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Conseil Régional de I'Ordre des Experts
Comptables de Casablanca et des Régions du

Centre, du Tensift et du Sud '9r{11-.*Yr-**i:b
UNIVÊRSITE HASSAN II . CASABLANCA

COI\VENTIOI\ DE PARTENARIAT

Entre

Le Conseil Régional de I'Ordre des Experts Comptables
Casablanca - Sud

27, Botlevard Zerktouni - Casablanca

L'Université Hassan II - Casablanca

Rue Tarik BnouZiad, Mers Sultan BP:9167
Casablanca

Et



La présente convention de partenariat est établie entre :

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables des Régions de Casablanca, Centre, Tensift
et Sud représenté par son président M . Issam EL MAGUIRI,

Ci-après dénommé : < CRCOEC >

D'une part

Et

L'Université Hassan II de Casablanca, représentée par son président M. Idriss MANSOURI

Ci-après dénommée : < UH2C >

D'autre part

Ensemble désignées les < Parties > et individuellement la < Partie >

ARTICLE I : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'établir un cadre consensuel de développement des relations

de coopération technique et scientifique entre I'UH2C et le CRCOEC dans les domaines de la
formation et de la recherche scientifique et technique.

Et ce par :

a) La réalisation des travaux de recherche appliquée ;

b) La co-organisation de conferences, séminaires... ;

c) L'organisation de formation.

ARTICLE 2 : domaine de la convention

Dans le cadre de cette convention I'tIH2C et le CRCOEC ont convenu de travailler en étroite

collaboration. Celle-ci prendra les formes suivantes :

L'échange d'informations scientifiques et techniques ;

La réalisation de projets de recherche ;

L'UH2C et le CRCOEC élaborent des projets d'intérêt commun dans la recherche appliquée en

matière de comptabilité et de gestion, l'expertise comptable et de I'adit, comptabilité contrôle

audit... ;



L'UH2C et le CRCOEC peuvent s'associer pour réaliser des actions communes au niveau de la
formation (séminaires, tables rondes, journées techniques. . . )

La réalisation en commun de programme de recherche appliquée ;

Lapréparation conjointe de L'UH2C etle CRCOEC à certaines missions d'études ou d'expertise ;

L'échange de stagiaires ;

L'utilisation des locaux et des équipements d'une partie par l'autre pour la réalisation d'actions
spécifiques ;

La réalisation, le dépôt, la commercialisation de Brevets, en commun pour des dispositifs d'essais,
ou pour toute innovation.

ARTICLE 3 : modalités d'exécution

Les modalités de réalisation et de financement des travaux qui rentrent dans le cadre de cette
convention seront fixées dans une convention spécifique.

ARTCILE 4 : clauses de non exclusivité et de confidentialité

La coopération entre les parties ne peut être exclusive ni faire l'objet d'une clause de non
concuffence.

Les résultats scientifiques des actions entreprises qui seraient déposés, dans le cadre de la présente
convention, ne peuvent être remis à des tiers sans leurs conjoints accords mais peuvent faire l'objet
de publications scientifiques.

Les parties s'engagent à tenir confidentielles les informations fournies et à n'en faire usage que
pour les besoins du travail faisant l'objet de l'action spécifique.

Toute publication ou valorisation des résultats issus des differentes recherches, doit obligatoirement
porter la mention ( avec la participation de L'[JH2C ou du CRCOEC ).

ARTICLE 5 : durée de la convention

La durée de la présente convention est fixée à 5 ans, à partir de la date de sa signature par les deux
parties ; elle est renouvelable par tacite reconduction. Elle pouffa être dénoncée à toute époque de
l'année moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée.

Toutefois, l'annulation ne peut concerner les études et les actions engagées qui devront être menées

convenablement à leur terme.



ARTICLE 6 : litiges

Toutes les difficultés que pourraient soulever

convention seront réglées à l'amiable par les deux

ou I'exécution de la présenteI'interprétation
parties.

Fait en 4 (quatre) exemplaires à Casablanca

Le 16 juillet 2014

NI IssamELMAGUIRI
Président du Conseil Régional de I'Ordre
des Experts Comptables des Régions de

Casablanca, Centre, Tensift et

a

M.Idriss MANSOaRI
Président de l'Université Hassan II -

Casablanca


