
 

Code de conduite de la visite institutionnelle 

 

Le meilleur moyen pour savoir d’avantage sur l’Université Al Akhawayn est de visiter notre campus. 

Nous voulons faire de votre visite une expérience enrichissante et réussie. 

Pour cela, nous vous invitons vivement à respecter les consignes ci-dessous : 

Taille du groupe :  

Nous pouvons accueillir un maximum de 90 visiteurs par groupe dont seulement 45 personnes à la 

fois auront accès au campus. Les autres membres du groupe attendront leur tour à l’extérieur.  

Chaque groupe de 25 aura une visite du campus séparée avec un guide et un encadrant. 

Heure et date de la visite 

Essayez d'arriver 5 minutes avant l'heure prévue.  

Si vous avez 15 minutes de retard, la visite sera annulée. Si vous avez un contre temps, veuillez 

contactez le bureau des admissions à admissions@aui.ma ou communication@aui.ma. 

Si vous voulez changer la date de visite, veuillez remplir une nouvelle demande cinq jours avant la 

date souhaitée. 

Responsable du groupe 

Un encadrant au moins est obligatoire pour chaque groupe de 20. 

L’encadrant doit accompagner le groupe au cours des 45 minutes de visite et devrait surveiller le 

comportement de chaque participant pendant toute la visite du campus. 

Mauvais temps : 

En cas de mauvais temps, l'Université a le droit d'annuler la visite et de la reprogrammer avec 
l’accord des visiteurs. 
 

Conduite 

Assurez-vous que votre groupe fait preuve de respect à l’Université, au corps professoral, aux 
étudiants et au personnel pendant la visite. 
 

Les participants doivent être attentifs à la présentation et respectueux envers le guide de la visite. 
 

Les problèmes de comportement doivent être traités par l’encadrant du groupe. S’ils ne sont pas 
abordés de manière appropriée et en temps opportun, notre guide a l’autorité de mettre fin à la visite 
du campus. 
 

Il est interdit de filmer sans l’accord du département de communication. 

Il est strictement interdit de fumer ou de consommer de la nourriture pendant le tour du campus. 

 

Déclaration 
 

Je soussigné Mr/Mme ………………………… responsable de la visite du groupe…………… 
…………….. déclare avoir lu et approuvé le code de conduite ci-dessus et m’engage à le 
respecter intégralement. 
 

Date ______________________                    Signature et cachet : _____________________ 
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