
• Des avantages, mais une réforme «partielle»
• Relève des enseignants, gouvernance, recherche… de nombreuses failles
• Toujours pas de vision stratégique pour le secteur!
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Reprise 

Restons vigilants!

pluridisciplinarité́, l’expérience im-
mersive et l’instauration d’un éco-
système reliant le monde de l’entre-
prise et le monde académique», 
souligne Chakib Nejjari, président de 
l’UM6SS. 

Afin de soutenir l’innovation dans 
le domaine de la santé, les revenus du 
programme seront destinés à finan-
cer les projets d’innovation dans les 
Health-Tech portés par les étudiants et 
la communauté de l’université.

Pour rappel, le partenariat entre les 
deux organismes porte sur les axes 
suivants : la R&D en santé, l’orga-
nisation d’évènements d’innovation 
tels que des challenges à l’innovation 
scientifique et médicale, l’organisa-
tion de Hackathons, l’implémentation 
de plans de support, d’incubation, de 
création de start-up et d’accélération 
vers l’automatisation, et le finance-
ment de projets liés à la R&D ou tout 
projet d’innovation conséquent. Il 
comprend également la mise en place 
de formations et d’appels à projets.   o

T.E.G. 

seignants que par les familles ne dis-
posant pas toujours d’un ordinateur 
à la maison», explique-t-on auprès 
d’Al Jisr. Plus de 300 enseignants ont 
ainsi pu bénéficier de cet accompa-
gnement.

Par ailleurs, 6.000 cahiers d’acti-
vités scolaires, bilingues, visant à 
renforcer l’apprentissage et à gagner 
en autonomie ont été distribués. 
«Conçus par l’équipe pédagogique 
de l’association Al-Jisr, ces cahiers 
se présentent sous forme de supports 
édités pour 6 niveaux, allant du CE1 
au CE6», expliquent les organisa-
teurs. L’essentiel de l’apprentissage 
des langues, des sciences, des mathé-
matiques et de l’éducation civique et 
artistique y sont abordés.

Rappelons que le projet Biblio-
bus a vu le jour grâce à la Fondation 
Renault Maroc. Cette dernière fait de 
la lutte contre l’abandon scolaire son 
cheval de bataille. A travers Biblio-
bus, elle ambitionne de rendre l’ap-
prentissage plus attractif  et souhaite 
en faire un facteur supplémentaire qui 
encourage la rétention scolaire. o

T.E.G.

en tant qu’opérateur global et intégré 
des technologies IOT dans le marché, 
nous ambitionnons d’accompagner la 
nouvelle génération d’entrepreneurs et 
d’investisseurs dans le domaine de la 
Health-Tech», indique Mohamed Be-
nouda, Président de ABA Technology.

Ce programme vient accompagner 
les dirigeants, entrepreneurs, startup-
peurs, fonds d’investissements, et 

d’accueillir un plus large nombre de 
bénéficiaires. Le programme com-
prend aussi plusieurs ateliers de 
lecture,d’art-plastique, théâtre, ges-
tion des bibliothèques scolaires et 
projection de films éducatifs. Plus 
d’une cinquantaine d’établissements 
scolaires ont participé à cet événe-
ment, soit quelque 8.500 écoliers, 
qui ont pu profiter des ateliers cultu-
rels et artistiques.

toutes entreprises qui ambitionnent 
d’investir le domaine de la santé. Il 
permettra aux participants d’identifier 
de nouvelles opportunités technolo-
giques, de se diversifier et d’explorer 
des business modèles innovants pour 
lancer des startups Health-Tech. «Ce 
programme permettra d’innover et 
de penser différemment le domaine 
de la Health-Tech en jouant sur la 

Des actions exceptionnelles, liées 
à la pandémie, ont été mises en place.  
En effet, cette édition s’est distinguée 
par la formation des enseignants 
aux outils et techniques d’enseigne-
ments à distance. «Une formation 
100% pratique avec des exercices 
permettant de maîtriser et d’intégrer 
le contenu de la formation des tests. 
Les outils ont été choisis pour leur 
faciliter l’accès aussi bien par les en-

Actu

n Une formation lancée par 
l’UM6SS et ABA Technology

n Explorer des business models 
innovants et oser la pluridiscipli-
narité  

CHAÎNES d’approvisionne-
ments, gestion des stocks, téléconsul-
tations… La crise sanitaire a mis à nu 
les limites et les opportunités de déve-
loppement dans le secteur de la santé. 
Afin d’accompagner les porteurs de 
projets et les industriels dans l’accom-
plissement de leurs projets, l’Univer-
sité Mohammed VI des sciences de la 
santé (UM6SS) et ABA Technology 
ont mis en place une formation dédiée.

