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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Faculté des Sciences |uridiques, Economiques et Sociales Ain Sebaâ - Université
Hassan II Mohammedia - représentée par sa doyenne Mme JamilaHoufaidiSettar,

Ci-après désignée " la Faculté "

D'une part

ET

Ordre des Experts Comptables, CONSEIL REGIONAL DE CASABLANCA ET SUD
(Régions du Centre, du Tensift et du Sud)représenté par son président M; Issam EL
MAGUIRI,

Ci-après dénommée: .. OEC'

D'autre part
Ensemble désignées les " Parties >> et individuellement la " Partie "

PREAMBULE

- Considérant le rôle que la Faculté est appelée à jouer pour le développement des
compétences et la formation des jeunes.

- Considérant l'engagement de l'OECen tant qu'Association professionnelle
citoyenne, désireuse de soutenir les initiatives de développement humain et plus
particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la formation.

- Considérant l'importance que revêt pour le pays la mise en place d'une synergie
entre les opérateurs économiques et les potentialités humaines dont disposent les
universités en matière de formation et de recherche.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE OUI SUIT

Articlel - Objet de la Convention

L'objet de la présente convention de parrainage (Ci-après la " Convention ") est de
soutenir, dans les conditions fixées ci-après, l'action de la Faculté visant le
développement des diplômes dits ,, Licences Professionnelles ,r.



Article 2-Engagement de I'OEC

L'OECprocédera, pendant une période de quatre ans, renouvelable par tacite
reconduction, à compter de la promotion 2013/2014, a1r parrainage des Licences
Professionnelles initiées par la Faculté.

A ce titre,l'OECs'engage à :

o Accueillir et encadrerdes étudiants en stage eten alternance;
o Contribuer par des dons documentaires et autres dons en nature '

o Assurer des modules professionnels;

A noter que les modalités de cet engagement sont définies d'un commun accord
tenant compte des contraintes professionnelles des parties.

Article 3 - Engagement de la Faculté

Au titre de la Conventiory la Faculté s'engage à :

o Adresser à fOEC, au terme de chaque année universitaire, un rapport des
activités engagées dans le cadre de la Convention;

o Participer à la formation continue des cadres de I'OEC.

Article 4 -Engagements communs

Les deux parties s'engagent à créer une licence professionnelle < Comptabilité,
Contrôle, Audit >.

Article 5 - Modification de la Convention

La modification d'une ou de plusieurs clauses de la Convention ne pourra s'effectuer
que par avenant signé par les Parties.

Article 5 - Entrée en vigueur

La Convention entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les Parties.

Fait en doubles exemplaires
A Casablanca, le

Mme jamilaHoufaidiSettar M.ISSAM EL MAGUIRI



Doyenne de la Faculté des Sciences Président de I'Ordre des Experts
juridiques, Economiques et Sociales Comptables, Régions de Casablanca, Centre,

Ain Sebaâ - Université Hassan II Tensift et Sud

Mohammedia
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