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revenus. La politique industrielle ac-
tuelle -Plan Emergence, PAI-  qui met 
en avant les métiers mondiaux (automo-
bile, aéronautique, offshoring, énergies 
renouvelables…), couplée à la logique 
des écosystèmes, introduit de nouveaux 
débouchés et une nouvelle génération de 
métiers pointus. Un réservoir de postes à 
forte valeur ajoutée (ingénierie, techni-
ciens spécialisés, logisticiens, formateurs, 
informaticiens, qualiticiens, auditeurs, 
consultants…) qui se comptent par mil-
liers.  Le potentiel est également dans les 
métiers de l’IT (big data, le digital, télé-
coms, Internet, e-commerce), les énergies 
renouvelables, les médias,  la communica-
tion, le Web, l’enseignement, l’offshoring, 
le tourisme… 

A l’avenir, les mutations seront plus 
rapides sur le marché de l’emploi. La ten-
dance sera tirée par «l’impact de plus en 
plus important de tout ce qui est transfor-
mation numérique », confie Alain Rou-

milhac, président de Manpower Group 
France. Selon cet expert, «il y a ceux qui 
savent naviguer dans un monde compli-
qué et ceux qui cherchent la stabilité dans 
le monde du travail. Mais les gagnants de 
la mondialisation sont ceux qui ont plus 
envie de donner du sens à leur travail».  
Le chantier le plus important est donc ce-
lui des mentalités. Tout l’enjeu  consiste 
à ériger des passerelles entre l’enseigne-
ment et l’entreprise. A l’avenir, «il va fal-
loir partir des besoins des entreprises pour 
trouver l’adéquation exacte avec les de-
mandeurs d’emploi », recommande le pré-
sident de Manpower France. Le défi est de 
concevoir les cursus et les programmes de 
formation qui permettent le lien entre les 
deux univers. 

Le constat aujourd’hui est que la tech-
nicité des profils est plus prisée. Il y a 
10-20 ans, c’était plus facile de trouver 
de l’emploi car il y avait des besoins de 
profils standards. Aujourd’hui, c’est une 

nette augmentation de la technicité qui est 
demandée. A contrario, dans un monde 
globalisé, ceux qui n’ont pas la compé-
tence, le savoir-faire et le savoir-être… 
auront de plus en plus de mal à s’intégrer. 

Pour relever ces nouveaux défis, 
l’université devra devenir le moteur de 
développement de sa région. Des filières 
seront créées pour anticiper les nouveaux 
métiers (Internet des objets, terres rares, 
schistes bitumineux, batteries au li-
thium…) «Cette année, nous avons lancé 

les big data, en partenariat avec des mul-
tinationales, qui couvrent chacune une ré-
gion particulière», annonce Lahcen Daou-
di, ministre de l’Enseignement supérieur. 
IBM chapeaute Casablanca, Settat et El 
Jadida. Atos opère à Rabat-Kénitra. SAS 
se positionne à Meknès-Fès et Oujda. 
Microsoft est à Béni Mellal, Marrakech, 
Agadir… Intel s’occupe du Nord. ❏

A.R. 

■ Comment optimiser l’écosys-
tème, du lycée à l’université 

■ Les mutations du marché de 
l’emploi

■ L’université, moteur de déve-
loppement de la région

LE succès d’une carrière profes-
sionnelle est la conséquence  directe et 
logique d’une bonne orientation. Une fois 
le baccalauréat en poche, le choix de la 
filière (des études supérieures) s’impose. 
C’est une décision qui engage l’avenir 
de l’étudiant, voire de toute une famille. 
Cette décision intègre des choix person-
nels, des éléments subjectifs, mais aussi 
des considérations liées aux capacités/
aptitudes, aux débouchés, ou encore le 
niveau de vie et le statut social auxquels 
aspire l’étudiant, les capacités financières 
de sa famille, l’aptitude à supporter des 
frais… autant d’éléments qu’il faut dé-
cortiquer et démêler au risque de passer 
à côté de sa carrière, voire de sa vie ! Le 
collège, le lycée, le bac… sont des étapes 
décisives dans le choix de l’orientation, 
voire la carrière. Un passage réussi passe 
aussi par une concertation efficace entre 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
éducatif: des conseillers, experts et pro-
fessionnels de l’enseignement aux élèves/
lycéens, en passant par les parents qui ont 
aussi leur mot à dire.

L’orientation post-bac, c’est aussi une 
manière d’anticiper l’avenir pour mieux 
garantir l’accès à des métiers qui recru-
tent, à des postes qui font rêver ou encore 
des professions qui assurent les meilleurs 
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L’enseignement en quête de sens

AUTRES mutations majeures: 
fini l’emploi à vie, l’emploi à plein 
temps... Certes, c’est une tendance 
qui en est encore à ses balbutiements 
au Maroc, mais elle est appelée à 
prendre des proportions significa-
tives à l’avenir. De l’avis de plu-
sieurs experts, l’engouement pour le 
salariat est en train de baisser. Mais 
il y aura toujours ceux qui savent 
naviguer dans un monde compliqué 
et ceux qui cherchent la stabilité 
dans le monde du travail. Mais les 
gagnants de la mondialisation sont 
ceux qui ont plus envie de donner du 
sens à ce qu’ils font plutôt que ceux 
qui se contentent de la stabilité.❏

Fini l’emploi à vie…

Les mutations profondes du marché de l’emploi dictent  de nouveaux critères de choix 
qui anticipent la technicité et la complexité des profils de demain (Ph. L’Economiste)
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DE L’UIC. 

UN ANCRAGE INTERNATIONAL FORT ENGAGEMENT POUR LA REUSSITE 
PROFESSIONNELLE

LA TECHNOLOGIE & INFRASTRUCTURES

L’Université Internationale de Casablanca (UIC) appartient 
à Laureate International Universities, 1er réseau Mondial 
d’universités privées, présent dans plus de 28 pays, et 
regroupant une communauté d’1 million d’étudiants 
dans 80 universités. Cette appartenance se matérialise 
aussi à travers un corps académique international, et le 
support pédagogique de centres d’excellence du réseau, 
et échanges et mobilité des professeurs.

L’UIC met à la disposition de ses étudiants des Global 
Classes, Cours communs en vidéo conférence entre 
plusieurs institutions du réseau Laureate ainsi que des 
projets collaboratifs.

L’anglais certifié par l’Université de Cambridge de niveau 
B1 et l’espagnol est enseigné avec le support pédagogique 
de l’institut Cervantes.

Les étudiants de l’UIC ont le privilège de concourir à de 
nombreuses compétitions internationales : Shark Tank, 
Leadesrhip Contest et participer à des conférences 
internationales de renom : World Business Forum, Innovation 
Forum…

Pour plus d’informations,
visitez le www.uic.ac.ma ou appelez-nous au : 0522 36 76 88

L’UIC jouit d’un outil exclusif, le LPA (Laureate Professional 
Assessment), qui permet de développer les aptitudes 
personnelles et comportementales de l’étudiant pour 
une meilleure adaptabilité au monde professionnel. Le 
LPA se concentre donc sur 8 compétences Clé : Adapting 
to change, Leading others, Working well with others, 
Analyzing and solving problems, Applying a global 
mindset, Generating ideas and innovating, Learning and 
self-development, Achieving objectives.

D’autres outils comme l’apprentissage par projets et la 
résolution de problèmes par projets font la particularité 
de ce modèle pédagogique.

L’UIC met à la disposition de ses étudiants un support 
digital des cours où ils peuvent y retrouver l’ensemble des 
cours déjà enseignés et une multitude de cas pratiques. 
S’ajoutent à cela, une bibliothèque virtuelle et un campus 
totalement connecté. Le Campus de l’UIC s’étale sur 10 
Hectares et dispose d’infrastructures diverses pour 
l’épanouissement de l’étudiant.
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«L’université, un moteur de développement local»
■ Des plans stratégiques en 
négociation avec les présidents 
des régions 

■ Une école d’aéronautique
en projet à Fès

La «révolution» de l’université ma-
rocaine est en marche, selon le ministre 
de l’Enseignement supérieur. Réalité 
ou illusion? Les projets en tout cas s’en-
chaînent. Après la fusion des universi-
tés de Casablanca et Rabat, d’autres 
arrivent. Celles des EST, FST et ENSA 
qui se transformeront en écoles poly-
techniques. Une nouvelle génération 
d’enseignants, anglophones et formés 
aux nouvelles techniques pédagogiques 
est également en préparation. Des fi-
lières innovantes (big data, Internet des 
objets, schiste bitumineux,…), des for-
mations pour les docteurs chômeurs, 
des instituts de langues,… Le ministre 
va même jusqu’à dire que d’ici sep-
tembre, il aura «rempli sa mission». 
Son prochain défi, tracer la voie afin 
de faire des universités des moteurs du 
développement de régions et de villes 
presque «mortes». 

- L’Economiste: A quelques mois 
des législatives, quel bilan faites-vous 
de votre mandat? 

- Lahcen Daoudi: Le chantier le plus 
important est celui des mentalités. Nous 
devons absolument intégrer la notion de 
changement continu. Avant, nous 
opérions un changement tous les 
10 ou 15 ans à l’université. Ce 
n’est plus le cas, et elle commence 
à accepter d’être bousculée. 

Aujourd’hui, nous comptons 1.300 
nouveaux postes d’enseignants qui se-
ront formés aux nouvelles techniques 
pédagogiques. Comme nous avions de 
moins en moins de docteurs in-
génieurs, nous leur avons 
accordé des bourses d’ex-
cellence pour préparer la 
relève. 

Maintenant l’avan-
cement de carrière 
des professeurs par 
la recherche scienti-
fique est un fait. En 
outre, tout le monde 
doit maîtriser l’an-
glais pour être embauché. 
D’ailleurs, nous avons un 
grand problème en ce qui 
concerne les recrutements. 
Ces derniers, qui s’opèrent 
au niveau local, suscitent 
toujours des contestations. 
Pour y remédier, nous pen-
sons organiser le recrutement 
via un concours national. 
Nous équipons également les 
universités en wifi haut débit, et 
bientôt les cités. Par ailleurs, 23 
millions de DH ont été réservés 
aux abonnements à des revues 
scientifiques. La science doit venir 
jusqu’aux étudiants. 

- L’université a-t-elle vrai-
ment accepté le changement?

- Oui, et c’est une révolu-
tion. Aujourd’hui, toutes doi-

vent être dotées en prototypage 
et en formations en métallurgie 
et en plasturgie. Supposez que 

l’on enlève le tourisme à Mar-
rakech. La ville s’effondrerait. Pa-

reil pour Agadir. Ce sont des 
villes sans moteurs. Et 
pour capter des inves-
tissements, il faut for-
mer un maximum de 
compétences, notam-
ment des techniciens 
et des ingénieurs. 

Quand je parle 
de prototypage, de 

métallurgie et de 
plasturgie, je fais allusion 
à l’automobile, à l’aé-
ronautique et au ferro-
viaire. Nous venons de 
créer la première pla-
teforme du ferroviaire 
à Rabat, et il devrait y 
en avoir partout. A Fès 

par exemple, il faut créer 
une école d’aéronautique. 
Nous avons convenu avec 
le ministère de l’Equipe-

ment de transformer un 
terrain à proximité de l’aé-
roport en zone franche pour 
l’aéronautique. Fès est une 
ville morte. Son réservoir 
d’artisans a été utilisé dans le 
textile. Mais aujourd’hui, tout 
s’est effondré. L’université doit 

devenir le moteur de dévelop-
pement de chaque région. 

J’ai tenu des réunions avec 
les présidents des régions à ce su-
jet. Nous avons décidé de mettre 
en place des stratégies, avec 
une contribution financière des 

territoires. Je tiens à leur rendre hommage, 
car elles ont fait preuve d’une grande dispo-
nibilité. 

- Vous parlez de révolution, mais pour 
certains observateurs, l’université maro-
caine reste encore figée dans un modèle 
français, lui-même obsolète…

- Je pense que les gens ont gardé une an-
cienne perception qui date des années avant 
2010. L’université marocaine est en train 
de muer. Sauf qu’il y a des espaces où le 
changement est moins visible. Par exemple, 
l’avancement de carrière des profs par la re-

➨➨➨
(Suite en page VI)

NOMBREUX sont ceux qui accu-
sent Lahcen Daoudi de vouloir privatiser 
l’enseignement supérieur. Pour le mi-
nistre, ceci relève de l’aberration. «80% 
des Marocains n’ont pas suffisamment 
de pouvoir d’achat. Pour qui va-t-on pri-
vatiser? Cela n’a pas de sens», tranche-
t-il. L’Etat veillera à ce que l’offre du 
privé soit de qualité afin que parents et 
étudiants puissent avoir la possibilité de 
choisir. Il encouragera aussi des établis-
sements étrangers «de qualité» à venir 
s’installer au Maroc. «Pas seulement 
pour les Marocains. Je vous rappelle 
que notre pays souhaite se positionner 
en hub pour l’Afrique. Il peut donc de-
venir un centre de formation pour le 
continent», souligne Daoudi. Et puis le 
privé a des vertus! «Si les étudiants les 
plus aisés quittent l’université publique, 
cela nous permettra de mobiliser plus de 
ressources pour les plus défavorisés», 
soutient le ministre.❏

Point de privatisation

«L’université, un moteur de développement local»
Aujourd’hui, nous comptons 1.300 

nouveaux postes d’enseignants qui se-
ront formés aux nouvelles techniques 
pédagogiques. Comme nous avions de 
moins en moins de docteurs in-
génieurs, nous leur avons 
accordé des bourses d’ex-
cellence pour préparer la 

Maintenant l’avan-

doit maîtriser l’an-
glais pour être embauché. 
D’ailleurs, nous avons un 
grand problème en ce qui 
concerne les recrutements. 
Ces derniers, qui s’opèrent 
au niveau local, suscitent 
toujours des contestations. 
Pour y remédier, nous pen-
sons organiser le recrutement 
via un concours national. 
Nous équipons également les 
universités en wifi haut débit, et 
bientôt les cités. Par ailleurs, 23 
millions de DH ont été réservés 
aux abonnements à des revues 
scientifiques. La science doit venir 

- L’université a-t-elle vrai-
ment accepté le changement?

- Oui, et c’est une révolu-
tion. Aujourd’hui, toutes doi-

vent être dotées en prototypage 
et en formations en métallurgie 
et en plasturgie. Supposez que 

l’on enlève le tourisme à Mar-
rakech. La ville s’effondrerait. Pa-

reil pour Agadir. Ce sont des 
villes sans moteurs. Et 
pour capter des inves-
tissements, il faut for-
mer un maximum de 
compétences, notam-
ment des techniciens 
et des ingénieurs. 

de prototypage, de 
métallurgie et de 

plasturgie, je fais allusion 
à l’automobile, à l’aé-
ronautique et au ferro-
viaire. Nous venons de 
créer la première pla-
teforme du ferroviaire 
à Rabat, et il devrait y 
en avoir partout. A Fès 

par exemple, il faut créer 
une école d’aéronautique. 
Nous avons convenu avec 
le ministère de l’Equipe-

ment de transformer un 
terrain à proximité de l’aé-
roport en zone franche pour 
l’aéronautique. Fès est une 
ville morte. Son réservoir 
d’artisans a été utilisé dans le 
textile. Mais aujourd’hui, tout 
s’est effondré. L’université doit 

devenir le moteur de dévelop-
pement de chaque région. 

J’ai tenu des réunions avec 
les présidents des régions à ce su-
jet. Nous avons décidé de mettre 
en place des stratégies, avec 
une contribution financière des 

Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement supé-
rieur: «Pour capter des investissements, il faut 
former un maximum de compétences, notamment 
des techniciens et des ingénieurs» (Ph. Bziouat)

L’ESSEC Business School ouvre son programme 
Global BBA à Rabat en septembre 2016 ! 
•  Programme post Bac #1 en France,
• Formation d’excellence au commerce international et au management,
• Accessible à tous les bacheliers,
• Bourses d’excellence disponibles.  

Information et inscription jusqu'au 1er juin sur essec.edu/bba





Pour les écoles d’ingénieurs, nous avons ob-
tenu 1.200 licences de Dassault Systèmes 
pour le logiciel Catia V6. Nous venons aussi 
de recevoir 50 moteurs Peugeot. 

- De nouvelles filières ont également 
été annoncées. Quelles sont celles qui ont 
déjà démarré?

- Cette année, nous avons lancé les 
big data, en partenariat avec des multina-
tionales qui couvrent chacune une région 
particulière. IBM chapeaute Casablanca, 
Settat, El Jadida. Atos opère à Rabat, Ké-
nitra. SAS est présente à Meknès, Fès, Al 
Akhawayn et Oujda. Microsoft, elle, est à 

Béni Mellal, Marrakech et Agadir, tandis 
que Intel s’occupe du Nord. Nous avons 
préparé les modules et les formations des 
enseignants ensemble. Afin d’identifier les 
nouveaux métiers, nous avons organisé une 
réunion à Ifrane, avec une cinquantaine de 
directeurs de filières informatiques et des 
experts américains.  

L’année prochaine, nous lancerons la 
filière internet des objets. Des spécialités 
dans les terres rares, le schiste bitumineux, 
les batteries au lithium et la gériatrie ont 
également été ouvertes à Rabat.  

Le ministère a aussi appliqué le système 
LMD à la médecine, après un retard de 10 

ans. La réforme des études doctorales, pour 
sa part, est en préparation.  

