CONVENTION DE PARTENARIAT

OBJECTIFS STRATEGIQUES

University of Maryland, Baltimore, (“UMB”) of Baltimore,
Maryland, USA

Faciliter la coopération, dans l'éducation et la
recherche, plus spécialement, dans les domaines
de la bioéthique et la recherche biomédicale.

Université Claude Bernard de Lyon I

Domaine de la recherche / participation
privilégiée dans les manifestations scientifiques
Domaine de la Formation / accueil des étudiants
/ échanges de personnel administratif

* FMPF - USMBA
* Institut de traumatologie et d'Orthopédie du Léman Suisse
* Health Care Academy Fondation
* La Fondation Lalla Salma -Prévention et traitement des cancers
* CHU Hassan II

:  االردن حول مشروع- مذكرة تفاهم مع مركز الحسين للسرطان
"تعزيز توافر برامج التدريب على عالج االدمان على التبغ في منطقة شرق
"المتوسط

Université Bordeaux Segalen

la recherche sur les thématiques intéressant les
parties
la formation continue pour les professionnels de
la santé intervenant dans le domaine du cancer
l'échange d'expertise dans le domaine de la
radiologie interventionnelle

دورات تدريب الكوادر على عالج االدمان على التبغ في
مختلف مناطق المغرب
Echange: d'enseignants-chercheurs / d'étudiants
/ de documents scientifiques
Projet de recherche commun / Publications
conjointes
Cotutelle de thèses / Programmes conjoints de
formation

Séminaires de formation / rencontres
scientifiques
Projet de recherche commun / Publications
*l'Institut de Santé Publique, d'épidémiologie et de Développement,
conjointes
Université Bordeaux Segalen

* La Fondation Lalla Salma -Prévention et traitement des cancers

Université Montpellier 1 - France (Faculté de Médecine
Montpellier-Nîmes)
Universités de Rennes 1 et 2

* International Health Research Centre of Barcelona, Spain
* The Institut of tropical medicine, Antwerp, Belgium
* University of Southampton, United Kingdom
* University of Kwazulu-Natal, South Africa
*l'Institut de Santé Publique, d'épidémiologie et de
Développement, Université Bordeaux Segalen, France

Accueil de praticiens hospitaliers
participation à des programmes de formation
échange enseignants/chercheurs /étudiants
/personnels techniques
Clinical epidemiological and public health
research to improve maternal & newborn health
and to control sexually transmitted infections