Avec l’appui d’acteurs et d’ex-
perts du secteur de la santé ainsi que 
des entrepreneurs innovants, ils ont 
développé le Programme Exécutive 
Entrepreneuriat & Innovation dans 
la Health-Tech. «Grâce à notre sa-
voir-faire dans le domaine des objets 
connectés et notre positionnement 

n  Une initiative de la Fondation 
Renault et d’Al Jisr

n Ateliers culturels et artistiques 
et formation des enseignants au 
programme

n 6.000 cahiers d’activités sco-
laires bilingues distribués 

PARI gagné pour la deuxième 
édition du Bibliobus de la Fonda-
tion Renault Maroc. L’initiative 
destinée aux écoliers issus de zones 
d’ancrage a été réadaptée pour ac-
compagner le contexte éducatif lié à 
la crise sanitaire. Cette édition a été 
menée en partenariat avec la Fonda-
tion Hiba et l’association Al Jisr et a 
ciblé les écoles primaires publiques 
des provinces de Fahs Anjra à Tan-
ger et dans le Grand Casablanca, 
entre octobre 2020 et fin février 
2021.

Pour cette année, un deuxième 
Bibliobus «Renault Master de l’as-
sociation Al Jisr» a été aménagé en 
bibliothèque mobile, ce qui a permis 
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Ce programme innovant se fixe pour objectif de former une nouvelle génération d’entre-
preneurs et d’accélérer le développement des start-up dans le domaine de la santé (Ph. DR) 

La Fondation Renault Maroc a clôturé la 2e édition du Bibliobus. Un événement qui a 
ciblé 10 écoles  de Ain Sebaa et Sidi Bernoussi  et plusieurs établissements établis dans 
les 7 communes de la province de Fahs-Anjra à Tanger. 8.500 écoliers ont pu en béné-
ficier (Ph. Fondation Al Jisr)

Des «Bibliobus» visitent une cinquantaine d’écoles

Un programme pour les startups de la health-tech 



- Qu’en est-il de la recherche à Al 
Akhawayn?

 - La recherche scientifique consti-
tue un pilier incontournable du plan 
stratégique d’Al Akhawayn. Elle se 
base sur trois composantes, à savoir: 
les priorités nationales de dévelop-
pement, les domaines d’expertise de 
ses chercheurs, et les opportunités de 
collaborations internationales (sources 
éventuelles de co-financement). Au vu 
de cette philosophie, nous ne sommes 
pas orientés vers une logique de ran-
king. Grâce à notre approche, nous 
avons pu réaliser plusieurs projets et 
avons, à notre actif, plusieurs publica-
tions. Plusieurs organisations et struc-
tures nationales et internationales tels 
que le Conseil régional de la Région 
Fès-Meknès, le CNRST et Masen, 
l’Usaid, Erasmus+, Horizon 2020, 
ont d’ailleurs financé des projets de 
recherche. 

- Certaines universités payantes 
prévoient de se déployer sur 
d’autres villes. Cela ne fait-il pas 
partie de vos projets ?

- Al Akhawayn continuera à se 
développer pour contribuer à servir 
les besoins de notre pays, à travers le 
développement de l’université, mais 
surtout avec un focus sur l’excellence 
du profil du lauréat, sur son internatio-
nalisation et sur l’impact que l’Univer-
sité peut avoir en faveur du dévelop-
pement du pays, à travers la recherche 
scientifique ou la formation continue. 
Dans le cadre de cette mission, Al 
Akhawayn a une antenne à Casablan-
ca depuis 1999. Notre plan stratégique 
n’exclut pas d’autres antennes, mais 
ceci n’est pas prévu pour la prochaine 
rentrée. 

- Quels sont vos projets pour la 
rentrée 2021-2022?