Avant, les métiers qui naissaient aux 
Etats-Unis prenaient 5 ans avant d’arriver 
en Europe, et 15 ans avant d’atterrir au Ma-
roc. Maintenant, nous essayons de surveiller 
de près les nouveaux métiers et de voir ce 
qu’il est possible de capter tout de suite, 
avec l’aide de nos compétences marocaines 
à l’étranger. Ceux qui viennent nous assis-
ter pour des périodes déterminées peuvent 
recevoir 22.000 DH par mois.

- Certaines écoles privées estiment 
que l’équivalence des diplômes devrait 
être accordée par filière accréditée et non 
à l’issue de la reconnaissance des établis-
sements. Est-ce envisageable?

- Cela n’a pas de sens. Pourquoi donc 
ouvrir des bonnes et des mauvaises fi-
lières?! Tout le monde a le droit de béné-
ficier d’une formation de qualité. Si une fi-
lière ne l’est pas, il faut la fermer, c’est tout, 
et non continuer à faire payer les parents le 
prix d’un cursus défaillant. Notre objectif 
est de tirer le privé vers le haut et non de 
tirer les diplômes vers le bas.

Suite à l’ouverture des candidatures à la 
reconnaissance de l’Etat, beaucoup d’éta-
blissements recrutent des profs aujourd’hui, 
alors qu’auparavant, ils avaient recours aux 
enseignants des facultés. Cela fait le bon-
heur des docteurs et titulaires de masters.

- En matière de recherche, vous aviez 
déclaré que le Maroc ne tarderait pas à 
se classer premier en Afrique. Or, il a plu-
tôt dégringolé…

- Pas en 2016. Nous sommes sur une 
pente ascendante. Les résultats des actions 
qui ont été menées en 2014 et 2015 ne peu-
vent être visibles tout de suite. Les univer-
sités fusionnées de Casablanca et de Rabat 
ne tarderont pas à rayonner. Par ailleurs, 
nous fusionnerons les EST, FST et ENSA, 
en dehors de Casablanca et Rabat, pour en 
faire des polytechniques. Ces petites écoles 
atteindront ainsi une masse critique en re-
cherche. Le changement est en marche. Je 
pense que d’ici septembre prochain, j’aurai 
fini ma mission!o

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH   

«L’université, un moteur de développement local»
cherche a créé une dynamique générale. Les 
étudiants, pour leur part, ont pris conscience 
de la nécessité de se doter en soft skills. J’ai 
proposé justement au chef du gouvernement 
de former aussi les docteurs au chômage et 
il m’a donné son feu vert. Nous pourrions 
leur offrir une formation de 10 mois, en an-
glais, informatique et communication, avec 
une bourse à la clé. Les titulaires de masters 
pourraient ensuite en bénéficier. 

Cette année, nous signerons une 
convention avec Microsoft. Le ministère 
réservera un budget de 1,5 million de DH 
pour que tout étudiant ou enseignant souhai-
tant passer une certification Microsoft  dans 
6 formations puisse le faire gratuitement. 

Pour améliorer la maîtrise des langues, 
nous lancerons des instituts de langues, à 
accès régulé, dans les ENS (Ecoles nor-
males supérieures). Ils seront spécialisés 
en français, anglais et espagnol. Après un 
tronc commun, les étudiants peuvent se 
spécialiser en 2 langues, afin d’être en me-
sure d’enseigner en 2 langues différentes.   
Les étudiants doivent, par ailleurs, pouvoir 
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➨➨➨

apprendre grâce à des simulations. Nous 
sommes en train d’équiper toutes les facul-
tés de médecine de matériels de simulation. 

(Suite de la page IV)

Pour Lahcen Daoudi, «si une filière ne marche pas, il va falloir la fermer. Tout le monde 
a le droit de bénéficier d’une formation de qualité et les parents n’ont pas à payer le prix 
fort d’un cursus défaillant» (Ph. Bziouat)

PERMETTRE aux candidats n’ayant pas réussi à décrocher leur baccalauréat 
d’accéder à l’université, à l’issue d’un examen spécial. Cette recommandation for-
mulée par le Conseil supérieur de l’éducation, le département de Lahcen Daoudi 
ne compte pas l’étudier. «Nous avons déjà des problèmes avec les bacheliers!» 
s’exclame le ministre. «Ceux que nous pouvons prendre sont les lauréats de la for-
mation professionnelle. Nous pouvons aussi explorer la possibilité d’intégrer des 
professionnels ayant justifié d’une expérience de 5 ou 10 ans dans un domaine par-
ticulier, pour une formation technique en bac+2 ou 3», précise-t-il. Mais là, il fau-
drait attendre que la Validation des acquis professionnels soit de mise au Maroc.  o

Ouvrir l’accès aux non-bacheliers, «quelle idée!»
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n Les études médicales et de 
commerce attirent la majeure 
partie des étudiants

n Les universités privées com-
mencent à percer

n La formation professionnelle 
peine à séduire

Quelle filière choisir pour les 
études supérieures? A quelques mois des 
examens finaux, les futurs bacheliers 
doivent faire un choix décisif qui va dé-
terminer leur avenir. D’où l’importance 
d’avoir une visibilité sur les perspectives 
de la formation. A en croire les résultats 
de la 2e enquête socioéducative, réalisée 
dernièrement par le groupe l’etudiant 
marocain, une grande partie des lycéens 
ont déjà une idée claire de ce qu’ils vont 
faire après le bac. Si un peu plus de 17% 
des élèves sondés prévoient de chercher 
un emploi à la fin du cursus secondaire, 

l’essentiel d’entre eux envisagent de 
poursuivre leurs études supérieures, soit 
8 sur 10. Durant cette période des ins-
criptions, surtout dans les grandes écoles 
et universités étrangères, les deux tiers 
des élèves semblent avoir déjà une idée 
claire de leur orientation. D’ailleurs, 
les résultats de cette enquête montrent 

qu’un peu plus de 18% des sondés ont 
opté pour des études à l’étranger. Sans 
surprise, c’est la France qui arrive à la 
tête des destinations les plus prisées. les 
universités et grandes écoles françaises 
accueillent l’essentiel de la communauté 
estudiantine marocaine à l’étranger. Ce 
choix pour des études à l’étranger est 
motivé, selon 38,7% des élèves, par 
«la volonté de découvrir de nouvelles 
cultures». en face, plus de 41% d’entre 
eux ne mâchent pas leurs mots en es-
timant que cela est plutôt lié à la mau-
vaise qualité de l’enseignement supérieur 
au Maroc. un constat qui réapparaît à 
travers la lecture d’autres résultats de 

cette enquête et qui montrent qu’une 
grande partie des sondés estiment que 
les lauréats des universités publiques 
marocaines sont les plus touchés par 
le chômage. Pourtant, cela n’empêche 
pas une autre catégorie d’annoncer son 
intention de s’inscrire dans des facultés. 
Ils sont plus de 56% à déclarer vouloir 
suivre cette voie, contre 39% qui veu-
lent intégrer les grandes écoles ou les 
établissements de formation des cadres. 
Cela est attribué essentiellement au coût 
élevé des études à l’étranger ou dans 
les établissements privés. Pourtant, ces 
derniers commencent à attirer de plus en 
plus d’étudiants. Plus d’un étudiant sur 
5 a annoncé être «fasciné» par l’ensei-
gnement supérieur privé. Plus de 30% 

Que faire après le bac
des élèves concernés par cette enquête 
ont annoncé qu’ils comptent s’inscrire 
dans un établissement privé. une par-
tie d’entre eux, soit 8,1%, envisage de 
se rabattre sur ce choix s’ils n’arrivent 
pas à décrocher le sésame d’une grande 
école publique. Il faut dire qu’à côté des 
écoles supérieures privées ayant ouvert 
leurs portes depuis plusieurs années, les 
universités privées proposent une offre 
attractive, avec des modalités d’ensei-
gnement en phase avec les standards 
internationaux. les résultats de la 2e en-
quête nationale socioéducative confor-
tent ce constat. en effet, 70% des élèves 
sondés ont émis un avis favorable sur la 
qualité de la formation dans les écoles 
supérieures privées et 65% sur celle des 
universités privées. Mais pour l’instant, 
les écoles attirent  les élèves plus que les 
universités privées, soit 8,3% des inten-
tions d’inscriptions contre 7,5%.

Globalement, près de la moitié des 
élèves sondés, soit 43,5%, semblent op-
ter pour des cursus longs, avec la volonté 
de décrocher un master ou un doctorat. 
Pour les filières les plus prisées, la mé-
decine et les métiers de la santé ainsi que 
les études de commerce arrivent en tête, 
avec le même score, 39,2% des inten-
tions d’inscriptions. Aux yeux des élèves 
sondés, il s’agit de créneaux porteurs 
d’opportunités d’emploi. l’aéronautique, 
l’un des métiers mondiaux du Maroc, sur 
lequel l’etat a misé gros en termes de for-
mation, arrive en 2e position avec 32,3%, 

suivi des métiers de la banque et de l’as-
surance, avec 31,2%. le secteur de la lo-
gistique n’intéresse que 10,5% des élèves. 
Notons toutefois que 18,5% des sondés 
sont intéressés par une carrière militaire.

les cursus courts, notamment de for-
mation professionnelle, n’arrivent tou-
jours pas à séduire. Seul 1 élève sur 5 
est tenté de s’inscrire dans les cycles de 
l’OFPPT. les établissements privés de 
formation professionnelle n’attirent quant 
à eux que 3% des sondés. la nouvelle 
stratégie de formation ambitionne d’in-
verser la tendance. Surtout qu’il s’agit 
d’un enjeu décisif à la stratégie indus-
trielle, qui mise sur la disponibilité du 
capital humain qualifié.o

M. A. M. 

Etudes de 
commerce

Aéronautique Formations
militaires

Métiers de
la logistique

Médecine
 et métiers 
de la Santé

Métiers de
la banque 

et assurance

La médecine et le commerce séduisent le plus 

Source: 2e enquête 
nationale socioéducative

39,2% 39,2%
32,3% 31,2%

18,5%

10,5%

Les études de médecine et de commerce arrivent en tête des formations qui séduisent les 
futurs bacheliers, selon une récente enquête. Pour eux, il s'agit de filières qui présen-
tent de grandes opportunités d'insertion professionnelle

C’eST l’un des sujets à polémique. les facultés de lettres et de sciences 
sociales semblent ne plus séduire les futurs bacheliers. et plusieurs responsables 
politiques n’ont pas hésité à dénigrer les formations dispensées dans ces établisse-
ments. Il y a quelques semaines, Abdelilah Benkirane s’était attiré les foudres du 
monde littéraire en déclarant que «le Maroc n’a pas besoin de poètes, de philosophes 
ni d’avocats, mais plutôt de diplômés capables de créer de  la richesse». Avant lui, 
lahcen Daoudi, ministre de l’enseignement supérieur, avait indiqué que le sort d’une 
grande partie des étudiants des facultés des lettres et de droit est le chômage. Il faut 
dire que l’essentiel des élèves des filières lettres, histoire et géographie sont issus des 
catégories sociales à faibles revenus. leur choix est généralement dû à l’absence 
d’orientation, qui constitue l’un des maillons faibles au lycée. o

Filières à chômage!





les mêmes noms dans plusieurs listes», si-
gnale un consultant. 

Sur le terrain, le MEN a renforcé la 
répartition territoriale des orientateurs, 
chaque délégation compte son propre 
centre d’orientation et ses structures lan-
cent des campagnes de sensibilisation entre 
avril et juin. «Nous avons mis en place des 
permanences dans les centres d’orienta-
tion scolaire pour l’après-bac. S’y ajoute 
du porte-à-porte dans les classes du bac-
calauréat et de 1re année où nous incitons 
les élèves à déposer leurs dossiers dans les 
temps impartis», explique Chater. Il n’em-
pêche qu’il existe toujours une méconnais-
sance des systèmes d’enregistrement aux 
concours des grandes écoles. Cette situa-
tion a motivé des entrepreneurs à investir 
ce créneau en proposant de se charger des 
formalités de préinscription contre rémuné-
ration. Internet commence pour sa part à se 
positionner comme un nouvel outil d’orien-
tation. Il n’empêche, qu’actuellement, les 
sites ne font que recompiler les adresses et 
annonces déjà existantes sur les supports 
traditionnels.   

Le manque de coordination entre les 

ministères de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur est également 
un frein pour une orientation efficiente des 
bacheliers. L’absence de base de données 
unifiée entre les deux systèmes d’enseigne-
ment est une des principales failles identi-
fiées. «Le manque de coordination entre 
ces deux paliers entraîne l’exclusion d’un 
grand nombre d’élèves avec des mentions 
bien et assez bien», soutient l’inspectrice en 
orientation.❏

A.At
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■ Plus de choix, des options 
d’appoint, des passerelles et de 
l’accompagnement non-stop  

■ Décalage entre offre et 
demande, manque de coordina-
tion entre lycée et université, les 
freins 

■ La perception de la forma-
tion professionnelle, principal 
facteur de blocage 

LE processus d’orientation reste 
l’une des failles majeures dans le système 
éducatif. Passage obligé entre le secondaire 
et le lycée et surtout pour les bacheliers, cet 
outil reste mal exploité entraînant souvent 
une déperdition en termes de ressources 
humaines. «Il existe indéniablement des 
lacunes en matière de choix. D’ailleurs, 
rien n’a été prévu au niveau des branches 
pour orienter les élèves depuis le tronc 

commun», tient à préciser Makbira Chater, 
inspectrice d’orientation scolaire. 

Pour cette experte, le manque de passe-
relles entre les différentes branches et l’im-

possibilité de changement en cours de route 
reste l’un des freins majeurs à une orienta-
tion efficiente. S’y ajoute un décalage entre 
le nombre de branches existantes sur le pa-
pier et la capacité réelle des établissements. 

Orientation: Comment éviter les déperditions   
En clair, des disciplines ultra-spécia-

lisées comme l’agriculture, l’art plastique 
ou encore le dessin industriel ne sont dis-
pensées que dans un ou deux lycées au 

niveau national et avec une capacité d’ac-
cueil assez restreinte. «Il n’y a pas de four-
chette très étendue et diversifiée pour la 
formation scolaire, ce qui va forcément se 

refléter après le bac», explique l’inspectrice 
d’orientation. De l’avis de spécialistes, le 
ministère de l’Education nationale (MEN) 
devrait prévoir 3 choix de spécialités par 
élève au baccalauréat en appoint de la 1re 
étape d’orientation en tronc commun pour 
une meilleure efficience du processus. Une 
mesure qui permettrait d’apporter plus de 
choix aux bacheliers tout en évitant une 
surcapacité sur certaines filières. «La tu-
telle doit penser à meilleure organisation 
territoriale au niveau des préinscriptions 
aux grandes écoles, vu que l’on retrouve 

LES stéréotypes et autres a priori négatifs envers la formation profes-
sionnelle font également partie des failles du processus d’orientation. Cette 
voie est depuis toujours victime d’une mauvaise perception. Elle est assimi-
lée à une alternative de l’échec, voire «un refuge pour ratés», notamment par 
les parents d’élèves. 

Malgré le repositionnement de l’OFFPT avec l’intégration de filières à 
forte valeur ajoutée, notamment l’aéronautique, l’automobile, l’hôtellerie… 
il existe toujours une défiance envers la formation professionnelle malgré les 
multiples débouchés. «Il est impératif de rehausser le rôle de la formation 
professionnelle qui a un déficit d’image, surtout chez les classes moyennes. 
La solution pourrait être un changement de dénomination pour se distinguer 
de cette image négative.  Il n’empêche que les parents doivent être conscients 
qu’il existe toujours une continuité pour compléter les études», soutient 
Chater.❏

Formation professionnelle: Déficit d’image!
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Malgré le renforcement des systèmes d’orientation prévus par le MEN, les élèves en quête d’infor-
mation se tournent de plus en plus vers Internet

Principaux modes d’orientation
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• Automobile, aérospatial… des 
formations en phase avec les 
mutations technologiques

• Redynamiser la filière de gou-
vernance pour préparer les 
décideurs de demain

• Accès sélectif sur concours 
pour préserver la qualité

L’OFFRE en matière d’enseigne-
ment supérieur s’est diversifiée au cours 
des dernières années. Au-delà des écoles, 
une nouvelle formule privée d’enseigne-
ment universitaire  s’est développée ces 
dernières années. L’Université interna-
tionale de Rabat, d’une création récente, 
lance de nouvelles formations. Les deux 
dernières sont la faculté de médecine 
dentaire et l’Ecole d’ingénierie automo-
bile. Ces formations sont ouvertes à la 
demande de l’Etat marocain, précise-t-
on auprès de cette université qui a déve-
loppé d’autres filières comme l’ingénierie 
aérospatiale, les énergies renouvelables, 
une école d’architecture... 25 au total, y 
compris les masters. Cette université s’est 
rapidement imposée dans la recherche et 
développement, en déposant 177 brevets 
dont 20% à l’international. Un Open-lab, 
un laboratoire de recherche, est en cours. 
L’UIR a réalisé le premier transfert vers 
l’industrie avec des panneaux intelligents 
de signalisation routière.

