

  le/la volontaire devra préparer ses propres repas  
  Autres. Précisez:   

 

 Cochez cette case si vous ne pouvez pas offrir de repas 

 

Solutions alternatives concernant les repas  

 