 - Nous comptons capitaliser sur 
l’expérience pandémique en propo-
sant une offre flexible entre présentiel 
ou en ligne. Nous prévoyons aussi de 
proposer plusieurs nouvelles filières 
à nos étudiants, notamment avec un 
Bachelor en psychologie, un master 
of science in digital marketing and 
analytics (MSDMA), et un master en 
HPC-AI (high performance compu-
ting and artificial intelligence) en par-
tenariat avec l’Université Mohammed 
VI Polytechnique. o

 Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI 

lent à quelque 40% de la formation 
des étudiants, quelle que soit leur 
spécialité. L’une des caractéristiques 
de notre système est que les étudiants 
peuvent choisir deux spécialisations, 
une majeure (avec possibilité de 
«double-majeure») et une mineure, 
ce qui leur octroie beaucoup de liber-
té et de polyvalence. Au sein de ces 
spécialisations, les étudiants peuvent 
faire des choix de concentrations 
distinctes et de matières optionnelles 
différentes. Cet éventail relativement 
large de choix, que nos étudiants 
peuvent ou doivent effectuer pour 
que le cursus soit équilibré, nous 
différencie du nouveau Bachelor. 
De même que la philosophie de la 
formation, ainsi que quelques détails 
plutôt techniques, comme la défini-

tion du module, le concept du crédit 
et le système des notes et des normes 
d’évaluation.  

 
- La crise a-t-elle impacté votre 

plan stratégique 2020-2025? 
 - Cette crise a été une occasion 

de renforcer nos systèmes de gestion 
et d’enseignement en y ajoutant des 
composantes de sécurité sanitaire 
et de bien-être, et en accélérant nos 
initiatives relatives à la technologie, 
aux enseignements en ligne et aux 
nouveaux modèles pédagogiques. 
Nos professeurs ont réussi à contri-
buer aux innovations en combinant 
technologie et assurance-qualité pour 
atteindre les objectifs de formation. 
Globalement, notre plan stratégique 
a été impacté plutôt positivement. 

EntrEtiEn dE la sEmainE

«Ecrire une nouvelle page pour 
le modèle Al Akhawayn»

L’Université Al Akhawayn (AUI) 
est la seule université publique à 
gestion autonome au Maroc. Avec 
son modèle unique, inspiré du sys-
tème américain, elle a réussi à se 
positionner avec force dans le pay-
sage de l’enseignement supérieur. 
Ayant déployé le diplôme bachelor 
bien avant les universités publiques, 
AUI en maîtrise les rouages. Son 
président, Amine Bensaid, nous 
explique sa recette et partage, en 
exclusivité, ses projets. Entretien.

- L’Economiste: Comment se po-
sitionne aujourd’hui Al Akhawayn 
dans le secteur de l’enseignement 
supérieur au Maroc?

 - Amine Bensaid: Le paysage de 
l’enseignement supérieur s’est déve-
loppé avec une cadence soutenue de-
puis une dizaine d’années, au Maroc 
et à l’international. Une évolution que 
l’avènement de la pandémie est en 
train d’accélérer. Al Akhawayn s’est 
toujours voulue une locomotive recon-
nue sur le modèle américain dans la 
région Afrique et Moyen-Orient. Ce 
positionnement s’est confirmé en 
2017 avec l’accréditation américaine 
(NECHE). Al Akhawayn est la seule 
université en Afrique à l’avoir obtenu. 
L’un des facteurs clés du couronne-
ment est l’excellente évolution de ses 
lauréats dans le marché de l’emploi. 
Nous ambitionnons aujourd’hui de 
contribuer à écrire la nouvelle page 
dans l’état-de-l’art dans son modèle 
américain. 

 
 - Le système bachelor sera 

adopté progressivement dans les 
universités publiques à partir de la 
rentrée. Quelle différence avec celui 
de votre université? 