De son côté, l’Université internatio-
nale de Casablanca, qui s’est également 
greffée à cette nouvelle dynamique de 
formation, propose une série de filières 
d’ingénierie. Les formations prévues 
concernent le génie civil, électrique, in-
dustriel… S’y ajoutent des masters en 
gestion internationale des ressources hu-
maines ou encore en psychologie et psy-
chothérapie.  Une panoplie de formations 
dans les métiers de la santé est également 
proposée. L’autre institution qui a fait sa 
mue au cours de ces dernières années 
est l’Ecole de gouvernance et d’écono-
mie (EGE). Elle s’est transformée pour 
devenir la faculté de gouvernance, des 
sciences économiques et sociales, ratta-
chée à l’Université Mohammed VI poly-
technique (dont le siège est à Benguerir) 
et soutenue par la Fondation OCP. Pré-

sentée comme un modèle public-privé, 
elle dispense des formations dans les 
mines et l’agriculture. Mais à Rabat, le 
vrai domaine de l’EGE reste les sciences 
politiques. Elle forme des cadres à la 
compréhension des enjeux publics et po-
litiques, avec une analyse des éléments 
juridiques. Attention, l’Université Mo-
hammed V de Rabat dispense aussi une 
licence en sciences politiques à la faculté 
de droit d’Agdal. Mais, le modèle est dif-
férent puisqu’il ne comprend pas un en-
seignement en sociologie ni en économie, 
essentielles pour mieux comprendre le 
fonctionnement de l’Etat et l’organisation 
des comportements sociaux, précise-t-on 
auprès de l’EGE.  

Le modèle économique est à but non 
lucratif. Le coût d’un étudiant est estimé 
à 180.000 DH par an alors qu’il ne paie 

La saga des universités privées

que près de 60.000 DH. Un programme 
de bourses est destiné à prendre en charge 
des étudiants brillants qui viennent des 
régions reculées comme l’Oriental, le Sa-
hara ou encore le Rif. L’idée est d’avoir 
une assise nationale dans la production 
des élites qui doivent venir de l’ensemble 
du territoire national pour une meilleure 
compréhension  et évaluation du système 
politique.

L’EGE propose également des forma-
tions sur mesure au profit des entreprises 
publiques et des administrations. Celles-
ci sont tournées vers l’intelligence territo-
riale et gestion du changement. L’idée est 
d’aider à développer des politiques pu-
bliques pour une meilleure gouvernance 
des territoires. Ces formations seront pro-
chainement étendues aux banques.o

M. C.

Les formations 
dispensées dans 
ces universités 
qui relèvent 
du domaine 
privé visent à 
répondre à des  
besoins précis 
dans certains 
domaines. 
Ces initiatives 
prévoient des 
bourses aux étu-
diants brillants 
qui n’ont pas 
les moyens de 
poursuivre leurs 
études dans ce 
type d’établisse-
ment 
(Ph. Bziouat)

LES relations internationales 
ne sont pas en reste. Un master Fo-
rein Affairs et métiers de la diploma-
tie est en cours de création à l’EGE. 
Il consiste à former les cadres sur les 
métiers des organisations internatio-
nales, des organisations non-gouver-
nementales, de la diplomatie et de la 
représentation consulaire. Le ministère 
des Affaires étrangères a développé, 
depuis quelques années, l’Académie 
des études diplomatiques. Il s’agit 
d’une formation continue d’une an-
née, destinée aux nouvelles recrues du 
ministère de tutelle. Initialement mon-
tée en partenariat avec l’Université Al 
Akhawayn, le ministère a décidé par la 
suite de l’organiser chez lui pour pou-
voir répondre aux différents besoins. 
Cette Acédémie vise à contribuer à 
l’émergence d’un nouvel état d’esprit 
et à la création d’un corps de diplo-
mates, doté d’une meilleure maîtrise 
des questions régionales et internatio-
nales. o

La diplomatie en formation
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n Elles captent les meilleurs 
bacheliers scientifiques

n Mais elles se retrouvent 
chaque année avec 20% de 
places vides! 

n Génie civil, industriel, élec-
trique et mécanique, les filières 
qui cartonnent 

AUX yeux des jeunes bacheliers, les 
grandes écoles d’ingénieurs restent indé-
trônables. Après deux années de classes 
prépas, les meilleurs se ruent sur les éta-
blissements classiques tels que l’EHTP 
(Ecole Hassania des travaux publics), 
l’EMI (Ecole Mohammadia des ingé-
nieurs), l’Ecole nationale supérieure des 
mines (ex-ENIM), l’Ensem (Ecole na-
tionale supérieure d’électricité et de mé-
canique), l’Ensias (Ecole nationale su-

périeure d’informatique et d’analyse des 
systèmes)… qui organisent tous les ans un 
Concours national commun (CNC). Les 
inscriptions de 2016 ont été clôturées en 
mars. 

Au niveau des écoles de commerce et 
de gestion, les ENCG (accessibles à la fois 
pour les bacheliers et les bac+2) et l’Iscae 
(pour les bac+2 seulement) sont les plus 
prisés. Les jeunes présentent leur candi-
dature un peu partout dans l’espoir d’être 
pris, y compris auprès d’établissements 
étrangers. Dans les écoles d’ingénieurs, 
par exemple, chaque année, une moyenne 
de 20% des places disponibles sont per-
dues en raison du désistement des candi-
dats. Cela dit, les déperditions ont été sen-
siblement réduites durant l’édition 2015. 
L’introduction d’une nouvelle plateforme 
d’inscription en ligne, permettant d’affecter 
les étudiants en fonction de leurs choix et 
de leur classement dans le CNC, ainsi que 
le prolongement des mobilités jusqu’à dé-
but septembre (fin juillet auparavant), ont 
permis de limiter les pertes. «Cette années, 
nous en sommes à près de 10% de places 

Les écoles d’ingénieurs indétrônables

abandonnées», confie-t-on au ministère de 
l’Enseignement supérieur. Les candidats 
qui ne sont pas admis dans ces grandes 
écoles classiques se rabattent ensuite sur 
les Ensa (Ecoles nationales des sciences 
appliquées), où le recrutement s’opère à la 
fois en post-bac et en bac+2, puis les FST 

(facultés des sciences et techniques). Ces 
dernières ouvrent le concours d’accès à 
leurs cycles ingénieurs aux étudiants ayant 
réussi avec brio le premier cycle de 2 ans.

Les abandons de places touchent tous 
les établissements soumis à concours (ac-
cès régulé). Ces derniers, hors grandes 
écoles d’ingénieurs classiques, c’est-à-dire 
les facultés de médecine, pharmacie et mé-
decine dentaire, Ensa, FST, EST (Ecole su-
périeure de technologie), ENCG et Ensam 

(Ecole nationale supérieure 
d’arts et métiers), se retrouvent 
toujours avec des places vides. 
En 2015-2016, sur 153.193 
candidats appelés à passer le 
concours, seuls 46.163 s’y sont 
présentés, soit à peine 30%. 

Cela fait partie des rai-
sons pour lesquelles la tutelle 
prévoit la suppression pure et 
simple des concours pour ces 
établissements (les écoles d’in-
génieurs garderont leur CNC). 
Le système de sélection sera 
digitalisé. Il se basera unique-
ment sur la note du baccalau-
réat national et régional (1re 
année du bac). La mesure est 
prévue pour la rentrée 2017-
2018. En termes de filières, 
les jeunes choisissent celles 
qui leur ouvriront les portes du 

marché de l’emploi. Le génie civil vient en 
tête des spécialités qui séduisent les étu-
diants. «Les lauréats de cette branche sont 
très sollicités. Ils ont aussi la possibilité de 
se mettre à leur propre compte», relève un 
haut cadre du ministère. Le génie industriel 

(très recherché dans les nouveaux métiers 
comme l’automobile et l’aéronautique) et 
le génie électrique sont également très co-
tés. 

Selon l’Ensem, les lauréats de ces deux 
spécialités sont recrutés à 100% à la fin de 
leur cursus. Les étudiants plébiscitent aussi 
le génie mécanique. D’autres en revanche, 
comme les «réseaux et télécoms» et l’in-
formatique sont en chute libre.o

A. Na.

DANS les grandes écoles européennes, l’accent est aujourd’hui mis sur 
la stimulation de la créativité et de l’esprit d’innovation des étudiants, grâce 
notamment au design thinking qui fait fureur à l’international. Au Maroc, les 
grandes écoles en sont encore au développement des soft skills de leurs lauréats. 
Ce n’est que depuis quelques années (à partir de 2007) qu’elles ont commencé à 
lancer des modules en langues (français, anglais, allemand, chinois,…), commu-
nication et développement personnel. «Les ingénieurs sont entraînés du primaire 
jusqu’au cycle d’ingénieur, en passant par les classes prépas, à être des machines. 
Le rythme qu’ils subissent tue leur personnalité», avait confié à L’Economiste 
le président de l’association des ingénieurs de l’Ecole supérieure des mines de 
Rabat, Aziz Kaichouh. o

Entraînés pour être des «machines»!

2005-2006
2013-2014

4.931

1.917
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Dans le public, le nombre de diplômés des sciences 
de l’ingénieur (universités et établissements de for-
mation des cadres) a été multiplié par 2,5. Près de 
45% sont des filles

2,5 fois plus 
d’ingénieurs

Etudier en France: Combien ça coûte…

DANS les établissements publics en France, c’est l’Etat qui prend en charge 
l’essentiel du coût des formations (soit en moyenne 10.000 euros par étudiant et par 
an). Les droits de scolarité annuels, pour l’ensemble des établissements publics, ont été 
fixés pour l’année universitaire 2013-2014 à 183 euros pour les étudiants en licence, 
254 euros pour les étudiants en master, 388 euros pour les étudiants en doctorat et 606 
euros pour les étudiants en écoles d’ingénieurs. A ces montants peuvent s’ajouter des 
frais supplémentaires pour des prestations spécifiques. Le coût des inscriptions dans 
les établissements privés, notamment les écoles de commerce, est sensiblement plus 
élevé (en général de 3.000 à 10.000 euros par an).o



étudiant puisse accéder à un semestre de 
mobilité à l’international, pour se doter 
de meilleures compétences linguistiques 
et élargir ses horizons. Or, à ce jour, 
seuls 10 à  20% des promotions peuvent 
envisager un séjour à l’étranger.o

Ségolène DARGNIES 

L’Institut national des postes et té-
lécommunications (INPT) de Rabat 
permet une insertion professionnelle 
proche des 100%. A noter en particu-
lier: le double diplôme en lien avec la 
prestigieuse Ecole centrale Supelec de 
Paris. Certes, les accords de partenariat 
tendent partout à se multiplier, mais il 
est aujourd’hui impératif que chaque 

à Toulouse, l’Ecole 
centrale de Nantes et 
de Lille… Mohamed 
Ali, diplômé de l’école en 2014, est 
aujourd’hui consultant. Il  assure s’être 
inséré sur le marché du travail avec faci-
lité, après une scolarité qu’il estime for-
matrice: «Certes, il y  a un manque d’ac-
compagnement des élèves à la sortie. 
Mais la réputation de l’école m’a servi: 
les entreprises reçoivent très favorable-
ment les CV des anciens de l’EHTP». 
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n Le public fait carton plein 
en matière d’insertion profes-
sionnelle

n Les accords de mobilité et 
de double diplômation tendent 
à se multiplier...

n ...même si tous les étudiants 
ne peuvent encore en bénéfi-
cier

ENTRE 90 et 100% de taux d’em-
ployabilité un an après la sortie des 
élèves: les grandes écoles d’ingénieurs 
marocaines, accessibles sur concours 
après deux ans de classes préparatoires 
scientifiques, demeurent un excellent 
tremplin vers le monde professionnel.  
Revenons sur les plus prestigieux de ces 
établissements. 

L’Ecole nationale supérieure d’élec-
tricité et de mécanique de Casablanca 
(ENSEM) offre une formation de haut 
niveau en électricité, mécanique, infor-
matique et génie industriel. Elle com-
prend également une école doctorale 
spécialisée en sciences de l’ingénierie 
qui forme plus de 20 docteurs par an. 
Mohammed Sadik, enseignant-cher-
cheur, insiste sur le processus d’in-
sertion efficace des élèves grâce à des 
partenariats avec Safran, Altran, l’OCP. 
L’installation prochaine de PSA à Kéni-
tra représente une aubaine certaine pour 
les étudiants: «Nous travaillons d’ores 
et déjà en étroite collaboration avec les 
ressources humaines de PSA et pré-
voyons de mettre en place des modules 
d’enseignement directement adaptés aux 
besoins de l’entreprise automobile», ex-
plique le professeur. 

Statut d’officier 
de réserve

L’Ecole Mohammadia d’ingénieurs 
de Rabat (EMI) demeure une référence 
solide.  Rappelons que, riche de huit 
filières englobant la plupart des grands 
domaines de l’ingénierie, elle offre éga-
lement une formation militaire qui per-
met de sortir de l’école avec un statut 
d’officier de réserve. L’Ecole Hassania 
des travaux publics (EHTP) offre de très 
bonnes perspectives à ses étudiants, et 
des partenariats avec de nombreuses 
écoles à l’étranger: l’ESTP Paris, l’Enac 

Architecture, télécoms, mécanique...
100% d’employabilité

L’INPT de Rabat  
a développé des 
accords de coopé-
ration et de par-
tenariat avec de 
nombreuses écoles 
à l’étranger. Entre 
autres, Telecom 
Sud Paris, 
Telecom Bretagne, 
l’Ensimag, 
Centrale Supelec, 
l’Ecole des mines 
de Saint-Etienne,  
Sup com Tunis, 
l’Université multi-
media en Malaisie
 (Ph. L’Economiste)

Ecole internationale d’architecture de Rabat. Une référence en termes d’employabilité
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n Une offre pour hisser les 
standards

n Le middle management, ce 
profil en voie… d’apparition

n 78.000 lauréats devraient 
sortir du privé en 2021-2022

L’accélération industrielle 
est face à un défi: celui de disposer des 
moyens humains de ses ambitions. Dans 
le cadre du déploiement des écosystèmes, 
la composante ressources humaines est 
évidemment incontournable. la réussite 
ou l’échec de la vision implémentée par 
le Pai passera par la capacité du dis-
positif de formation à suivre le rythme. 
le gouvernement y met justement le 
paquet. Sur les six écosystèmes lancés 
jusque-là (automobile, aéronautique, 
textile, plasturgie, pharmacie, matériaux 
de construction/BtP), c’est un total de 
quelque 40.000 profils qualifiés qui ont 
été promis par l’Etat aux opérateurs, 
toutes qualifications confondues. la for-
mation professionnelle aura un rôle clé 
à jouer pour fournir ces ressources, en 
quantité et qualité. c’est surtout sur ce 
chantier que tout se jouera, ou se perdra.  
la qualité sera plus que déterminante 
pour les filières industrielles embryon-
naires que sont l’automobile, l’aéronau-
tique et les énergies renouvelables. Elles 
requièrent des profils de pointe, et des 
qualifications quasi taillées sur mesure. 
l’un des défis les plus urgents, sur ce 
dossier, est justement celui du middle 

management. Dans les industries de 
pointe comme l’aéronautique et l’auto-
mobile, ce profil intermédiaire qui est un 
mixte entre l’opérationnel du technicien 
supérieur et les capacités managériales 
d’un bon gestionnaire, fait encore large-
ment défaut. 

Institut multisectoriel

les instituts, écoles de formation et 
d’ingénierie n’en font pas assez, ou très 
peu encore. ce qui pousse le secteur pri-
vé à prendre ses responsabilités. le pro-
jet d’un institut multisectoriel spécialisé 

à la formation de ce type de profil germe 
depuis plusieurs mois  déjà. la création, 
le financement et la gestion de l’établis-
sement devraient être le fruit d’un parte-

nariat public-privé.
En attendant, les investisseurs se 

contenteront de l’existant et des projets 
de structures de formation montés en 
PPP, déjà planifiés dans le cadre des stra-
tégies sectorielles respectives. Pour les 
énergies renouvelables, par exemple, les 
projets de deux instituts spécialisés (iF-
MErEE) ont déjà été lancés sur les trois 
prévus par la stratégie énergétique natio-
nale. il s’agit de ceux d’oujda, livré et 

Formation professionnelle

Les nouveaux enjeux qui redessinent la carte
équipé, et de tanger, 
dont les travaux de 
construction ont été 
lancés en novembre 
dernier. ouarzazate,  
où se développe le 
programme solaire 
noor, devrait abriter 
le 3e établissement 
programmé.  le tout, 
pour un coût d’in-
vestissement global 
de 285 millions de 
DH. Sur la filière 
aéronautique, l’ins-
titut des métiers de 
l’aéronautique, dans 
la zone de noua-
ceur, est déjà un 
bon acquis. Six ans 
d’activité, 600 pro-
fils formés par an et 
113,5 millions d’in-
vestissement plus 
tard, l’établissement 
planche sur son ex-

tension. lancée en janvier dernier, elle 
devrait porter sur 2.300 m2 supplémen-
taires aux 4.400 existants. l’objectif est 
de doubler les capacités de l’iMa pour 

atteindre 1.200 stagiaires/an. 
l’investissement est d’un peu 
plus de 30 millions de DH, 
financés par l’Etat, les pro-
fessionnels et l’aFD. Dans 
l’automobile, deux instituts 
de formation aux métiers de 
l’automobile (iFMia) sont 
déjà opérationnels. celui 
de tanger (5.600 m2),  dont 
la gestion est concédée au 
groupe renault dans le cadre 
de son projet industriel au 
Maroc, a déjà dépassé la barre 
des 6.000 profils formés. l’if-
mia de casablanca vient, pour 
sa part, de mettre sa 1re pro-
motion sur le marché. avec 
l’arrivée de PSa Peugeot-ci-
troën, un autre projet d’institut 
serait déjà dans le pipe pour 
accompagner le gain en taille 
critique de l’industrie locale.

