10% de La Fortune de MiloudCHAABI
pour l’Indiana State Université of Morocco
Indianapolis, Indiana, USA

Le 28 Mai 2008

Miloud CHAABI, président, de YNNA Holding, et Lloyd William Benjamin III,
président de Indiana State University (ISU) ont signé, le 27 Mai 2008, un accord de
partenariat pour la création, au Maroc, d’une université privée à but non lucratif.
Lors de la signature de la convention, Miloud CHAABI, s’est engagé à verser 10% de
sa fortune pour la réalisation de ce projet.
Cette Université, qui opérera selon le modèle Américain d’administration et
d’enseignement, portera le nom de « Indiana State University of Morocco ».
Elle dispensera un programme d’étude répondant aux normes internationales
d’assurance qualité ainsi qu’aux exigences d’accréditation du royaume du Maroc
et celles des agences d’accréditation les plus réputées des Etats Unies d’Amérique.
Indiana State University of Morocco sera situé dans la région du grand Casablanca
sur un terrain de 170 Ha, et sera conçu, en collaboration, d’architectes de
renommée et de conseillers en aménagement des espaces culturels et universitaires
américains.
Elle dispensera les mêmes programmes d’éducation que ceux de ISU Indiana, et
plusieurs filières y seront offertes à savoir le business, le management, les sciences de
l information, la technologie, le tourisme, l’ interprétariat…

Selon les termes de l’accord les domaines de la coopération du nouveau
partenariat porterons sur :
- La conception du projet
- L’élaboration du cursus
- La gestion
ISU partagera avec le groupe CHAABI, son expertise de plus de 150 ans, dans le
domaine de l’enseignement supérieur et qui à fait d’elle l’une des universités les plus
respectées au monde.
La Fondation Miloud CHAABI, qui œuvre pour l’éducation, s’est donc alliée à ISU
dans le partage des valeurs fortes qu’elle véhicule, à savoir : des normes de qualité
pour l’apprentissage, une éducation intégrant la préparation professionnelle et
l’étude des arts et des sciences, l’intégrité par l’honnêteté et la civilité, la valorisation
de la diversité des individus, des idées et des expressions, l’évolution personnelle, la
responsabilité citoyenne et le respect de la communauté.