 - Ce système Bachelor ressemble 
en plusieurs points à celui utilisé par 
Al Akhawayn depuis sa création. 
C’est un système modulaire basé sur 
une logique de crédits et non une lo-
gique de durée/temps. Notre modèle 
correspond à celui d’une catégorie 
d’universités américaines, dont le 
cœur de la formation (articulée entre 
la classe et la vie sur le campus) vise à 
donner une vaste connaissance géné-
rale, à développer des capacités intel-
lectuelles larges à même de conduire à 
une ouverture d’esprit (induisant créa-
tivité et intelligence sociale et intercul-
turelle). Cela se traduit au niveau du 
cursus par un tronc commun équiva-
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«Le rythme accéléré du développement de notre pays, et la demande de sa jeunesse, 
appellent à la multiplication des institutions de formation supérieure dans tout le ter-
ritoire, et au renforcement des capacités des universités publiques», souligne Amine 
Bensaid, président de l’Université Al Akhawayn (Ph. AUI)

Des formations dans l’air du temps

L’UNIVERSITÉ Al Akhawayn met continuellement à jour son 
portefeuille de formations. Cette rentrée, des programmes orientés 
technologie, digital et Fintech ont été déployés. «Ils ont été conçus 
en étroite collaboration avec des acteurs majeurs en industrie, sont en 
parfaite adéquation avec les besoins du marché de l’emploi et reposent 
principalement sur une approche holistique et des méthodes de lear-
ning by doing», souligne Amine Bensaid, président d’AUI. Ainsi, 
l’on peut compter plusieurs nouvelles formations, telles que le Master 
of Engineering in Financial Technology (MEFinTech), ou encore, le 
Master of Science in Digital Transformation (MSDT). La grande nou-
veauté demeure surtout au niveau Bachelor.  «Bien qu’Al Akhawayn 
propose un Master en Intelligence Artificielle depuis 1995, nous avons 
lancé en 2020 plusieurs nouveaux Bachelors dans les domaines tech-
nologiques», indique Bensaid. Il s’agit notamment du Bachelor of 
Science in Big Data Analytics, Bachelor of Science in Artificial Intel-
ligence and Robotization, Bachelor of Science in Digital Industry, ou 
encore, le Bachelor of Science in Cloud and Mobile Software.o



Zoom
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AVEC un système d’orientation 
«active», via une plateforme dédiée et 
un accompagnement plus rapproché 
au lycée, l’Enseignement supérieur 
entend introduire une sélection «soft» 
à l’entrée à l’université. Une sélection 
qui permettrait d’en finir avec l’orien-
tation par défaut des bacheliers, les 
conduisant souvent au décrochage 
(plus de 47% abandonnent les facs 
sans obtenir de diplôme). L’année 
fondatrice, pour sa part, constituerait 
une transition en douceur entre le 

n Au moins une filière par 
faculté à accès ouvert

n Des réseaux de doyens 
travaillent sur les modules 
disciplinaires

n Des établissements privés aussi 
ouvrent des parcours en bac+4

DERNIÈRE ligne droite pour le 
bachelor? Les préparatifs pour la mise 
en œuvre de ce diplôme en bac+4, 
dont le lancement a été retardé d’une 
année en raison de la crise pandé-
mique, vont bon train. Trois réseaux 
de doyens, des facs de droit, lettres et 
sciences, viennent d’être mobilisés 
pour coordonner la scénarisation des 
modules disciplinaires de la première 
année, dite fondatrice. Ceux de soft 
skills sont déjà arrêtés. «Des com-
missions nationales ont déjà travaillé 
dessus. Il existe, en outre, des cours en 
langues et compétences transversales 
mis à disposition des universités par 
l’Agence universitaire pour la franco-
phonie. La prochaine étape est celle de 
la proposition de filières par les ensei-
gnants-chercheurs, avec l’architecture 
pédagogique du bachelor qui était déjà 
bien ficelée juste avant la pandémie», 
explique Yahia Boughaleb, président 
de l’Université Chouaïb Doukkali 
d’El Jadida. 

En effet, le département de l’Ensei-
gnement supérieur avait mis le turbo 
pour introduire le bachelor à la ren-
trée 2020-2021. Le cahier de normes 
pédagogiques nationales (CNPN) du 
bachelor, servant de base aux accrédi-
tations de filières, était également bien 

secondaire et le supérieur, avec des 
modules de soft skills, de langues 
et d’ouverture sur plusieurs champs 
disciplinaires. En deuxième année, 
un changement de parcours est pos-
sible, sans pour autant perdre ses 
acquis. L’architecture pédagogique 
prévoit une plus grande ouverture sur 
les activités associatives, les stages 
et l’entrepreneuriat. Le parcours peut 
même être réalisé en moins de quatre 
ans. «Le rythme est personnalisé. Des 
étudiants peuvent effectuer leur bache-

avancé. Le document a récemment 
reçu le feu vert de la Commission na-
tionale de coordination de l’enseigne-
ment supérieur (Cnaces). Le délai de 
dépôt des dossiers pour l’accréditation 
des filières bachelor a été fixé pour le 
22 avril.