 le déficit infrastructu-
rel peut aussi être comblé 
par l’offre développée par 

le secteur de la formation privée. Dans 
le cadre de la Stratégie nationale de la 
formation professionnelle 2021 (SnFP 
2021), adoptée en conseil de gouverne-
ment le 29 juillet 2015, le privé aura plus 
de place dans le dispositif de formation 
national. a terme, l’offre de formation 
professionnelle reposera sur la mobili-
sation des capacités réunies du public et 
du privé.o

Safall FALL

Entreprises 17.075
(25,9%)

Etat 23.207
(35,2%)

TFP 15.470
(23,4%)

Ménages 10.218
(15,5%)

Financement de la formation 
professionnelle 2015-2021

Source: Ministère de l’Education nationale 
et de la Formation professionnelle

Plusieurs structures spécialisées ont été lancées pour accompagner la montée en régime de filières stratégiques 
comme l’aéronautique. L’IMA a déjà lancé son projet d’extension pour doubler ses capacités (Ph. L’Economiste)

Pour un total de près de 66 milliards de DH en besoins 
d’investissement sur les cinq prochaines années, toutes les 
ressources devront contribuer à l’amélioration de l’offre

n Des études en Australie? C’est désormais possible!
l’australie ouvre grandes les portes aux étudiants internationaux et leur offre 

la possibilité de rester travailler deux à quatre ans après avoir eu leur diplôme. Une 
nouvelle opportunité s’offre désormais aux étudiants marocains. l'enseignement 
supérieur australien est structuré autour de 39 grandes universités, publiques et pri-
vées, toutes de haut niveau. certaines arrivent même en très bonne place dans les 
classements internationaux.

n Etats-Unis: De plus en plus de Marocains dans les 
amphis…

le pays de l’oncle Sam figure parmi les destinations les plus prisées des lycéens 
et des étudiants du monde entier. Malgré les coûts, les cursus ne sont pas inacces-
sibles. Pour perfectionner leur anglais, décrocher un diplôme américain ou découvrir 
les campus, chaque année, plus de 8.000 Français partent étudier aux Etats-Unis. ils 
y suivent un cursus undergraduate (avant la licence) ou graduate (à partir du master) 
dans l’un des 4.000 établissements d’enseignement supérieur présents sur le territoire. 
Plusieurs centaines de jeunes Marocains y sont inscrits, principalement à new York, 
Washington Dc, la Floride, texas… D’année en année, ils sont plus nombreux les 
jeunes Marocains à traverser l’atlantique pour avoir des diplômes made in USa. ils 
sont plus de 1.500 inscrits. o

Brèves
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n Une dizaine de centres de 
formation dédiés aux métiers 
agricoles

n Programme Visa: Plus de 
13.000 personnes à l’horizon 
2020

n D’autres filières pour 
répondre aux besoins des 
industriels en automobile 

POUR réussir une stratégie dans 
le domaine de la formation profession-
nelle, il faut que celle-ci s’inscrive 
en premier lieu dans le développe-
ment  de sa région en lui offrant les 
compétences en ressources humaines 
dont elle aura besoin. Une approche 
que certaines régions commencent à 
adopter. C’est le cas aujourd’hui pour 
Rabat-Salé-Kénitra qui ambitionne de 
se positionner parmi les  grands pôles 
économiques du pays. Sur le plan agri-
cole, cette région dispose d’énormes 
potentialités naturelles qu’elle devrait 
valoriser dans le cadre du Plan Maroc 
vert.  

«La formation professionnelle 
agricole revêt une importance capitale 
dans le développement agricole  en 
assurant la formation des ressources 
humaines  qualifiées pour relever les 
défis de modernisation du  secteur 
au niveau  de notre région», rappelle 
un responsable de la Direction régio-
nale de l’Agriculture. A cet effet, la 
région de Rabat-Salé-Kénitra est do-
tée de 10 établissements qui assurent 
des formations dans divers domaines 
de l’agriculture.  Pour le secteur de 
l’élevage, il y a l’Institut royal des 
techniciens spécialisés en élevage de 
Kenitra. Toujours dans la même spé-
cialité, l’on cite l’institut technique 
agricole de Tifelt qui forme des tech-
niciens en élevage bovin-ovin-caprin 
et également des ouvriers qualifiés 
en polyculture élevage. A Bouknadel, 
on y trouve l’institut des techniciens 
spécialisés en mécanique agricole et 
l’équipement rural (électromécanique, 
gestion de l’eau et agroéquipement). 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le 
nombre de lauréats de l’ensemble des 
établissements de formation de la ré-
gion Rabat-Salé-Kénitra  s’est élevé à 
320 dont 143 techniciens spécialisés, 
80 techniciens et 97 ouvriers qualifiés. 

La grande part revient à l’institut d’éle-
vage de Kénitra  avec 73 lauréats, suivi 
du centre de Bouknadel (60 lauréats). 
Dans la région et précisément au lycée 
agricole de Témara, les élèves peuvent 
préparer un baccalauréat professionnel 
dans la spécialité : conduite  de l’exploi-
tation agricole. 

Outre sa vocation agricole, la région 
de Rabat-Salé-Kénitra ambitionne de 

devenir un pôle industriel spécialisé 
dans le secteur de l’automobile. Plus 
d’une dizaine de groupes de renommée 
internationale sont déjà opérationnels 

tut de formation dédié aux 
métiers de l’automobile a 
été mis en place pour for-
mer annuellement près de 
800 stagiaires. Cet institut 
devrait répondre en par-
ticulier à une demande 
aussi précise que pointue 
des industriels installés 
dans cette plateforme 
en termes de formation 
initiale et continue. S’y 
ajoute l’Institut spécia-
lisé  dans les métiers de 
l’automobile Chmaou-
Salé. Cet établissement, 
relevant de l’OFPPT, as-
sure la formation de tech-
niciens supérieurs dans 
plusieurs spécialités dans 
le domaine de l’automo-
bile. Ces formations sont 
ouvertes aux bacheliers 
scientifiques, techniques 
ou professionnels âgés de 
30 ans au maximum.  Par-
mi les filières offertes par 
l’institut de Salé, l’on cite 

celle de mé- catronique. Une formation 
qui permet aux lauréats de maîtriser  des 
tâches polyvalentes dans le domaine de 
la production ou encore l’installation des 
composants électriques et électroniques. 
L’institut de Salé assure également la 
formation de techniciens spécialisés en 
transformation des matières composites. 
Une formation qui permet à ses diplô-
més  de développer les compétences 
nécessaires pour exercer au sein d’une 
entreprise de mise en œuvre des maté-
riaux composites par des procédés artisa-
naux, semi-industriels voire industriels. 
Ce qui permet à ces lauréats d’assurer 
des responsabilités de fabrication, de 
contrôle qualité, de gestion de produc-
tion ou de mise au point de nouvelles 
productions. Au programme également, 
la formation de techniciens spécialisés 
en bureau d’études, option automobile 
qui contribue à la définition d’un pro-
duit ou d’une pièce à partir d’un strict 
cahier des charges. Sur le même registre 
de technicien spécialisé, il y a la filière 
technico-commerciale en vente de véhi-
cules et pièces de rechange. Une forma-
tion assurée par 4 ISTA (Institut spécia-
lisé de technologie appliquée) au niveau 
de Salé, Rabat, Kénitra et Khemisset. A 
noter que l’établissement de Salé assure 
également la formation de techniciens 
(niveau baccalauréat) en contrôle qualité 
en automobile.o

Noureddine EL AISSI 

Formation professionnelle, au-delà 
des clichés

au niveau de la nouvelle zone indus-
trielle de Kénitra (Atlantic free zone). 
Ces sociétés emploient pour le moment 
plus de 10.000 personnes. Les besoins 
en main d’œuvre qualifiée devront 
considérablement augmenter dans les 
prochaines années avec le démarrage 
de l’usine PSA Peugeot-Citroën. Pour 
répondre à ces besoins en ressources 
humaines qualifiées, plusieurs centres 

de formation dans les métiers de l’au-
tomobile sont ouverts au niveau de la 
région. Autour de la zone industrielle de 
Kénitra (Atlantic Free Zone), un insti-

LA région de Rabat-Salé-Kénitra prévoit dans  le cadre de son schéma di-
recteur régional de la formation professionnelle agricole, la formation de plus de 

13.000 personnes du-
rant la période 2015-
2020. Un programme 
qui cible les différents 
niveaux de formation 
avec une importance 
accordée pour le vo-
let apprentissage avec 
une part de plus de 
6.000 personnes. Le 
reste sera réparti entre 
la formation de qua-
lification et celle de 
technicien spécialisé 
et technicien.o 

Apprentissage

Un groupe d’élèves techniciens spécialisés en élevage de l’institut de Kénitra dans une séance de travaux pratiques 
(Ph. Direction régionale de l’Agriculture)
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n Objectif: Prévoir l’évolution 
des métiers et anticiper  
les besoins RH

n Chaque région doit avoir son 
propre observatoire

n Les commerciaux toujours 
aussi prisés

Digitalisation, automatisa-
tion, externalisation, ubérisation … au-
tant d’évolutions qui bouleversent le 
marché de l’emploi et obligent les pro-
fessionnels du recrutement à s’adapter 
à la nouvelle donne. Dans des secteurs, 
comme celui des énergies renouvelables, 
les besoins en ressources humaines 
restent limités. «Quelques techniciens 
suffisent pour faire tourner tout un dis-
positif comme la centrale solaire noor 
de ouarzazate», explique Khadija Bou-
ghaba, Dg d'invest RH. 

aujourd’hui, il est de plus en plus 
difficile de prévoir les tendances du 
marché de l’emploi. Pour les profes-
sionnels, ce manque de visibilité est dû 
au fait que seule une infime partie des 
recrutements (à peine 15%) passe par 
les cabinets spécialisés. avec le déve-

loppement d’autres canaux (réseaux so-
ciaux, sites web, forums, candidatures 
spontanées…), les entreprises puisent 
directement les compétences dont elles 
ont besoin dans les écoles et instituts de 
formation. «Quand on passe par un ca-
binet de recrutement, c’est qu’on n’a pas 
été en mesure de trouver directement les 
profils pointus recherchés», souligne la 
spécialiste en recrutement. 

selon Boughaba, en temps de crise, 
on a besoin surtout de bons commer-
ciaux et de seniors ayant déjà de l’ex-
périence à leur actif pour injecter de la 
valeur ajoutée dans l’entreprise. «De 
manière générale, le service, le digital 

Un observatoire territorial pour anticiper les besoins

sous toutes ses formes, la communica-
tion, l’offshoring … figurent parmi les 
secteurs qui recrutent le plus en ce mo-
ment», poursuit Boughaba. 

Pour ali serhani, consultant RH et 
directeur associé de gesper services, 
l’évolution du marché de l’emploi suit 
logiquement celle des orientations 
économiques du pays (plan émer-
gence, solaire, export, implantations en 
afrique…). 

il faut cependant nuancer selon les 
régions. Dans le sud, des villes comme 
Marrakech ou agadir, les profils formés 
dans l’hôtellerie, la restauration et le ser-
vice sont plus demandés. au nord, c’est 
plutôt le secteur de l’automobile qui a 
la cote. D’où le besoin d’aller vers des 
politiques de l’emploi adaptées à chaque 
région.

«il faut opter pour une gPEC terri-
toriale qui permettra d’anticiper les be-
soins des régions en matière d’emploi», 
recommande la consultante RH. 

En effet, chaque région se caractérise 
par un ensemble de facteurs socio-éco-
nomiques comme le taux de chômage, 
le vieillissement ou renouvellement de 
la population active, création, dévelop-
pement, mutation ou disparition d’en-
treprises, de secteurs d’activités… la 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences à l’échelle territoriale ap-
paraît comme un outil d’anticipation per-
tinent en réponse aux mutations écono-
miques. Elle doit contribuer à renforcer 
ou maintenir l’attractivité des territoires 
à travers la valorisation des ressources 
existantes, leur correspondance avec les 
besoins territoriaux et leur adaptation 
aux évolutions à venir. o

Aziza EL AFFAS

Dans des secteurs, comme celui des énergies renouvelables, les besoins en ressources humaines restent limités. «Quelques techniciens suffisent 
pour faire tourner tout un dispositif comme la centrale solaire Noor de Ouarzazate», explique Khadija Boughaba, DG d'Invest RH  
(Ph. L’Economiste)

La consultante Khadija Bou-
ghaba prône même le lancement d’un 
observatoire de l’emploi spécifique à 
chacune des 12 régions que compte 
le Royaume. sa mission: anticiper 
les besoins en matière de ressources 
humaines et prévoir l’évolution des 
métiers. Ce type d’institution sera 
une véritable manne aussi bien pour 
les professionnels du recrutement, 
en manque de visibilité, que pour les 
jeunes à la recherche de filières de 
formation.o 

Mutation des métiers
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n 3.300 praticiens attendus 
à l’horizon 2020

n 30% de boursiers à l’UM6SS 
de Casablanca 

n 60 enseignants permanents 
recrutés 

«NON, il n’existe pas de match 
médecine privée/médecine publique». 
Chakib Nejjari, vice-président de l’Uni-
versité Mohammed VI des sciences de 
la santé (UM6SS) écarte toute rivalité 
entre les deux systèmes de formation. La 
faculté de médecine de l’UM6SS ou en-
core celle relevant de l’université interna-
tionale Abulcais des sciences de la santé 
de Rabat ont surtout pour but de former 
davantage de médecins et de combler le 
déficit. Un gap qui avait abouti à l’initia-
tive «3.300 médecins à l’horizon 2020». 
«Nous sommes complémentaires. Nous 
avons une étroite collaboration avec les 
facultés publiques de médecine sans ou-
blier que l’Université Mohammed VI 
des sciences de la santé est une institu-
tion d’utilité publique à but non lucratif», 
précise Pr. Abdelkrim Bajlaoui, doyen de 
la faculté de médecine de l’UM6SS. La 
finalité reste l’amélioration de la santé des 
populations par un apport en formations 
initiale et continue des médecins et des 
professionnels de la santé. Pareil pour la 
recherche scientifique et médicale notam-

ment sur des problématiques de santé pu-
blique spécifiques au Maroc et à la région.

L’accès aux études de médecine pri-
vée s’effectue soit sur concours, soit sur 
étude de dossier. Le concours est réservé 
aux candidats marocains titulaires d’un 
baccalauréat scientifique (ou diplôme re-
connu équivalent) avec mention (sur la 
base de la note nationale du baccalauréat) 
de l’année en cours, ou des 3 années an-
térieures. L’accès sur étude de dossier et 
entretien concerne les candidats étrangers 
titulaires d’un baccalauréat scientifique 
ou d’un diplôme équivalent obtenu avec 
mention. 

Pour cette année, le concours est pré-
vu le 4 août. Il portera, comme c’était le 
cas pour les années antérieures, sur quatre 

épreuves sous forme de QCM en arabe ou 
en français dans la physique-chimie, les 
mathématiques ainsi que les sciences de 
la vie et de la terre (SVT).  

Dans ces facultés privées, des bourses 
sont également accordées. «30% de nos 
étudiants sont boursiers. Les bourses sont 
octroyées  à tous les étudiants admis au 
concours en liste principale et justifiant 
de ressources financières limitées», sou-
ligne le vice- président de l’université. 
L’opération est menée par une commis-

sion de bourses où siège un représentant 
du ministère de l’Enseignement supérieur. 
Celle-ci statue sur la base de critères so-
cioéconomiques précis.

L’université a également signé des 
conventions de partenariats avec toutes 
les universités publiques permettant ainsi 
un échange d’enseignants. Des partena-
riats ont également été signés avec des 
universités étrangères, dont celles de Lyon 
et de Montpellier.

Cette année, des concours de recru-
tement de professeurs assistants se sont 
déroulés dans les différentes spécialités en 
sciences fondamentales et cliniques. Une 
soixantaine de professeurs assistants ont 
été retenus et sont en train d’intégrer la fa-
culté en tant qu’enseignants permanents. 

Médecine privée

Un système d’appoint contre les déficits 
Dans ces facultés 

privées, le cursus est ac-
crédité par le ministère 
de l’Enseignement su-
périeur et il est conforme 
au cahier des normes 
pédagogiques natio-
nales. Dans le cas de la 
faculté de médecine de 
l’UM6SS, des innova-
tions sont apportées et 
portent sur l’utilisation 
de moyens didactiques 
de nouvelles généra-
tions: E-Learning, bi-
bliothèques numériques, 
tables digitales d’anato-
mie, ainsi que l’appren-
tissage par simulation. 
L’université compte 
d’ailleurs le «plus grand 
centre de simulation mé-
dicale» du continent. o

K. M. 

LES stages des étudiants de la faculté de médecine de l’UM6SS sont effec-
tués en partie dans les centres de santé et les hôpitaux publics. L’université étant 
liée par des conventions de partenariats avec le ministère de la Santé. Une autre 
partie des stages sera effectuée au sein des hôpitaux du groupe, dont le premier 
en activité est Cheikh Khalifa Ibn Zaid et le second est en cours de construction 
à Bouskoura. D’autres projets sont également prévus dans d’autres régions. o

Stages

La faculté de médecine de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé. Elle accueille 250 étudiants 
par promotion issus de toutes les régions du pays, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne (Ph. Khalifa)



à penser leur plan marketing personnel. 
Nous leur disons qu'ils doivent apprendre 
à se vendre de façon aussi performante que 
les meilleurs produits! Et pour vendre un 
produit, il faut le connaître parfaitement. 
L'orientation commence donc par un travail 
sur soi, avec coach, accompagnateur, psy-
chologue... Notons que ceux qui ont suivi 
notre programme d'orientation l'an passé 
ont un taux de 100% d'employabilité! On a 
parfois des histoires assez magiques: je me 
souviens d'une étudiante qui a eu le cou-
rage de refuser un stage de pré-embauche 
dans une banque réputée pour trouver, un 
mois plus tard, un poste dans un organisme 
international, qui est parfaitement adapté à 
sa vocation. 

