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Actions 
 

 
Principaux partenaires 

 
Observations 

1  
Achèvement d’une année 
d’enseignement de la 1

ère
 

promotion et recrutement d’une 
2

ème
 promotion d’un effectif double 

(Total 50 étudiants) 
 

 
>>ENA de Rabat  
>> Partenaires institutionnels 
de Fès 
>>Collège régional des 
architectes 

 

2  
L’UNESCO intègre l’ENA de Fès 
comme membre de son réseau 
international (Cultures constructives 
et développement durable) suite au 
bilan  actif de l’année, réalisé par 
l’établissement, dans le domaine 
éducatif, scientifique et de 
sensibilisation publique, notamment, 
dans le domaine du patrimoine, de 
l’environnement et de la durabilité  
 

 
>>Chaire UNESCO (Conseil 
Scientifique) 
>>Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Grenoble 
>>Centre d’excellence 
international CRATerre  
  

 
>>Présentation d’un 
Rapport à la Chaire 
UNESCO  à l’occasion 
de la tenue de la 
première rencontre 
Terra Education 2010 
en Mai 2010 
>>Intégration en Juin 
2010 
 
 

3  
Consolidation de la vocation de 
l’ENA dans les domaines du 
patrimoine bâti et de la durabilité 
par l’introduction au niveau du 
cursus de formation de base, de 
nouveaux modules spécifiques 
(patrimoine, environnement, 
matériaux naturels, architectures du 
patrimoine …) 
 

 
>>Inspection des Monuments 
Historiques de la région de 
Fès Boulmane 
>>ADER-Fès 
>>Centre d’excelence 
CRATERRE de Grenoble 

 

4  
Organisation durant l’année 
universitaire écoulée, d’environ 
une trentaine d’activités 
scientifiques et para-
pédagogiques qui confortent la 
thématique du patrimoine et des 
architectures durables.  

 
>>Ecole et établissements au 
Maroc et à l’étranger cités ci-
dessous 
>>Partenaires institutionnels 
de Fès 
>>Collège régional des 
architectes 
 

 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace, Secrétariat général 

Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Architecture  et de l’Aménagement du Territoire 

École  Nationale d’Architecture de Fès 
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Développement de la coopération 
scientifique et académique avec 
des partenaires nationaux et 
internationaux 

>>Pays étrangers impliqués l’année universitaire 
2009-2010 écoulée : France (ENSAG Grenoble, 
Laboratoire Craterre, Ecole d'Architecture de la Villette, 
Cité de l'Architecture et du Patrimoine Paris), 
Allemagne (Université des Sciences Appliquées de 
Stuttgart – Faculté d’Architecture ), USA (Université 
d'Art de la Caroline du Sud), Japon (Youkei Design 
Organisation), Pologne (Mairie de Cracovie (en cours)), 
Syrie, Grande Bretagne. 
Chaire Unesco, Architecture de Terre, Cultures 
Constructives et Développement Durable. 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France au Maroc. Rempart Paris, 
>>Institutions et établissements marocains à Fès et 
au Maroc impliqués l’année universitaire 2009-2010 
écoulée : Inspection des Monuments Historiques de 
Fès Boulemane, Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de Fès, Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines Sais Fès, Inspection de 
l’habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de 
l’Espace (Délégation My Yaâcoub),  ADER,  Agence 
Urbaine et de Sauvegarde de Fès, Commune Urbaine 
Fès, Médiathèque Municipale de la ville de Fès, Institut 
Français de Fès et de Marrakech, Centre Américain 
Fès, Association Fès-Saïss pour le Développement 
Culturel, Social et Economique, Association AJVCI des 
jeunes volontaires des chantiers internationaux, 
Association et collectif des architectes Zouzfana de 
Figuig, Association Casa mémoire. 
>>Conseil Régional des Architectes du Centre Nord  
>>Architecte privés à Fès.  
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Mise en place d’une « Ecole 
d’Eté » annuelle (Session 1 Eté 
2010) pour étudiants et techniciens 
de stages « ouvriers » pratiques  de 
formation à la restauration du 
patrimoine marocain-cas de Fès 

>>Association des Jeunes 
volontaires des chantiers 
Internationaux AJVCI 
>>ADER-Fès 
>>Union d’associations 
françaises REMPART Paris 
>>Inspection des 
Monuments Historiques de 
la région de Fès Boulmane 

Un mois entre juillet et 
Août 2010 

7 
 

Installation d’une cellule 
« Cultures Constructives » : Début 
d’installation d’un laboratoire 
matériaux naturels 

>>ENA de Rabat 
>>Autres partenaire en 
discussion (LPEE…) 

Janvier 2010 
Mise en place d’un 
séminaire technique 
pour étudiants encadré 
par un docteur ingénieur 
Spécialisé (ENIM Rabat) 

8 
 

Renforcer la communication et la 
circulation de l’information : Mise 
en place d’un site web 
www.enadefes.over-blog.com  et de 
bulletins périodiques 
Publication et diffusion de 
l’information dans les presses 
écrites et audio-visuelles. 

 Le bulletin est sous la 
forme dynamique d’un 
blog. 
L’édition des Bulletins et 
Dépliants est limitée à 
cause de l’absence du 
Budget. 
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Réaménagement et équipent 
partiels du local réservé à l’ENA 
Fès (Etage 2 de la Bibliothèque 
Municipale Saada) 

Maire de Fès 
Collège Régional des 
Architectes 
ENA de Rabat 

Juillet, Août et 
Septembre 2009. 
A cause de l’absence 
de Budget, les travaux 
ne sont pas achevés. 

http://www.enadefes.over-blog.com/