La réforme sera progressive. Les 
trois réseaux de doyens plancheront 

lor en trois ans et demi par exemple, 
en souscrivant à des sessions d’été. 
La mobilité est également facilitée, 
grâce au système des crédits», relève 
le président d’Universiapolis, Aziz 
Bouslikhane. Le cahier de normes 
pédagogiques, quant à lui, offre plus 
de souplesse. Chose que les opérateurs 
privés applaudissent. «Notre univer-
sité, de par ses origines nord-améri-
caines, était déjà dans l’esprit de cette 
réforme, avec un accent fort sur les 
life skills, civic skills et professional 

pour commencer sur les modules dis-
ciplinaires de la première année seu-
lement. Ils s’attaqueront plus tard aux 
autres niveaux.  

A fin janvier dernier, seules cinq 
universités, celles de Casablanca, 
Settat, Kénitra, Béni Mellal et Mar-
rakech s’étaient engagées à déployer 
le bachelor à la rentrée de septembre. 

skills. Nos enseignants sont déjà sen-
sibilisés à ces piliers pédagogiques. 
Toutefois, nous étions pénalisés, car 
le cahier de normes pédagogiques 
nationales (CNPN) ne prévoyait pas 
suffisamment de marge de manœuvre 
pour enrichir nos programmes avec 
ces dimensions. Avec le nouveau 
CNPN, nous aurons plus de latitude 
pour approfondir nos efforts dans ce 
sens», explique Ilias Majdouline, vice-
président aux affaires pédagogiques et  
à la recherche d’Universiapolis.o

Mais depuis, les 12 universités pu-
bliques se sont finalement engagées à 
proposer au moins une filière bache-
lor pilote par faculté à accès ouverts 
(droit, lettres, sciences et polydisci-
plinaire). A l’université de Meknès, 
par exemple, toutes les filières de la 
faculté de droit seront de type bache-
lor à partir de cette rentrée 2021-2022. 
Les autres suivront. «Le bachelor sera 
mis en place sur les deux prochaines 
années. A partir de 2022-2023, il n’y 
aura plus d’inscription en licence», 
précise Hassan Sahbi, président 
de l’Université Moulay Ismaïl de 
Meknès. 

Jusque-là, tout va bien. Néan-
moins, cette réforme fait l’objet de 
résistances syndicales. Le Syndicat 
national de l’enseignement supérieur 
(Snesup) est, en principe, associé au 
projet, initié par le ministre de l’Edu-
cation nationale, Saaïd Amzazi, dès 
son démarrage en 2018. Toutefois, 
des voix s’élèvent encore pour dénon-
cer la mise en œuvre hâtive du nou-
veau modèle, qui coïncide avec les 
négociations autour du nouveau statut 
de l’enseignant-chercheur, ainsi que 
la vision «partielle» de la réforme de 
l’enseignement supérieur. La tutelle, 
pour sa part, est décidée à faire abou-
tir ce chantier. 

Dans le secteur privé, tout dépen-
dra du degré de préparation du mo-
dèle par les établissements. Certaines 
écoles et universités proposeront à 
la fois des licences et des bachelors.  
D’autres ont choisi de reporter d’une 
année. C’est le cas, par exemple, de 
l’Université internationale de Rabat 
(UIR) et de l’Université Euromed de 
Fès (UEMF).o

Ahlam NAZIH

Bachelor

 Toutes les universités s’y engagent

Ce que le nouveau diplôme permettra

Reprise 
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Grâce aux modules d’ouverture, les étudiants pourront opérer des choix de parcours 
«mieux informés». Même en décidant de changer de spécialité à la deuxième année 
(S3), rien ne sera perdu. Ils n’auront pas à recommencer à zéro. Pour valider son 
bachelor, il faudra cumuler 240 crédits (60 par an), dont 24 pour les soft skills et 36 
pour les langues, soit une part de 25%