- Sur quels axes travaillez-vous pour 
augmenter encore votre attractivité?

- Notre plus grand chantier, c'est d'ame-
ner tous les professeurs à servir notre projet 
d'accompagnement des élèves. C'est là où 
il y a un grand besoin, et les résultats sont 
là. Nous autres professeurs, nous n'avions 

pas connu cela en tant qu'étudiants. Nous 
sommes avant tout experts dans un domaine. 
Mais cette expertise ne nous appartient plus 
avec Internet qui a répandu les savoirs. Il faut 
donc apporter une plus-value, celle d'être 
aussi des éducateurs et de vrais pédagogues. 

- Quel est le coût moyen d'une année à 
Mundiapolis et quelles sont les possibilités 
de financement? 

- Nos formations à l'année coûtent 
63.000 ou 58.000 dirhams. 15% de nos 
élèves sont boursiers: ces aides sont obte-
nues sur des critères académiques et sociaux, 
afin de garantir à la fois la richesse de la di-
versité et le meilleur niveau académique 
possible. 

- Quels sont vos chantiers pour l'ave-
nir?

- Nous comptons encore poursuivre la 
diversification des formations: l’an passé, 
nous avons mis en place une filière aéronau-
tique, génie industriel, orthophonie. Nous 
continuons cette année en proposant des for-
mations diplômantes en kinésithérapie, psy-
chologie, psychomotricité, anesthésie-réa-
nimation… Nous allons également mettre 
en place des parcours génie civil, énergie 
et génie électrique. Du côté de la business 
school, nous avons lancé l'ingénierie de ges-
tion. Nous sommes en train d’élaborer un 
mastère en droit international et un autre en 
finance islamique. S’y ajoute un programme 
en logistique aéronautique en lien avec le 
hub aéronautique où se situe notre campus. 

De plus, nous souhaitons étendre la mo-
bilité à l'international et poursuivre notre po-
litique d'accompagnement personnalisé de 
nos élèves.o

Propos recueillis par
Ségolène DARGNIES

compétences qui favorisent l'employabilité 
directe. 

- De quelle façon les langues sont-elles 
étudiées à Mundiapolis?

- Elles sont l'un des cinq axes princi-
paux de notre programme d'établissement  
Mundia Tawjih qu'on peut résumer par les 
termes suivants: l'employabilité et l'orienta-
tion, les langues et la communication pour 
l'épanouissement, la confiance en soi, les 
compétences métiers. Nous avons choisi de 
doter les élèves de compétences en français 
et en anglais, en plus du tronc commun en 
arabe, avec un programme sur 3 ans, adapté 
au niveau de départ de l'étudiant. A partir de 
la 4e année, les élèves peuvent suivre la qua-
si-intégralité de leurs cours en anglais, afin 
d'ouvrir des opportunités vers les multinatio-
nales. Les élèves peuvent également étudier 
l'espagnol s’ils le souhaitent. 

- Quels accords avez-vous mis en place 
pour favoriser la mobilité des étudiants à 
l'international?

- 60% de nos filières ont un semestre 
de mobilité obligatoire. Nous avons égale-
ment monté un programme avec Sciences-
Po Bordeaux, avec des promotions mixtes 
constituées de 50% de Marocains et de 50% 
de Français. Les 5 années se déroulent en 
alternance d'un pays à l'autre. Ce brassage 
est extraordinaire. Il permet aux élèves de 
mûrir, de gagner en capacité d'adaptation.  

- Sur quoi repose votre stratégie 
d'orientation? 

-  Il y a de ce côté-là un besoin immense, 
des élèves et de leurs parents. Nous avons 
donc construit un projet à part entière. 
L'orientation doit mener directement à l'em-
ployabilité. Nous travaillons avec les élèves 

- Comment expliquer ce choix d'éloi-
gner le campus du centre-ville? Est-ce 
plus propice à la concentration? 

- Oui, sans doute. Mais c'est surtout en 
relation avec la philosophie de l'université. 
Nous empruntons les pratiques de plusieurs 
systèmes pour répondre au mieux à des défis 
maroco-marocains.  Génétiquement, nous 
sommes dans notre ADN issu du système 
français, qui repose sur la spécialisation par 
excellence. Mais nous nous sommes aussi 
inspirés du système académique américain 
et de son «liberal art education» qui entend 
former des esprits libres avant toute chose, 
notamment par une culture générale pous-
sée. Ainsi que de sa vie de campus. Nous 
pensons qu’une vie sur le lieu d'études fa-
vorise l'épanouissement, la construction des 
individus. 

- Chaque étudiant, quelle que soit sa 
filière, a un tronc commun d'humanités? 

- Les étudiants en commerce, droit, 
sciences de la santé et ingénierie ont en effet 
tous un tronc commun: humanités, sciences 
sociales et langues. Cela vient compléter les 
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n L’université privée fête ses 20 
ans

n Business, ingénierie, droit, 
métiers de la santé, sciences 
politiques... la diversification se 
poursuit

- L’Economiste: Qu’est-ce qui a 
motivé le lancement du concept Mun-
diapolis? 

- Amine Bensaid: Au départ, il y a 
eu en fait plusieurs écoles. La première 
business school spécialisée en finance 
Polyfinance, Imade qui formait au droit 
et enfin une école d'ingénieurs. La loi 
sur les universités a paru à ce moment-
là et il nous a semblé opportun de créer 
une université multidisciplinaire avec un 
campus intégré, qui a ouvert ses portes en 
2009. En 2012, l'université a obtenu la re-
connaissance de l'État, une étape majeure 
dans l’histoire de Mundiapolis. 

Mundiapolis

Bientôt un master en finance islamique

Docteur Amine Bensaid, président de l’uni-
versité privée Mundiapolis. L’établissement a 
acquis la reconnaissance de l’Etat et le statut 
d’université en 2012 (Ph. L’Economiste)
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n  Les statistiques pas toujours 
actualisées

n Seul l’Unesco fait le bilan   

n  La France, toujours en tête 
des pays d’accueil

 

IMPOSSIBLE de savoir au Maroc 
combien d’étudiants poursuivent leurs 
études en dehors des frontières et dans 
quels pays. “Il s’agit d’initiatives privées 
qui ne passent pas par le ministère. Les 
parents qui le peuvent envoient leurs en-
fants étudier à l’étranger dans le pays de 
leur choix et font leurs démarches eux-
mêmes. Les seuls chiffres dont nous dis-
posons correspondent aux programmes 
d’échanges inter-états, à des systèmes 
de bourses assez modestes. Ce qui ne 
représente pas la situation réelle”, ex-
plique Noureddine Touhami, directeur 
de la Coopération et du partenariat au 
ministère de l’Enseignement supérieur. 
Le seul bilan disponible, dont le dernier 
remonte à 2013, est celui de l’Unesco, 
grâce à ses représentations dans chaque 
pays du monde. Et c’est l’unique moyen 
d’avoir une vague idée sur le sujet. Sans 
surprise, la France reste en tête des des-
tinations qui accueillent le plus d’étu-
diants marocains. 

Mêmes exigences
d’accès

Avec près de 300.000 étudiants étran-
gers, l’Hexagone est le 3è pays d’accueil 
des étudiants en mobilité, après les Etats-
Unis et le Royaume-Uni. Il faut dire 
que son offre est à la fois performante 
et diversifiée, cumulant 75 universités, 

plus de 200 écoles d’ingénieurs, 200 
écoles de commerce et management, 
des écoles supérieures d’art publiques, 
d’architecture et des instituts spéciali-
sés qui concernent des secteurs spéci-
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fiques comme les carrières sociales, le 
paramédical, le tourisme, le sport, la 
mode ou encore le design. L’embarras 
du choix, même si les grands gagnants 
restent HEC, Polytechnique, Panthéon 
Sorbonne, Assas, ESCP Europe… A 
rappeler également qu’il n’y a aucune 
distinction entre les étudiants étrangers 
et français. Mêmes exigences d’accès, 
mêmes diplômes et mêmes coûts d’ins-
cription. En plus de la proximité cultu-
relle et de la même langue partagée, 

d’autres arguments entrent dans le choix 
de l’Hexagone. 

La dimension internationale de ses 
établissements est un autre point fort qui 
assure à une écrasante majorité de diplô-

més de décrocher un emploi dans les tout 
premiers mois. En effet, l’enseignement 
bilingue a le vent en poupe comme au 
Cefam (Centre d’études franco-américain 
de management) à Lyon, partenaire de 
prestigieuses universités américaines, qui 
propose un double cursus franco-améri-
cain. 

Du coup, l’étudiant bénéficie de 3 
années à Lyon et d’une quatrième aux 
Etats-Unis pour un diplôme 5 fois moins 
cher que s’il avait été décroché outre-At-
lantique. Mais si le Maroc reste encore 
le premier pays d’origine des étudiants 
étrangers en France, au cours de la der-
nière année, cette population a diminué 
de 1,1%. Alors viseraient-ils de nou-

velles destinations? D’après les chiffres 
de l’Unesco, les pays européens sont en 
tête. France, Espagne, Allemagne et Ita-
lie se partagent la part du lion. Un choix 
plus accessible que les Etats-Unis, qui 
comptaient 1.237 Marocains inscrits en 
2013. Etudier à l’étranger a de nombreux 
atouts. 

L’apprentissage en live d’une langue 
étrangère, une expérience internationale 
très attendue par le marché de l’emploi, 
et surtout le fait de gagner en autono-
mie et en indépendance. Mais bien sûr, 
un grand départ a des coûts et demande 
souvent aux parents plus ou moins de 
sacrifices.o

Stéphanie JACOB

Etudiants: Une mobilité accélérée à l’international

LA banque HSBC a réalisé un classement des 15 destinations les plus 
chères et les plus réputées au monde. En tête, l’Australie où une année d’étude 
demande une enveloppe de quelque 371.000 DH. Le pays étant sur la 3è marche 
en termes de qualité de l’enseignement. On retrouve ensuite Singapour, les 
États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, suivis de la France où les frais d’ins-
cription réglementés restent abordables. Plus le pays est réputé quant à la qualité 
de ses universités, plus les études sont chères. Car ces pays en tête, excepté la 
France, offrent également les meilleurs taux d’emploi des anciens élèves. La 
Chine s’inscrit comme un bon compromis avec un total moyen annuel de 95.000 
DH pour y étudier alors qu’elle se classe 5è pour la qualité des études.o

Les 15 destinations les plus chères

35.000

5.000

10.000

Le Maroc, le grand pourvoyeur de la France

Les pays les plus prisés en dehors de la France

Sur les 298.902 étudiants étrangers inscrits en France en 2014-
2015, 35.199 sont marocains. Le Royaume est depuis longtemps 
le premier pays d’origine des étudiants étrangers dans l’Hexa-
gone.

Le seul bilan disponible, dont le 
dernier date de 2013, est celui de 
l’Unesco, grâce à ses représenta-
tions dans chaque pays du monde. 
Les étudiants marocains restent 
pour la grande majorité sur le 
continent européen.
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■ L’étudiant a droit à six trans-
ferts différents

■ Une condition, la domicilia-
tion auprès d’un guichet ban-
caire

VOUS comptez étudier à l’étranger? 
Après la préparation du voyage, vous vous 
souciez sans doute des modalités de finan-
cement de vos études…? Sur cette question, 
l’Office des changes prévoit des montants 
limites de transferts. Mais l’étudiant doit au 
préalable domicilier son dossier «Etudes 
à l’étranger» auprès d’un guichet d’un in-
termédiaire agréé. Sa banque marocaine 
se chargera ensuite de faire les transferts 
demandés.

L’Office des changes table sur une ré-
glementation de plus en plus souple concer-
nant les conditions de transfert de devises, 

surtout pour les étudiants qui comptent 
poursuivre leurs études à l’étranger. Pour 
pouvoir faire face aux frais du premier dé-

part,  l’étudiant bénéficie d’une allocation 
plafonnée à 25.000 DH. Une dotation de 
20.000 DH peut être accordée au tuteur de 
l’étudiant mineur devant l'accompagner 
pour son premier départ à l’étranger. Cette 
dotation peut être servie simultanément 
avec l’allocation-départ de l’étudiant. Au-
delà de cette première allocation de départ, 
l’étudiant peut transférer l’équivalent des 

frais d’inscription. Selon la procédure, ce-
lui-ci doit fournir un justificatif de l’en-
semble des frais à la banque qui effectue 

le transfert sans limitation de montant. Le 
transfert des frais de scolarité est aussi pos-
sible pour une préinscription. Les étudiants, 
qui ne peuvent, pour une raison ou une 
autre, fournir un devis ou une attestation 
d’inscription, y auront quand même droit. 
Ils auront quatre mois, à partir de la date 
de transfert, pour justifier la dotation. Nos 
jeunes étudiants pourront même s’offrir le 
dernier ordinateur puisque les guichets sont 
autorisés à procéder au transfert d’environ 
25.000 DH tous les trois ans pour l’acqui-
sition de matériel informatique.

Les étudiants appelés à poursuivre leurs 
études aux Etats-Unis doivent produire aux 
guichets domiciliataires un exemplaire du 
certificat d’éligibilité au visa «non immi-
grant», nommé communément formulaire 
I-20. Ce document spécifie le nom de l’éta-
blissement, l’année scolaire et détaille aussi 
les divers frais liés à la scolarité, le séjour 
et l’acquisition des manuels et matériel 

Etudes à l’étranger

Ce que prévoit la réglementation des changes
nécessaires aux études. Il précise aussi le 
montant de la bourse au cas où l’étudiant 
en bénéficie. 

Le loyer et les charges correspondantes 
(syndic, taxes…) font partie des dépenses 
qui peuvent être versées à partir du Maroc, 
à travers la présentation d’un contrat de bail 
au nom de l’étudiant. Là aussi, aucun pla-
fond n’est fixé, mais l’Office des changes 
reste vigilant pour prévenir d’éventuels 
abus et s’assurer de l’usage du bien im-
meuble. Par ailleurs, l’étudiant a le droit de 
demander un transfert par anticipation, soit 
l’équivalent de 3 mois de loyer d’un coup. 

Concernant les frais de séjour, les gui-
chets peuvent effectuer durant l’année sco-
laire (pouvant atteindre 12 mois) des trans-
ferts mensuels à hauteur de 10.000 DH. 
Les boursiers doivent déduire le montant 
de leur bourse de cette dotation. Si l’étu-
diant vit à l’internat,  il peut bénéficier du 
transfert d’un complément ne dépassant 
pas le montant de 2.500 DH par mois.

Certains jeunes, une fois à l’étranger, 
arrivent à décrocher un crédit bancaire pour 
financer leurs études. Une fois de retour au 
Maroc, l’ancien étudiant pourra rembour-
ser son prêt en apportant les justificatifs 
liés au contrat de crédit et les attestations 
d’inscription au titre des années scolaires 
couvertes par l’emprunt. 

Pour ce qui est des stages à l’étranger, 
le montant qui peut être transféré au titre 
de ces stages ne doit pas dépasser 10.000 
DH par mois. La durée du stage ne doit pas 
excéder un an.❏

A. Lo

UNE fois par an, un étudiant installé à l’étranger peut bénéficier d’un «dé-
pannage» en cas d’imprévu (perte d’argent, de passeport…). Le coup de pouce, ou 
secours familial, est plafonné à 10.000 DH par an. La personne qui souhaite trans-
férer ce montant doit fournir une preuve de lien familial à la banque et prouver que 
l’étudiant n’a jamais bénéficié d’un tel «dépannage». Sur le papier, la procédure 
semble facile à accomplir, mais la réalité est tout autre. Les démarches doivent 
s’effectuer essentiellement depuis Rabat.❏

Secours familial!

BRÈVES
■ Canada: Comment choisir sa filière

Au Canada, l’année scolaire s’organise principalement sur 2 trimestres. Le premier 
trimestre se tient l’automne (septembre-décembre). Le second pendant l’hiver  (jan-
vier-avril). Certains cours sont offerts l’été, mais en règle générale, l’étudiant entame 
son programme d’études  l’automne. Dans certaines filières, il peut débuter au tri-
mestre d’hiver. Mais comment choisir sa filière? Quel que soit le domaine, l’étudiant 
accède uniquement aux filières à temps plein. Cependant, certaines filières ne sont pas 
accessibles aux étudiants étrangers non résidents au Canada. Pour le doctorat de 1er 
cycle en médecine, seulement 1 ou 2 places sont disponibles pour les candidats étran-
gers. La sélection se fait sur étude de dossier. En général, les diplômes s’obtiennent par 
l’accumulation de crédits (3 crédits par cours, en général). Certains sont obligatoires, 
d’autres optionnels et, dans la plupart des filières, l’étudiant peut orienter son cursus 
vers des spécialités connexes pour élargir ses horizons. La faculté ou département 
l’informe sur la constitution possible de sa filière. En cours d’année, une réorientation 
ou des changements de cours sont aisément envisageables, en cas de besoin.

