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FOSTEX est une initiative de collaboration européenne
financée au sein du programme Erasmus+. Ce projet de
développement des capacités soutient la modernisation,
l’accessibilité et l’internationalisation de l’enseignement
supérieur dans les Pays Partenaires, et en particulier les
Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) de la Jordanie et
du Maroc. Fondamentalement, le but et d’entretenir la
collaboration université-industrie afin de soutenir le
développement des innovations dans l’industrie textile de
Jordanie et du Maroc, générant ainsi un écosystème local de
matériaux textiles de pointe.

UN RÉSEAU TRANSEUROPÉEN POUR
COMBLER L’ÉCART DANS LE DOMAINE DES
SERVICES SPÉCIALISÉS DE L’INDUSTRIE
TEXTILE
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• développer la compétitivité en réduisant les coûts de production ;

• augmenter la productivité, la qualité et la conception des produits
textiles;

• fournir une formation pour une certification de conformité
internationale ;

• améliorer la part de marché locale et améliorer la confiance dans les
marques commerciales « Fabriqué en Jordanie » et « Fabriqué au
Maroc » ;

• développer les exportations sur les marchés adjacents de la Jordanie
et du Maroc, et explorer les nouvelles opportunités de marchés non-
traditionnels comme les marchés africains ;

• développer et explorer les opportunités de fabrication de niche où
l’avantage concurrentiel n’est pas fondé sur les prix (p. ex. les produits
spécialisés comme les textiles de pointe/haut de gamme).

FOSTEX VISE À COMBLER L’ÉCART DANS LE
DOMAINE DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE
L’INDUSTRIE TEXTILE, AFIN DE :

OBJECTIVES
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Le consortium se caractérise par un
mélange d’institutions avec différents
profils, différentes capacités et des
compétences complémentaires (des
institutions d’enseignement supérieur,
des entreprises et des institutions à but
non lucratif, des centres de recherche et
de formation, et des associations
professionnelles) afin de garantir une
représentation transversale et
l’implication de tous les acteurs
pertinents de l’industrie du textile et du
vêtement.

UN PARTENARIAT EXTRÊMEMENT COMPÉTENT
COMPOSÉ DE 13 INSTITUTIONS DE 6 PAYS
REPRÉSENTANT DIFFÉRENTES PARTIES DE
L’EUROPE ET DE LA RÉGION
MÉDITERRANÉENNE.

LE PARTENARIAT
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ACI - Amman Chamber of Commerce

Jordan

AEI TEXTILS - Associació

Agrupació d’Empreses

Innovadores Tèxtils

Spain

AMITH - Association Marocaine des 

Industries du Textile et del'Habillement

Morocco

BAU - Al Balqa Applied

University

Jordan

CIAPE - Centro Italiano per 

l’Apprendimento Permanente

Italy

CRE.THI.DEV - Creative Thinking 

Development

Greece

ESITH - Ecole Supérieure des 

Industries du Textile et de l’Habillement

Morocco

INCDTP - Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare Pentru

Textile si Pielarie

Romania

Materially

Italy

UH2C - Université Hassan II de 

Casablanca

Morocco

UNIWA - University of West Attica

Greece

Project Coordinator

UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

Spain

JUST - Jordan University of 

Science and Technology

Jordan

LE LE PARTENARIAT
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Internationale

Etudiants et Staff



Nos Mobilités Erasmus

 Grèce : Université de 
West Attika

 Holland: Saxion
University

 Turquie: Kadir Has  
University Istanbul 
Technical University



Les avantages des Mobilités 
Erasmus+

 Améliorer l’attractivité de l’Ecole

 Améliorer les compétences linguistiques des participants

 Immersion dans un pays étranger 

 Découverte de nouvelles cultures

 Renforcer le sentiment d’appartenance à l’école

 Renforcer la coopération entres les établissements