S8  
  D (6) D (6) D (6) D (6) D (3) PFE  

S7 D (6) D (6) D (6) D (6) D (3) PFE  

   

S6  

 

D (6) D (6) D (6) D (6) Osp  (3) Civic Skills (3)

S5   D (6) D (6) D (6) D (6) Osp  (3) Civic Skills (3)

S4  
 

D (6) D (6) D (6) Osp  (3) L (6) Life  Skills  (3)

S3 D (6) D (6) D (6) Osp  (3) L (6) Life  Skills  (3)

S2   D (6) D (6) Og (3) L (6) L (6) Study  Skills (3)

S1   D (6) D (6) Og (3) L (6) L (6) Study  Skills (3)

Quatrième
année

Troisième
année

Deuxième
année

Année
fondatrice

 Orientation active/Réorientation

 Orientation de spécialisation/Réorientation

Source: MES

Tableau bachelor ANA-SA.pdf

Professional Skills
(3)

Professional Skills
(3)

D: Module disciplinaire                          Og: Module d’ouverture générale
Osp: Module d’ouverture spécialisée          PFE: Projet de fin d’études

Des questions encore non tranchées 

EN attendant la généralisation, deux diplômes donc coexisteront, le 
bachelor en bac+4 et la licence en bac+3. Les futurs détenteurs du bachelor 
seront-ils mieux valorisés sur le marché de l’emploi que les lauréats de 
la licence? Des questions devront être tranchées. «Des cohortes sont en 
formation en licence. Après 3 ans, pourront-elles intégrer la dernière année 
du bachelor? Il faudrait trouver des solutions», souligne Aziz Bouslikhane, 
président d’Universiapolis qui proposera des filières bachelor à la rentrée. 
Autre point encore non réglé, celui de la durée du master. Les présidents 
d’université discutent d’un parcours entre un et un an et demi. Aucune déci-
sion n’a encore été prise. Les écoles et facultés à accès sélectif, pour leur 
part, ne sont pas encore appréhendées.  o

25% des crédits concernent les langues et soft skills 

➨➨➨



«La réforme du cycle licence doit ab-
solument être initiée. Tout le monde est 
aujourd’hui convaincu qu’il faut une mise 
à niveau du système actuel qui est arrivé 
à bout de souffle », estime le président de 
l’université d’El Jadida. Pour lui, il est 
temps que les étudiants sortent de l’uni-
versité publique avec des compétences 
transversales leur permettant de réussir 
leur insertion sur le marché du travail. Il 
faudrait pour cela accepter un processus de 
réformes «continu». «A quoi bon attendre 

dix ou quinze ans pour bousculer tout un système. Une dynamique de 
réforme permanente est nécessaire. Cela permettra de réajuster au fur 
et à mesure nos actions, en adaptant nos formations aux besoins du sec-
teur socioéconomique. Il s’agit en fait de l'approche assurance qualité, 
garantissant in fine une meilleure adéquation formation/emploi», souligne 
Boughaleb. Cette culture de l’assurance qualité est récente au Maroc. 
Un préalable est nécessaire, celui de l’évaluation qui s’installe à peine. 
L’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité (Aneaq) n’a été 
activée qu’en 2017. o
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n Bachelor: Après des années de statu quo, enfin
de l’action… 

n S’inscrire dans une dynamique de réforme continue

n «Nous pourrons mieux innover!»

n Un mix de modèles adapté aux réalités marocaines

n Thèse 3

n Thèse 3

n Thèse 3

La réforme bachelor ne fait peut-être pas l’unanimité dans les milieux 
universitaires. Néanmoins, elle vient secouer un système où peu de choses 
changent depuis de nombreuses années. Pour les présidents des univer-
sités publiques, chevilles ouvrières du projet, il était temps de bousculer 
le statu quo du secteur, et d’en finir avec un modèle «arrivé à bout de 
souffle». La dernière grande réforme en date étant celle de l’introduction 
du système LMD en 2003. Le processus ne devrait, cela dit, pas s’arrêter 
là. «Nous avons besoin d’une dynamique continue de réformes», insiste 
Yahia Boughaleb, président de l’université d’El Jadida. Les patrons des 
établissements privés, pour leur part, se félicitent des nouvelles opportuni-
tés offertes par le nouveau cahier de normes pédagogiques, procurant plus 
de latitude en matière d’innovation. o