■ France-Maroc: La coopération s’intensifie
Des enseignants français se déplacent au Maroc, des doubles diplômes, des dé-

localisations de diplômes existants, des implantations de campus de grandes écoles 
françaises... La coopération franco-marocaine s’intensifie dans l’enseignement supé-
rieur.  C’est notamment le cas pour les écoles d'ingénieurs françaises qui sont des par-
tenaires privilégiés. Avec le programme "10.000 ingénieurs" lancé en 2006, le Maroc 
ambitionne en effet de former au moins 10.000 ingénieurs par an, pour accompagner 
la croissance économique.❏

Recherche dans le cadre 
de son développement

CORRESPONDANT REGIONAL (H/F)

Envoyer votre CV & lettre de motivation + 
photo par mail:

PROFIL :
De formation supérieure (Economie / Gestion / Droit / Finances / 
Journalisme)
réussie. Vous êtes curieux, persévérant, rigoureux, parfaitement 
francophone et  disposez d’une bonne culture générale. Vous 
avez de plus, un très fort esprit d’initiative, le sens du travail en 
équipe et êtes doté d’un excellent relationnel. 

MISSIONS :
Correspondant de nos rédactions (L’Economiste / Assabah 
et Atlantic Radio), vous aurez en charge la couverture et le 
traitement de l’information régionale, à partir de Taza, Berkane, 
Nador, Tétouan, Ouarzazate, Laâyoune ou Dakhla.

Nous vous offrons, outre une rémunération attractive 
et une formation performante, la possibilité de 
vous investir et d’évoluer au sein d’un groupe 

leader en pleine expansion.
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n La Hongrie finance aussi 
l’hébergement et la couverture 
médicale

n L’Arabie saoudite propose le 
plus gros volume d’offres 

n La France et le Canada, les 
incontournables 

PAS toujours facile pour le Ma-
roc de savoir comment ses étudiants 
vivent leur séjour à l’étranger. L’idéal 
serait de bénéficier d’une centralisation 
d’informations à l’image du service 
Campus France. Car des pays comme 
l’Allemagne ou l’Espagne gèrent eux-
mêmes tout le processus de leurs offres 
de bourses pour les étudiants marocains. 
Sont-ils bien partis? Quels bénéfices ils 
en tirent? Et reviennent-ils au Maroc à 
l’issue de leur cursus ou restent-ils dans 
le pays d’accueil? 

Autant de précieuses réponses que la 
direction de la coopération et du parte-
nariat au ministère de l’Enseignement 
supérieur aimerait avoir. Sa chef de di-
vision, “madame mobilité”, Asna Chaik, 
déplore que “nous sommes souvent une 
simple boîte postale juste là pour afficher 
les propositions de bourses. Un retour 
d’informations sur le parcours de nos 
étudiants à l’étranger serait d’un grand 
intérêt pour le Royaume”. En effet, qui 
mieux que le Maroc connaît ses propres 
besoins? Il faut par exemple miser sur la 
formation doctorale, à une vitesse soute-
nue, pour assurer les besoins de demain. 
Mais aussi cibler des domaines comme 

l’aéronautique pour tenir la dynamique 
2015/2030 de la coopération internatio-
nale. Bref, toutes les bonnes volontés 
sont là. Reste à trouver le temps dans 
des services surchargés, et à fluidifier 
l’échange entre les interlocuteurs des dif-
férentes nations, souvent trop nombreux, 
et qui dépendent tous du bon vouloir de 
leurs supérieurs. A la direction de la 
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coopération, ils estiment être informés 
de 50% des bourses internationales, et 
d’avoir en charge la gestion directe de 
20% de l’ensemble de ces échanges in-
ter-Etats. 

Avec la France, tout est clair grâce 
aux services efficaces d’informations de 
Campus France. Pareil pour l’Italie, dont 
les bourses sont coordonnées entre les 
deux pays. Concernant la Russie, qui gé-
rait elle-même le système jusqu’à l’année 
dernière, cette gestion est aujourd’hui 
également coordonnée par le Maroc. Il 
faut donc savoir négocier, comme cela a 
été le cas avec l’Arabie saoudite. Alors 
que le pays propose le plus important 

volume de bourses, 120 cette année, les 
étudiants marocains n’étaient pas nom-
breux au départ. Et pour cause: des freins 
comme l’obligation pour les candidates 
filles d’être accompagnées par un père, 
un frère ou un oncle. La direction de la 
coopération a dû mener plusieurs ren-
contres pour trouver des solutions. Au-
jourd’hui, c’est l’ambassade saoudienne 

qui endosse cette responsabilité vis-à-vis 
de nos étudiantes intéressées par la des-
tination. Après 3 ans de gel pour cause 
d’instabilité politique, les bourses pour 
l’Egypte reprennent cette année. En Tu-
nisie, pour la prochaine rentrée univer-
sitaire, un nouveau programme est mis 
en oeuvre, géré conjointement avec le 
Maroc, pour répondre aux besoins des 
2 pays en termes de profils. Une desti-
nation qui intéresse pour sa proximité 
géographique et culturelle, la qualité de 
son enseignement avec des diplômes re-
connus à l’international.

De nouveaux pays émergent comme 
la Hongrie, qui vient de proposer 100 
bourses aux étudiants marocains. Un 
succès puisque 150 candidats ont répon-
du à l’appel. La raison? Les nombreux 
avantages qui accompagnent l’offre, 
comme des mensualités financières in-
téressantes, l'hébergement et la couver-
ture médicale. Chaik précise d’ailleurs 
que “certains candidats sélectionnés à la 
fois par la Hongrie et par la Chine, ont 
préféré choisir ce pays d’Europe cen-
trale parce qu’il propose des avantages 
conséquents pour les étudiants”. Et puis, 
il y a ceux qui sont prêts à payer le prix 
fort, comme pour partir étudier au Ca-
nada, qui n’offre pourtant que l’exemp-
tion des frais de scolarité majorés. Mais 
dans ce pays, comme aux Etats-Unis, 
en Hongrie ou en Chine, il y a un autre 
atout de taille: l’enseignement en langue 
anglaise, de plus en plus recherché par 
la nouvelle génération, qui a bien saisi 
tout l’intérêt de sa maîtrise pour l’ave-

nir et pour mieux négocier des carrières 
internationales. L’ouverture de filières 
en anglais dans nos facultés de sciences 
attirant également de nouveaux candi-
dats des pays du Golfe, qui suivaient 
jusque-là au Maroc des études en arabe 
en facultés  de droit ou de lettres. Quant 

à l’Afrique, le constat est simple. Les 
arrivées d’étudiants étrangers sont beau-
coup plus nombreuses que les départs de 
Marocains. Pour ceux qui tentent l’aven-
ture, c’est principalement le Sénégal qui 
remporte les suffrages.o

Stéphanie JACOB

Bourses à l’étranger

 Le palmarès des meilleures offres

COMME rien ne tombe tout cuit dans l’assiette, un étudiant marocain 
intéressé par des études à l’étranger doit régulièrement partir à la pêche d’in-
formations souvent disponibles sur le Web. Si certaines offres sont affichées 
sur le site du ministère de l’Enseignement supérieur du Maroc, d’autres lui 
échappent. Mais elles sont consultables sur les différents sites de chaque pays. 
Lorsque l’offre est gérée par le Maroc, le dossier est à remettre à la direction de 
la coopération et du partenariat à Rabat.o

EN plus des bourses d’orga-
nismes, du pays d’accueil ou de 
l’université de destination, l’étu-
diant peut transférer la bourse oc-
troyée par le Maroc dans le pays 
choisi. Un plus qui n’est pas sys-
tématique, puisqu’il dépend des 
conventions passées entre les 2 
Etats. Il faut bien sûr que l’étudiant 
soit éligible à la bourse marocaine 
suivant des critères sociaux et de 
résultats enregistrés par le postu-
lant tout au long de son cursus uni-
versitaire, et en fonction également 
de la nature des formations docto-
rales que les universités nationales 
jugeront utiles d’encourager. o

Je veux ma bourse!

 Les dotations

Arabie saoudite

120

Hongrie

100
France

Plus de100

Canada
par cycle
de formation90

Bourses par pays d’accueil: Le quartet de tête

De nom-
breuses 
bourses sont 
proposées 
aux étudiants 
marocains par 
les pays par-
tenaires. Des 
offres mul-
tiples, accom-
pagnées ou 
non d’avan-
tages, qu’il 
faut savoir 
décrocher sui-
vant ses envies 
et objectifs
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n L’offensive des banques 
encouragée par les pouvoirs 
publics

n L’alternative face à la flam-
bée des frais de scolarité

APRÈS le bac,  bon nombre d’étu-
diants se lancent dans des filières très 
sélectives. Le cœur et la tête remplis de 
projets d’avenir, ils se heurtent très rapi-
dement à la barrière du financement, tant 
les frais de scolarité sont de plus en plus 
élevés. Chaque année, il faut débourser 
pas moins de 70.000 DH pour financer un 
cursus de cinq ans dans une grande école. 
Et ce, sans compter les frais d’inscrip-
tions, le logement ou encore les charges 
quotidiennes. A la faculté, les prix ne 
cessent d’augmenter. Pour s’en sortir, de 
plus en plus d’étudiants ont recours aux 
petits boulots. Ce qui pourrait peser sur 
leur réussite. Des aides de l’Etat existent, 
notamment à travers le fonds «Enseigne-
ment Plus» qui couvre les banques contre 
un éventuel défaut de paiement. Le fonds 
a connu d’importantes améliorations ces 
dernières années. Parmi elles, l’augmen-
tation du plafond du crédit de 100.000 DH 
à 250.000 DH, à raison de 50.000 DH par 
année au lieu de 20.000 DH auparavant. 
S’y ajoute l’augmentation de la période 
maximale du différé de remboursement 
à 6 années au lieu de 5. Il y a même cer-
taines écoles qui proposent des solutions 
de financement aux étudiants, 
sauf que ces facilités ne 
sont pas suffisantes. 
Beaucoup préfèrent 
alors recourir à un 
prêt auprès de leur 
banque. Si, depuis 
quelques années, 
les offres bancaires 
étaient plutôt rares, 
l’aide est devenue 
plus accessible. Répon-
dant à une demande de plus 
en plus pressante, des banques 
ont fini par mettre en place des packages 
d’offres diversifiées. Ce type de prêt est 
commercialisé, généralement avec un taux 
d’intérêt compris entre 6,5 et 7,5% (HT). 

Parmi ces offres, celle de Société Gé-
nérale à travers le «Prêt Etudes Bank-in». 
Un pack destiné aux moins de 25 ans, 
visant des études supérieures au Maroc. 
L’offre commence à partir de 15.000 
DH par an. La durée de ce prêt peut al-
ler jusqu’à 120 mois, avec une période 
de différé jusqu’à 48 mois. A ce produit 
vient s’ajouter, en cas de besoin, un crédit 
pour supporter le coût de la vie à hauteur 
d’un plafond annuel de 35.000 DH. Autre 

produit commercialisé par la Société 
Générale: le prêt «Enseignement Plus». 
Il est destiné à ceux qui souhaitent pour-
suivre leurs études dans des écoles supé-
rieures privées marocaines. Le prêt peut 
aller jusqu’à 250.000 DH, dans la limite 
de 50.000 DH par an. Soit l’ensemble 
du cursus (bac+5) à financer, avec une 
franchise pouvant atteindre 144 mois (12 

ans). Pour les candidats au Mas-
ter, que ce soit au Maroc 

ou à l’étranger, Société 
Générale propose le 
pack «Prêts Etudes 
Master». Dédiée aux 
moins de 30 ans, 
l’offre couvre les 
frais de scolarité (à 

hauteur de 200.000 
DH pour les 2 ans). 

Le financement du coût 
de la vie reste inchangé. 

La durée du prêt s’étend sur 84 
mois avec possibilité de différé de 24 mois 
maximum.

Quatre produits sont proposés au ni-
veau de la BMCI. Le «Prêt Etudes classes 
prépas», qui dure les 2 années du cycle 
préparatoire, peut aller jusqu’à 120.000 
DH. La durée de remboursement peut 
s’étaler sur 5 ans pour un taux d’intérêt 
de 7,5%. Le «Prêt Etudes supérieures» 
est, quant à lui, dédié aux étudiants sou-
haitant suivre leurs études dans une école 
supérieure au Maroc sans passer par les 
classes prépas. La formule finance ainsi 
le cursus de 3 ans, pour un montant pou-
vant atteindre 150.000 DH. Le pack existe 

Financement

Etudiants aujourd’hui… clients demain

également sous sa version «Etudes supé-
rieures à l’étranger». L’offre varie entre 
25.000 et 60.000 DH par année (soit 
jusqu’à 180.000 DH pour la formation 
complète). Il existe également le «Prêt 
Master» dont l’offre varie entre  30.000 
et 120.000 DH, remboursable entre 12 et 
60 mensualités (5 ans maximum). 

La  Banque Populaire a de son 
côté développé le prêt «Avenir Plus». 
L’offre de financement peut aller jusqu’à 
250.000 DH à raison d’un plafond de 
50.000 DH par année d’études. La fran-
chise s’étend sur 12 ans, avec une année 
de remboursement en différé. Outre cette 
formule, une deuxième offre de finan-
cement a été mise en place par la BCP. 
Elle est dédiée aux étudiants de HEM 
et de l’Université Al Akhawayn unique-
ment. Le montant du crédit est plafonné à 
100.000 DH pour le cycle normal à HEM 
et 240.000 DH pour le Bachelor et le 
master à Al Akhawayn. Ces crédits sont 
destinés aux étudiants de 30 ans au plus 

pour le cycle normal et 35 ans pour le 
cycle supérieur. Les durées de rembour-
sement vont jusqu’à 10 ans pour HEM et 
15 ans pour Al Akhawayn. 

Du côté de BMCE, la formule «En-
seignement Plus» est dédiée aux étu-
diants de moins de 25 ans, inscrits dans 
une école ou institut supérieur privé ma-

rocain. L’emprunt peut atteindre jusqu’à 
250.000 DH à raison de 50.000 DH 
maximum par année d’étude. La durée 
maximale de remboursement est de 12 
ans avec un différé de 6 ans.

Pour la rentrée 2015-2016, Attijariwa-
fa bank s’est associé avec l’Université 
internationale de Casablanca. La conven-
tion entre les deux établissements a don-
né naissance au pack Ambition. L’offre 
est donc dédiée aux étudiants de l’UIC 
âgés entre 18 et 25 ans. La banque pour-
ra débloquer au maximum 250.000 DH 
pour financer toute la période d’études (à 
raison de 50.000 DH par an).o

A. Lo

LANCÉE l’année dernière par Crédit du Maroc, l’offre «Mozaic» com-
mence à prendre forme. Dédié aux jeunes, le pack propose, initialement, des 
services bancaires adaptés aux petits besoins des étudiants. Après avoir développé 
des offres de crédits gratuits d’un montant maximum de 5.000 DH, la banque s’est 
lancé dans le financement de plus gros projets (études supérieures). La banque a 
développé également des solutions dédiées aux étudiants souhaitant poursuivre 
leurs études en France. Pour CIH, la banque apprend à apprivoiser la jeune clien-
tèle avec son offre bancaire Code 30. La banque ne propose pour l’instant que des 
crédits consommation ou immobilier. o

Mozaic, Code 30… l’offre jeunes se renforce

250.000 DH
C’est le nouveau plafond
de crédit autorisé par les 

principales banques
marocaines

Dix ans auparavant, les offres bancaires destinées aux étudiants étaient quasi inexistantes. Et ce malgré une demande qui se faisait de 
plus en plus pressante. Mais depuis l’engagement de l’Etat à travers la garantie CCG, les banques de la place ont fini par mettre en 
place un panel d’offres diversifiées. Au final, tout le monde y trouve son compte. Les étudiants contractant un crédit aujourd’hui, consti-
tuent les jeunes cadres et futurs clients de demain (Ph. Fotolia)
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n Elles sont de plus en plus 
«discrètes» 

n Commercial, DAF, juriste 
anglophone… les profils les 
plus recherchés

n Energies renouvelables: 
Un secteur prometteur

Outre les fonctions classiques 
(commercial, DAF, directeur sup-
port…), les juristes anglophones fi-
gurent parmi les nouveaux profils 
de plus en plus prisés. Le besoin est 
là. En effet, ces derniers sont appe-
lés à négocier les futures prises de 
participations des entreprises à l’in-
ternational notamment en Afrique. 
Pour le secteur des énergies renou-
velables, le potentiel existe,  non 
seulement au Maroc, mais aussi en 
Afrique.

Entretien avec Ali Serhani, 
consultant RH et directeur associé, 
Gesper Services

- L’Economiste: Comment s’an-
noncent les perspectives dans le 
marché de l’emploi et les opportu-
nités de recrutement en 2016?

- Ali Serhani: Je dirais des pers-
pectives normales, sinon bonnes. 
Beaucoup parlent de crise, car les bons 
postes se font rares. Je tiens à préci-
ser que les entreprises recrutent beau-
coup en ce moment sauf qu’elles sont 
devenues, passez-moi l’expression, 
«muettes». Elles font écho à l’adage 
bien connu : «Vivons heureux vivons 
cachés». Elles recrutent comme d’ha-
bitude, mais le font dans la discrétion 
totale. 

Toutes les annonces faites par notre 
cabinet pour le compte de ses clients 
qui, rappelons-le, sont pour la plupart 
des multinationales, se font de ma-
nière confidentielle et à leur demande. 
Cependant, je constate que de plus en 
plus de recrutements se font avec une 
optique de retour sur investissement 
rapide. Les entreprises n’ont plus la 
patience de former et d’attendre des 
résultats à moyen et long terme. Ce 
qu’elles cherchent, ce sont des candi-
dats opérationnels, le plus rapidement 
possible. Ce qui est très difficile, car 
les candidats ne se ressemblent pas. 
Il y en a qui sont performants au pre-
mier quart de tour alors que d’autres 

fonctionnent au ralenti, mais sont de vé-
ritables «machines de guerre» à moyen 
terme. Il y a également les juniors: 
comment pouvez-vous demander à 
quelqu’un d’être opérationnel du jour au 
lendemain alors qu’il n’a qu’une forma-
tion théorique complétée par quelques 
stages?