Gestion, droit, tourisme, hôtellerie…, à 
la rentrée 2021-2022, l’université interna-
tionale d’Agadir, Universiapolis, propose-
ra des filières bachelor dans plusieurs spé-
cialités, tout en gardant celles de licence. 
«Il s’agit pour nous d’une aubaine. Le 
bachelor viendra remédier aux lacunes de 
la licence. Grâce à la formation en quatre 
ans, l’étudiant pourra gagner en maturité 
et acquérir les soft skills le préparant au 
marché du travail. Il sera aussi maître de sa 
progression, et bénéficiera de passerelles 
entre filières, sans avoir à recommencer à 
zéro», confie Aziz Bouslikhane, président. Avec un cahier de normes péda-
gogiques «plus souple», le bachelor offre plus de possibilités en matière 
d’innovation, selon Bouslikhane. «Nous pouvons, par exemple, lancer des 
parcours hybrides avec des formations par alternance, conjuguant sessions 
de cours et de stages en entreprise, ou encore, des programmes multilin-
gues. Avant, ceci n’était pas pris en compte par le cahier de normes péda-
gogiques», illustre-t-il. La généralisation du bachelor se fera de manière 
progressive. «Je félicite le ministère qui a osé lancer ce chantier. Nous par-
lions de réforme depuis des années sans vraiment de concret. Aujourd’hui, 
nous avons une chance de régler le problème de l’employabilité et des 
compétences», insiste le président de l’université privée.o

Depuis 2003, date d’introduction du 
système LMD (licence, master, docto-
rat), peu de changements ont été intro-
duits dans le modèle de l’enseignement 
supérieur. «La dernière réforme en date 
est celle de 2014, avec la suppression des 
éléments de module, et l’introduction 
de la communication, l’informatique…, 
c’était une amélioration. Aujourd’hui, 
nous changeons carrément de système», 

relève Hassan Sahbi, président de l’université de Meknès. «Le bachelor 
est venu renforcer les compétences personnelles de l’étudiant, et en même 
temps, développer sa personnalité et affiner sa vision de son projet profes-
sionnel. Nous avons élaboré un mix de systèmes: anglosaxon, allemand et 
francophone, en prenant tout ce qui est en faveur de l’étudiant, afin de lui 
offrir une formation adaptée aux réalités marocaines, et qui lui permet une 
mobilité internationale, grâce au système des crédits qu’il garde à vie», 
explique-t-il. Hassan Sahbi en est conscient, tout nouveau système fait face 
à des résistances. D’où l’importance d’un «changement de mentalités». Il 
se félicite, également, de la mise en œuvre progressive du modèle. «L’inté-
rêt national doit primer. Nous souhaitons que notre pays accompagne le 
développement mondial, et que nos lauréats soient de calibre internatio-
nal», argue le président de l’université de Meknès.o
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Yahia Boughaleb, président de l’Uni-
versité Chouaïb Doukkali
d’El Jadida (Ph. YB)

Aziz Bouslikhane, président d’Uni-
versiapolis (Ph. Universiapolis)

Hassan Sahbi, président de l’Univer-
sité Moulay Ismaïl de Meknès (Ph. HS)
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n Jusqu’à présent, aucune 
vision stratégique pour l’ensei-
gnement supérieur

n Départs massifs des profs à 
la retraite et absence d’un plan 
pour la relève

n Faible production scienti-
fique, enseignants désengagés, 
problèmes de gouvernance… 

OUI, le bachelor peut aider à une 
amélioration des conditions d’ensei-
gnement dans les facultés à accès 
ouverts, mais ce n’est pas ce qui les 
sauvera de leur spirale d’échec. C’est 
l’intime conviction de certains experts 
du système d’enseignement. Pour 
eux, une année de formation supplé-
mentaire ne changerait pas comme 
par magie les maux dont souffre le 
secteur. Ce serait surtout «prendre le 
problème du mauvais bout». 