- Quelles sont les tendances qui se 
dégagent dans les évolutions et la so-
phistication des profils?

- Les évolutions se font en fonction 
des orientations économiques du pays 
dans des projets importants d’infrastruc-
tures, sans oublier les métiers faisant 
partie du Plan Emergence par exemple. 
La sophistication des profils se fait en 
fonction des tendances du marché. Au-
jourd’hui, par exemple, vous avez plu-
sieurs profils qui se dédient aux énergies 
renouvelables, quitte à aller se perfec-
tionner dans les pays scandinaves ou 
aux USA, car le potentiel existe, et non 
seulement au Maroc, mais en Afrique 
aussi.

- Quelles sont les filières ayant le 
plus de débouchés?

- A tout seigneur tout honneur: le 
commercial. C’est une formation qui ne 
s’apprend ni à HEC Paris ni à Oxford, 
soit vous l’êtes,  soit vous ne l’êtes pas. 
La filière commerciale restera à jamais 
la reine des filières, puisque vendre si-
gnifie croissance et développement de 
l’entreprise. 

universités européennes ou améri-
caines, notamment avec une spéciali-
sation dans la négociation des contrats 
à l’international. Faites le tour de la 
place : ils se comptent sur les doigts 
de la main. sans oublier qu’ils ont des 
salaires très importants. Il nous est 
arrivé d’approcher certains candidats 
travaillant à la City de Londres. Leurs 
prétentions salariales étaient dignes 
des DG des grandes entreprises au 
Maroc. Ces juristes sont appelés à né-
gocier les futures prises de participa-
tions des entreprises à l’international 
notamment en Afrique. Autre profil 
prisé: celui des ingénieurs en éner-
gies renouvelables, issus des grandes 
écoles mais qui cumulent avec leur 
formation d’origine un MBA en ma-
nagement obtenu auprès d’une grande 
école internationale. Nous pouvons 
rajouter les ingénieurs des différentes 
filières qui sont amenés à être recrutés 
dans les secteurs faisant partie du Plan 
Emergence.

- Les entreprises cherchent plu-
tôt des profils de juniors et non de 
seniors… confirmez-vous cette ten-
dance? 

- Non, tout dépend de la situa-
tion dans laquelle on se trouve. Les 
banques par exemples recruteront 
beaucoup de juniors (bac +5) pour des 
postes de chargés de clientèle dans les 
agences. Mais elles feront appel à  des 
seniors, notamment pour leurs filiales 
africaines ou pour gérer de gros bud-
gets au Maroc.o

Propos recueillis par 
Aziza EL AFFAS

Les entreprises veulent un rapide retour sur investissement 
Marché de l’emploi

Il suffit tout simple-
ment que la personne le 
soit dans l’âme et tout ce 
qu’elle apprendra dans les 
grandes écoles lui permet-
tra de bien sophistiquer 
son approche et ses argu-
ments, surtout si elle doit 
négocier des marchés à 
l’export ou tout simple-
ment de gros marchés. 
D’ailleurs, aujourd’hui, 
lorsque vous recrutez un 
DG ou DGA, sachez que 
vous recrutez un super di-
recteur commercial. Il est 
fini le temps où vous re-
crutiez un DG pour super-
viser. La plupart mettent 
la main à la pâte, sinon 
on leur montre la porte de 
sortie illico presto. 

Les bons directeurs 
commerciaux se font 
rares. Quand je dis bons, 
je veux dire ceux qui peu-
vent vendre et de manière 

éthique, ne l’oublions pas, 
«des réfrigérateurs à des esquimaux». 
Je mettrai dans cette case également 
les directeurs de l’export qui travaillent 
beaucoup sur le continent africain.

- Pensez-vous à d’autres profils? 
- Les DAF restent incontestablement 

parmi les plus recherchés, mais de pré-
férence ceux qui maîtrisent les normes 
internationales, sans oublier leur maî-
trise quasi parfaite de l’anglais. Les 
directeurs support qui cumulent toutes 
les fonctions support avec une prédo-
minance de l’expertise financière. Les 
juristes anglophones issues des grandes 

«Je constate que de plus en plus de recrutements se font avec une 
optique de retour sur investissement rapide. Les entreprises n’ont 
plus la patience de former et d’attendre des résultats à moyen et long 
terme», analyse Ali Serhani, consultant RH et directeur associé, 
Gesper Services (Ph. A.S.)

LES GRANDES SIGNATURES 
SONT DANS L’ECONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Prix Nobel
Personnalités du monde de la finance,  

des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires
livrent tous les jours leur analyse du monde



■ Med Université, opération-
nelle dès septembre prochain

■ Logistique, industrie, ser-
vices, finances: l’offre 

■ Une alternative au déficit en 
middle management

LE groupe HEM vient d’amorcer 
l’axe 3 de sa stratégie de développement. 
Un plan triennal qui porte sur la mise en 
place de Med Université, une univer-
sité privée «professionnalisante» prévue 
pour la prochaine rentrée universitaire 
(dès septembre 2016). «Ce projet a été 
pensé de manière à réconcilier université 
et marché de l’emploi. Le modèle péda-
gogique a été conçu en interne et pensé 
pour coller à la réalité locale», précise 
Yasmine Benamour, administratrice et 
directrice générale du groupe HEM. Cette 

nouvelle université a pour particularité 
d’avoir adopté l’axe des métiers porteurs 
de services et de l’industrie. «La mission 
de Med Université consiste à former un 
encadrement intermédiaire ou middle 
management alliant compétences mé-
tiers, esprit méthodique et bon niveau de 
communication», promet le management 
de HEM. L’ambition du groupe est de 
coller à la demande exprimée en termes 
de middle management notamment par 
les donneurs d’ordre au niveau des éco-
systèmes aéronautiques et automobile. 
La 1re unité de cette nouvelle universi-
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té sera localisée à Tanger. Un choix qui 
s’explique par les projets d’envergure 
implantés dans la ville et sa sous-région, 
notamment la Tanger Free Zone, Tanger-
Med II, les zones industrielles (Gueznaya, 
Tétouan, Souk Elkdim), la zone franche 
commerciale Fnideq & zone Chrafate ou 
encore l’usine Renault-Nissan. «Après 
Tanger, Casablanca et Kenitra sont pres-
sentis pour accueillir l’université. Nous 
comptons cibler en priorité les villes à fort 
potentiel industriel. Si la conjoncture le 
permet, nous ambitionnons une implanta-
tion en Afrique», annonce Hassan Sayarh, 
directeur général du groupe HEM. Med 
Université proposera dans un premier 
temps 4 facultés:  les métiers de la logis-
tique (techniques logistiques, transport 
et import-export), métiers de l’industrie 
(fabrication, maintenance & logistique 
industrielle et management de la qualité), 
métiers technico-commerciaux  (commer-
cial, vente & grande distribution, vente 
directe & offshoring) ou encore les mé-
tiers comptables et financiers (technique 
comptable, techniques bancaires et tech-

niques d’assurance). «Nous avons éga-
lement préparé les programmes de deux 
spécialités que nous comptons déployer 
en fonction de la demande. Lors de la 
préparation des facultés, nous avons tenu 
une douzaine de focus groupes avec nos 
équipes, des enseignants et des profes-
sionnels de la banque, des assurances, des 
transitaires, des consultants…», explique 
le management.    

Côté positionnement prix, les frais an-
nuels ont été fixés à 30.000 DH avec des 
frais d’inscription de 5.000 DH. Le groupe 
a par ailleurs prévu 3 formules de crédits 

étudiants. Selon les estimations du groupe, 
l’effectif minimum requis pour démarrer 
est de 60 étudiants/faculté. Ce projet a mo-
bilisé une enveloppe de 50 millions de DH, 
foncier inclus. La mise en place de cette 
université est, rappelons-le, le fruit d’un 
partenariat avec IFC (société financière 
internationale) qui fait partie du groupe 
Banque mondiale. Cette organisation a 

déjà investi dans des modèles similaires 
en Amérique latine.  «L’IFC suit une 
stratégie d’investissement minoritaire ne 
dépassant pas les 20%. Notre objectif est 
d’établir des partenariats à long terme dans 
les secteurs de l’éducation, de la santé et de 
l’agroalimentaire», annonce Nasser Kadiri, 
responsable investissement de l’IFC. ❏

A. At              

HEM déploie une université des métiers

Ecoles et Université
privées existantes
avec frais d’études

élevés

Universités publiques
gratuites

Med Université 

Pour Yasmine 
Benamour, admi-
nistratrice et 
directrice géné-
rale du groupe 
HEM: «Ce projet 
est avant tout 
une université 
des métiers. Un 
modèle exportable 
compte tenu de la 
particularité de 
la cible et de la 
demande grandis-
sante pour ce type 
de formations»

(Ph. 
L’Economiste)

Le positionnement prix est l’argument fort avancé par le management de HEM, 
puisque le concept est à mi-chemin entre l’offre publique et celle des grandes écoles 
privées (30.000 DH)

So
ur

ce
: H

EM

 Les classes moyennes coeur de cible

■ Le système des bourses à revoir
Le Maroc a changé, ses besoins en compétences aussi. «Pourquoi donc continuer la 

même logique d’octroi des bourses pour les études à l’étranger», se demande Lahcen 
Daoudi. Pour le ministre, le système doit être entièrement revu. Par exemple, au lieu 
d’octroyer des allocations aux jeunes de 18 ans, mieux vaut privilégier des doctorants 
qui, après avoir intégré des laboratoires étrangers, reviendraient au Maroc avec de la va-
leur ajoutée. Les bourses des bacheliers seraient ainsi des exceptions, pour des spéciali-
tés qui n’existent pas ou peu au Maroc. «Nous ne sommes plus dans les années 80 et 90. 
Le Maroc est capable aujourd’hui de former des cadres. Les grandes écoles françaises 
auxquelles nous envoyons nos jeunes, elles, sont en train de s’installer chez nous». 

■ Hicham Badri remporte le Prix de la Meilleure Thèse Afrif
Le doctorant marocain Hicham Badri vient de recevoir le Prix de la Meilleure 

Thèse Afrif (Association française pour la reconnaissance et l’interprétation des 
formes) au titre de l’année 2015. Une récompense qui lui a été attribuée pour son 
travail intitulé «Méthodes parcimonieuses et invariantes d’échelle en traitement 
d’image/Sparse and Scale-invariant methods in image processing». Une thèse sou-
tenue le 1er décembre 2015 et qui présente de nouvelles approches à base de par-
cimonie et d’invariance d’échelle pour le développement de techniques rapides et 
efficaces en traitement d’images. Elle a par ailleurs été réalisée en cotutelle entre le 
Laboratoire LRIT, la Faculté des sciences, l’Université Mohammed V de Rabat et 
l’Inria de Bordeaux.❏
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n Etudiants, n’hésitez plus: 
larguez les amarres pour un 
an ou deux!

n Les propositions de pro-
grammes à l’étranger demeu-
rent encore trop limitées

S’ÉLOIGNER du Maroc pour un 
semestre ou une année est un atout ma-
jeur sur un CV.  Outre que cette expa-
triation permet de progresser à grande 
vitesse du côté des langues étrangères, 
elle élargit favorablement les horizons 
et prépare les professionnels de demain 
à appréhender de meilleure façon une 
économie et une culture globalisées. 
Alors dans quel cadre envisager un dé-
part à l’étranger? 

Excellente nouvelle: le très réputé 
programme européen Erasmus est dé-
sormais ouvert aux étudiants marocains.  
Les destinations sont multiples: l’Eu-

rope naturellement, mais aussi l’Asie ou 
les Etats-Unis. Ce programme simplifie 
grandement les démarches de départ 
par rapport à son prédécesseur Erasmus 
Mundus. Désormais, l’école supérieure 
d’origine n’a plus besoin d’appartenir 
à un consortium d’établissements: un 
simple accord avec l’université étran-
gère suffit. La démarche reste cepen-
dant volontariste: les élèves doivent 
se rendre sur les sites des universités 

où ils souhaitent postuler, guetter les 
offres de mobilité et tenter ainsi leur 
chance. Fouad Ammor, coordinateur 
du programme Erasmus +, ne tarit pas 
d’éloges sur les vertus de ce genre de 
séjour, qui offre «un cadre d’épanouis-
sement et d’appartenance plus vaste 
que si les élèves restaient dans leur pays 
d’origine». Il reconnaît cependant que 
le programme demeure réservé à une 
poignée d’excellents élèves issus d’un 
milieu favorisé puisque les bourses per-
mettent rarement de financer l’intégra-
lité des frais occasionnés. Autre possi-
bilité: tenter d’intégrer une université 

Erasmus est désormais ouvert aux Marocains! 

où un programme de mobilité est inclus 
dans le projet d’études. De nombreux 
partenariats existent entre les grandes 
écoles marocaines et françaises. Mais 
envisager une autre destination peut 
constituer une valeur ajoutée. Notons 
que l’Ensem de Casablanca est désor-
mais liée à l’Université d’Aalto en Fin-
lande. 

L’INPT  de Rabat dispose de deux 
conventions avec l’Université Poly-

technique de Madrid et l’Université 
autonome de Barcelone. L’EMI est par-
tenaire d’universités japonaise, bulgare, 
polonaise… et de plusieurs universi-
tés canadiennes et américaines. L’Is-
cae permet à certains de ses étudiants 
de partir découvrir l’Inde, la Malaisie 
ou encore la Corée du Sud. Reste le 
problème-clé du financement de ces 
séjours que les grandes écoles doivent 
prendre à bras le corps, tant ces oppor-
tunités uniques demeurent l’apanage 
d’une élite. o

Ségolène DARGNIES 

L’auberge espagnole, célèbre film du réalisateur Cédric Klapisch, met en scène plusieurs 
étudiants étrangers au cours de leur année d’échange «Erasmus». Au Maroc, Erasmus + 
est efficient depuis 2015. Mais combien d’élèves pourront  en bénéficier? (Ph. Erasmus)

L’INSOLUBLE problème des langues dans le système secondaire maro-
cain tend à s’étendre au supérieur. Même dans les meilleurs écoles, le français 
et l’anglais sont rarement étudiés rigoureusement, mais au sein de modules de 
communication. Résultat: les bases ne sont pas là. Les autres langues ne sont 
presque jamais proposées, si ce n’est dans des associations d’élèves, hors des 
cursus. o

Les langues: Le «hic» du système marocain
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Cités universitaires

La capacité du public renforcée

n Elle dépasse 45.500 lits, soit 
un accroissement de près de 
35%  par rapport à 2012

n 7 projets de cités au pro-
gramme dont 4 en cours de 
construction

n La nouvelle offre permet-
tra de couvrir les différentes  
régions 

LE renforcement des capacités des 
cités universitaires figure parmi les chan-
tiers prioritaires de Lahcen Daoudi, mi-
nistre de l’Enseignement supérieur. L’amé-
lioration des conditions d’hébergement des 
étudiants originaires d’autres villes va cer-

tainement contribuer positivement à leur 
réussite dans leurs études. Une mission 
assurée par l’Office national des œuvres 
universitaires, sociales et culturelles 
(ONOUSC). Premier objectif de l’office, 
le renforcement des capacités d’accueil 
des cités pour permettre d’accompagner 
l’accroissement du nombre d’étudiants 
enregistrés chaque rentrée universitaire. 
«La capacité de nos cités s’élève actuel-
lement à 45.650 lits, alors qu’elle était de 
33.700 lits en 2012-2013. Ce qui repré-
sente une évolution de 35%», annonce 
Driss Bouami, directeur de l’ONOUSC. 
Selon ce dirigeant, cette capacité passera 
à 61.600 lits dès 2017. Ce résultat est le 
fruit d’une stratégie de l’office basée  sur la 
construction de nouveaux campus. Sur ce 
volet, la direction de l’ONOUSC rappelle 
que «depuis 2013, trois nouvelles cités ont 
été construites à Fès Saïss, Béni Mellal 
et Meknès avec une capacité globale de 
3.830 lits». S’y ajoutent 4 cités en cours de 

construction qui devraient être opération-
nelles  avant fin 2016. Il s’agit des cités 
de Nador, Safi, Agadir, Tétouan avec une 
capacité supplémentaire de 7.880 lits. Dans 
le programme de l’office, l’on prévoit éga-
lement  la construction de 3 nouvelles cités 
en 2016 dans les villes de Kénitra, Taza 
et El Jadida pour une capacité globale de 
4.800 lits. Parallèlement aux chantiers 
de construction, l’office a lancé un pro-
gramme d’extension des cités existantes 
d’Agadir, Fès Saiss, Oujda, Meknès, Rabat 
Souissi I et Casablanca pour une capacité 
globale de 8.030 lits. D’autres extensions 
sont restées inachevées suite  à la défec-
tion de l’entreprise titulaire des marchés à 

Tanger, Settat et Rabat Moulay Smail. Le 
démarrage des travaux d’extension de la 
cité d’Errachidia est prévu pour 2017 avec 
une capacité de 1.400 lits. 

Côté tarifs, les étudiants bénéficiaires 
paient pour leur logement en cité 40 DH  
par mois. Pour la restauration, ils débour-
sent 1,4 DH par repas sachant bien que le 
coût réel avoisine 23 DH. La différence 
est évidemment supportée par l’Etat via 
l’office. 

Notons par ailleurs que le réseau des ci-
tés publiques comporte également les rési-
dences de Dour Attalib et Attaliba pour une 
capacité globale d’environ 3.000 lits.o

Noureddine EL AISSI 

La cité Souissi 2 de Rabat, réservée aux étudiantes, figure parmi les résidences qui ont bénéficié des travaux de rénovation (Ph. ONOUSC)

Le système des bourses à revoir
LE Maroc a changé, ses besoins en compétences aussi. «Pourquoi donc conti-

nuer la même logique d’octroi des bourses pour les études à l’étranger?», se demande 
Lahcen Daoudi. Pour le ministre, le système doit être entièrement revu. Par exemple, 
au lieu d’octroyer des allocations aux jeunes de 18 ans, mieux vaut privilégier des doc-
torants qui, après avoir intégré des laboratoires étrangers, reviendraient au Maroc avec 
de la valeur ajoutée. Les bourses des bacheliers seraient ainsi des exceptions, pour des 
spécialités qui n’existent pas ou peu au Maroc. «Nous ne sommes plus dans les années 
80 et 90. Le Maroc est capable aujourd’hui de former des cadres. Les grandes écoles 
françaises auxquelles nous envoyons nos jeunes, elles, sont en train de s’installer chez 
nous», souligne-t-il.o

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

Offrez à vOs annOnces  
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n La capacité actuelle avoisine 
les 9.000 lits

n Plus de la moitié gérée par  
Dyar Al Madina, filiale CDG

EN dépit des efforts déployés ces 
dernières années pour le renforcement 
de la capacité d’accueil des cités uni-
versitaires publiques, les besoins restent 
importants. Une demande croissante qui 
s’explique par  l’arrivée chaque année de 
plusieurs milliers de nouveaux bacheliers 
à l’université. Conscient de cette situa-
tion, le ministère de l’Enseignement su-
périeur a encouragé, via  l’Office natio-
nal des œuvres universitaires, sociales et 
culturelles (Onousc),  la construction de 
résidences universitaires privées. Une ini-
tiative qui s’inscrit  dans le cadre du PPP 
(partenariat public/privé). Ce partenariat a 
permis la construction des premières cités 
privées pour une capacité globale de près 
9.000 lits. Près de la moitié revient à Bayt 
Al Maarifa (BAM), des résidences  gérées 
par Dyar Al Madina, filiale de la CDG. En 
effet, Dyar Al Madina gère 4 résidences 

d’une capacité globale de 5.000 lits dans 
les villes de Rabat (1.667 lits), Casablanca 
(1.148 lits), El Jadida et Meknès. 

«Nos résidences  sont ouvertes à tous 
les étudiants que ce soit ceux du public ou 

du privé, avec un système de réservation 
transparent via Internet», rappelle Driss 
El Ghamri, directeur de la résidence de 
Rabat. Pour l’accès à cet établissement, 
les tarifs varient entre 1.300 et 2.700 
DH, selon le type de chambre (double 
ou single) et de l’étage. Compte tenu de 
la qualité de nos services (ameublement, 

propreté, sécurité, Internet..), les tarifs 
restent très raisonnables par rapport aux 
niveaux des prix de location dans cette 
zone, affirme El Ghamri. La cité de Ra-
bat loge des étudiants en provenance de 
toutes les régions du pays.  La cité  ac-
cueille également des étrangers: Améri-
cains, Mauritaniens, Chinois, Tunisiens… 
Par filière, les étudiants en médecine 
arrivent en tête avec une part de plus de 
60%, suivis des étudiants de l’Ecole na-
tionale d’architecture. Pour accompagner 
la demande exprimée par ce créneau, la 
construction de nouvelles résidences de 

Cités universitaires

Les concepts privés qui marchent

BAM sont envisagées avec un projet en 
cours dans la ville de Fès. La filiale de la 
CDG assure également la gestion de la ré-
sidence de l’Université internationale de 
Rabat (UIR), située au parc Technopolis.  
Parmi les autres concepts de résidence 
privée, figurent deux cités construites par 
la Fondation Chaâbi, l’une à Kénitra  et 

l’autre à Agadir pour une capacité glo-
bale de plus de 2.770 lits. Un projet d’ex-
tension de la résidence de Kénitra a été 
lancé par la Fondation Chaâbi pour une 
capacité additionnelle d’environ 650 lits.

Pour répondre à une demande crois-
sante, plusieurs projets sont en cours pour 
la construction de nouvelles résidences 
par différents promoteurs  immobiliers 
qui investissent dans le logement estu-
diantin dans différentes villes pour une  
capacité supplémentaire de 7.000 lits.o

Noureddine EL AISSI 

Pour accompagner la demande, le projet Bayt Al Maarifa à Rabat s’est développé en trois tranches pour atteindre actuellement une 
capacité d’environ 1.700 lits (Ph. BAM)   

Le campus Mundiapolis hisse les standards de la cité U. «Nous pensons qu’une vie sur le lieu 
d'études favorise l'épanouissement des étudiants», estime le management (Ph. L'Economiste)

n Quels sont les diplômes prisés
Pratiquement tous les diplômes ont des débouchés. Techniciens spécialisés, ingé-

nieurs, comptables, auditeurs, commerciaux… La demande varie d’une région à une 
autre, d’une ville à l’autre. Pour le cas des grandes villes comme Casablanca, Rabat, 
Tanger… la demande est plus importante pour des profils de cadres moyens, de finan-
ciers, comptables, commerciaux, techniciens et ce, dans tous les domaines de services 
et industrie. Dans les autres régions,  c’est différent. A Marrakech, les besoins sont plus 
dans les profils à vocation touristique, agents de voyages, hôteliers, services…  

n Ces écoles avec classes inversées
Le concept de classes inversées fait ses preuves à l’étranger. De plus en plus 

de professeurs modifient la manière de donner un cours, pour passer à un modèle 
plus pratique, plus humain. Plus qu’une méthode, la classe inversée est une philo-
sophie. Le fonctionnement est simple: les élèves reçoivent des cours sous forme de 
ressources en ligne. Ce sont en général des vidéos qu’ils visionnent chez eux, à la 
place des devoirs. Du coup, l’exercice qui était auparavant fait à domicile devient 
un cas pratique à l’école. D’où l’idée de classe inversée. Ce qui a des retombées sur  
la dynamique de groupe, la qualité des échanges. In fine, l’objectif est de passer 
d’un modèle centré sur le professeur à une dynamique enclenchée par l’élève et qui 
répond à des besoins individuels. 

n Les filières payantes en France 
Près de trois ans après l’obtention du diplôme, le taux d’insertion des titulaires de 

master (bac + 5) se situe à 90 % en France, selon les résultats de la 5e enquête menée 
par le ministère français de l’Enseignement supérieur. Le taux progresse légèrement 
pour les diplômés de licences professionnelles (92 %, soit + 1) et de DUT (89 %, +1), 
deux filières sélectives. Une preuve de la qualité des formations universitaires, plébisci-
tées à 95% par les 300.000 étudiants étrangers qui choisissent la France. Sauf que  les fi-
lières ne sont pas toutes égales face au marché de l’emploi. Avec un taux d’insertion de 
91%, les diplômés de master en droit, économie et gestion s’en tirent mieux que leurs 
camarades des filières lettres, langues et arts (87%) et sciences humaines et sociales 
(88%). Au final, ce sont les diplômés de sciences, technologies et santé qui décrochent 
les plus forts salaires (30.656 euros en moyenne, toutes universités confondues), loin 
devant leurs camarades diplômés de lettres (25.800 euros).o
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n Réduire la facture énergé-
tique de 40% et les émissions 
CO2 de 70%

n La stratégie «Campus vert» 
opérationnelle avant la COP22

 LE campus universitaire d’Al 
Akhawayn est en passe de devenir 
l’un des plus écologiques en Afrique 
et potentiellement au monde! C’est la 
conviction des responsables de la pres-
tigieuse université d’Ifrane. Ces derniers 
ont, en effet, mis en œuvre une «straté-
gie pour un campus vert».  L’université 
a pour objectif principal la réduction 
de la facture énergétique de 40% et des 
émissions CO2 de 70%.

Pour aller plus vite, les étapes 2015-
2016 du plan d’actions  prévoient l’ins-
tallation de brûleurs de biomasse pour 
chauffer la piscine (finalisée), le rem-
placement des ampoules d’éclairage 

public  par des ampoules LED, l’ins-
tallation de brûleurs biomasse pour les 
chauffe-eaux de deux bâtiments rési-
dentiels, et la connexion des bâtiments 
académiques aux brûleurs biomasse. Le 
projet prévoit également de doter la bi-
bliothèque Mohammed VI de pompes à 
chaleur (chauffage et refroidissement), 
en plus d’installer  un système de 
contrôle de chauffage à distance. «Nos 
bâtiments (trois résidentiels) à émission 
zéro  seront mis en place à temps pour 
la COP22», annonce Cherif Belfekih, 
vice-président de l’Université.  

Techniquement, l’installation des 
ampoules LED réduira les émissions 
CO2 de 70%. Aussi, la facture éner-
gétique annuelle baissera d’au moins 
400.000 DH. Par ailleurs, l’université 

a installé des panneaux so-
laires d’une capacité de 90 
KW. Ces panneaux produi-
sent annuellement quelque 
184 MW. Ils  permettent de 
chauffer 2.500 m3 d’eau, 
destinés aux résidences 
d’étudiants. A noter que le 
coût des projets environne-
mentaux d’Al Akhawayn 
est parfois très élevé. A  titre 
d’exemple, l’installation des 
brûleurs de biomasse pour 
chauffer la piscine néces-
sitera 1,2 million de DH. 
Cela permettra toutefois 
de réduire la facture de la 
consommation du gasoil de 
500.000 DH. Par ailleurs, le 
remplacement des ampoules 
d’éclairage public  par des 
ampoules LED coûtera 6 
millions de DH. Ce mon-
tant sera amorti à hauteur 
de 5 millions de DH dès la 
première année, puisque la 

consommation baissera considérable-
ment. Pareil pour les émissions de CO2 
censées diminuer de 3.830 t/an.

Sur un tout autre registre, l’Université 
compte booster la recherche axée sur le 
développement durable. Al Akhawayn 
a fait appel au CNRST pour financer la 
construction de maisons en utilisant des 
matériaux écologiques isolants locaux, 
tels que des briques d’argile combinées à 
des fibres naturelles ou du plastique recy-
clé afin de réduire le coût de chauffage. 
Al Akhawayn porte également un autre 
projet intitulé «Innotherm». 

Financé par l’Iresen, celui-ci concerne 
le développement de panneaux solaires de 
meilleure qualité pour les stations solaires 
à travers de nouveaux produits pour cou-
vrir les miroirs. L’objectif est de réduire le 

Al Akhawayn». Signalons que le parte-
naire allemand dans un master à double 
diplomation était le premier en Europe à 
développer le «Concept Zéro émission». 
En fait, le développement du Concept 
Zéro émission a été basé sur les cam-
pagnes de sensibilisation pour réduire 
la consommation énergétique de 15% et 
sur l’efficacité énergétique pour réduire 
la consommation énergétique de 30%. 

L’efficacité dans la gestion de l’eau et 
des eaux usées et la production de biogaz 
peut aussi contribuer considérablement à 
la réalisation de ce concept. Le dévelop-
pement d’énergies renouvelables  telles 
que le solaire peut ainsi produire un peu 
plus que ce dont l’université aura besoin 
comme énergie dans le futur. «C’est 
dans cette perspective que l’on envisage 
d’utiliser ce surplus en électricité pour 
améliorer le changement  de l’Université 
du diesel à l’électricité», soutiennent les 
dirigeants.o

 
Youness SAAD ALAMI

Al Akhawayn, le campus le plus écolo au monde!

coût de maintenance, le poids, prolonger 
la durée de vie et augmenter l’efficacité 
énergétique. 

Le projet est réalisé en collaboration 
avec  HZB Helmotz zentrum Berlin, 
l’Université Mohammed V et l’Univer-
sité Pierre et Marie Curie à Paris. Un 
autre projet de R&D concerne les bioé-
nergies, à travers le développement et 
la production de  biodiesel à partir des 

huiles usagées de fritures et des huiles de 
microalgues. Ce projet vise également la 
construction d’une unité  pilote  pour la 
transformation de ces huiles en biodiesel.

Par ailleurs, en partenariat avec l’uni-
versité allemande Trier (Trèves) et plus 
précisément son institut IfaS, 18 étu-
diants allemands et 13 étudiants de l’uni-
versité Al Akhawayn du master ‘ Sus-
tainable Energy management’ (gestion 
des énergies renouvelables)  ont travaillé 
conjointement sous la supervision des 
professeurs des deux universités, du 11 
au 18 mars derniers, pour développer le 
concept «Zéro émission pour l’université 

SI des mesures considérables ont déjà été prises par le passé pour réduire la 
consommation énergétique et protéger l’environnement, les installations d’énergies 
renouvelables ont également été intégrées dans la structure de l’approvisionne-
ment en énergie de l’Université. L’engagement des étudiants d’Al Akhawayn est 
palpable. Ces derniers ont noté, lors d’un récent séminaire que la consommation 
énergétique annuelle de leur campus en électricité est d’environ 8.000 MW et 
celle en diesel est de 600.000 litres et que plus de 75% de cette consommation est 
destinée pour le chauffage (énergie thermique). Cette consommation en énergie 
produit environ 8.500 tonnes de CO2 par an (gaz à effet de serre). L’université Al 
Akhawayn produit en moyenne 600 tonnes par an de matière organique fermen-
tescible et consomme 60.000 m3 d’eau par an.o

L’engagement des étudiants

Les étudiants de l’Université d’Ifrane sont impliqués dans l’identification des potentiels énergétiques et la conception d’un 
système optimisé et innovant en appliquant l’approche de la gestion des flux des matériaux. L’ambition est d’avoir un campus 
vert  (Ph. L’Economiste)

Prototype d’une voiture qui utilise l’énergie solaire et cinétique réalisée par les étudiants d’Al Akhawayn 
(Ph. L’Economiste)
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L’Université Mundiapolis à Casablanca, 1er campus universitaire privé 
au Maroc, consolide son engagement pour la réussite de ses étudiants, 
à travers ses différents pôles de  formation, en offrant un programme 
d’accompagnement intégré baptisé MundiaTawjih.

Grâce à ce programme unique «MundiaTawjih», nous accompagnons les 
étudiants par le conseil, le développement des compétences, 
l’orientation, le coaching personnalisé et enfin un programme 
d’employabilité.

• 100% d’employabilité pour les étudiants qui suivent le programme 
   MundiaTawjih-Employabilité.
• 93% de nos lauréats sont en poste 12 mois après obtention du diplôme.
• Notre système pédagogique a récolté la confiance de 4870 lauréats.
• 100% de nos diplômes sont accrédités par l’Etat.
• Des activités estudiantines tout au long de l’année afin de joindre 
  le fun au développement personnel et leadership pour une 
  expérience enrichissante.
• Transport Gratuit

L’université Mundiapolis offre une infrastructure moderne
• Résidence universitaire moderne,  salle omnisport de 2190m², salle 
  de conférence de 380 places, bibliothèque de 600m².
• Commodités et services : Restaurant, cafeteria, superette, mosquée, 
  centre de santé.
• Campus gardé et sécurisé.

Inscription et Renseignements : 
Formation Initiale Tél : +212 (0) 5 29 01 37 07 • admission@mundiapolis.ma • mundiapolis.ma
Formation Executive Tél : +212 (0) 5 22 47 63 63  • executive@mundiapolis.ma 
 

L’UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS À CASABLANCA
CHOISISSEZ D’ÊTRE ACCOMPAGNÉS !

PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX : 
DOUBLE DIPLÔMATION ET PROGRAMMES D’ÉCHANGES 
À L’ÉTRANGER

NOS FORMATIONS

Voie Technologique (ECT), Voie Scientifique (ECS)

LES CLASSES PRÉPAS

SANTÉ
Master (BAC+5) 
• Psychologie/ Psychomotricité, Ostéopathie 
Cycle licences professionnelles (BAC+3)
• Orthophonie, Kinésithérapie, Anesthésie/réanimation, Psychomotricité

INGÉNIERIE
Parcours Grandes Ecoles d’ingénieurs (BAC+5), Cycle licences 
professionnelles (BAC+3), Masters (BAC+5)
• Génie Industriel • Réseaux et Télécommunications Avancées • Génie 
Informatique • Génie des Systèmes Aéronautiques • Génie Civil • Génie 
de l’Energie et des Systèmes Electriques, Génie de la Logistique 
Aéronautique • Réseaux et Services Mobiles • Ingénierie des Systèmes 
Logistiques • Systèmes de Télécommunications et Réseaux Informatiques

GOUVERNANCE
Parcours Grandes écoles en Sciences Politiques en double diplôme 
avec Sciences Po Bordeaux (BAC+5), Cycle Licences professionnelles 
(BAC+3), Cycle Master (BAC+5)

BUSINESS
Parcours Grandes Ecoles en Finance et Gestion (BAC+5), Cycle 
Licences professionnelles en Management /Gestion des Entreprises 
(BAC+3), Cycle Master (BAC+5) 

EXECUTIVE
Licence en Science de Gestion (Bac+3), Masters M1 (BAC+4), 
Masters M2 (BAC+5), Masters Spécialisés (BAC+6), Doctorat in 
Business Administration (BAC+8) en partenariat international

AU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ

2016

14 Mai

CONCOURS