«Si les trois ans de la licence suf-
fisent ailleurs et pas chez nous, c’est 
que nous les utilisons mal. Rajouter 
une année s’apparenterait à boucher 
des trous… Ce serait rajouter de la 
complexité au système et des bud-
gets dont nous ne disposons pas», 
avait confié à L’Economiste l’ancien 
ministre de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Taïeb Chkili. 
«Cela équivaudrait, également, à sor-
tir du Processus de Bologne harmo-
nisant les systèmes d’enseignement 

en Europe. Or, la quasi-totalité de 
nos étudiants s’oriente vers l’Europe. 
Cette réforme a été initiée à la hâte. 
Nous sommes en train de perturber 
tout un système, alors que là n’est 
pas la priorité», surenchérit un ensei-
gnant-chercheur, fin connaisseur du 
système d’enseignement supérieur au 
Maroc et à l’international. «Concer-
nant la question de la maîtrise des 
langues, qui est l’un des principaux 
argumentaires du bachelor, c’est bien 
en amont qu’il faudrait l’appréhen-
der. Au primaire, les résultats ne se-
ront visibles que dans une quinzaine 
d’années. La solution logique est de 
renforcer l’apprentissage des langues 
à partir de la dernière année du col-
lège ou de la première année du ly-
cée, afin d’obtenir des bacheliers plus 
performants à l’entrée à l’université», 
estime-t-il. Cela se justifie également 
par la disponibilité des enseignants 
de langues au secondaire, ce qui n’est 
pas le cas à l’université. 

La réforme du bachelor part d’un 
douloureux constat: une très mau-
vaise maîtrise des langues étrangères, 
notamment le français, de faibles ac-
quis disciplinaires, des taux d’aban-
don et de redoublement monstres 
dans le cycle licence, une inadéqua-
tion entre les profils formés et les be-
soins du marché du travail, une diffi-
cile insertion professionnelle... Tout le 
monde s’accorde sur la nécessité d’un 
plan de mise à niveau. Néanmoins, 
l’approche adoptée ne fait pas l’una-
nimité. «Contrairement à l’éducation 
nationale qui dispose d’une vision 
stratégique, sous l’impulsion de SM 

le Roi, il n’en existe pas une pour 
l’Enseignement supérieur. Il faudrait 
d’abord une vision pour une réforme 
globale du secteur», pense l’ensei-
gnant-chercheur. 

Remettre les profs au travail!

Certaines mesures sont bien plus 
urgentes, aux yeux de l’expert. «Il 
faudrait d’abord remettre les profes-
seurs universitaires au travail! Une 
bonne partie d’entre eux ne s’acquitte 
pas de ses 8 heures de cours par 
semaine à l’université, car engagée 
ailleurs, dans des cabinets de conseil, 
des coopératives, des sociétés de pro-
motion immobilière, du commerce, 
de l’agriculture…», déplore-t-il. Ce 
double emploi est, évidemment, 
contraire à la réglementation en vi-
gueur. Cependant, il n’existe aucun 
contrôle ou suivi, d’autant plus que 
les chefs d’établissements ne dis-
posent pas d’une réelle autorité sur 
les enseignants. Dans un récent rap-
port, la Cour des comptes avait épin-
glé plusieurs cas d’écoles et de facul-
tés publiques où le corps enseignant 
ne s’acquitte que d’une partie de sa 
charge horaire, variant entre 11% et 
60%, avec parfois des professeurs ne 
dispensant aucun cours durant toute 
l’année universitaire (voir L’Econo-
miste N° 5690 du 4 février 2020). Ce 
désengagement, conjugué au manque 
de moyens financiers des universités, 
se reflète sur leur production scienti-
fique. Chacun produit, en moyenne, 

0,7 article par an, selon l’Enseigne-
ment supérieur. En matière de publi-
cations indexées, ils sont sixièmes 
en Afrique. «Or, côté salaire, ils sont 
mieux rémunérés que leurs homolo-
gues algériens, tunisiens, égyptiens, 
jordaniens, portugais, grecques et 
d’Europe de l’Est», précise l’ensei-
gnant-chercheur. Le corps enseignant 
est, en outre, affaibli par des départs 
massifs à la retraite (1.941 départs 
entre 2018 et 2022), mais sans plan 
pour préparer la relève. «Les ensei-
gnants-chercheurs de l’université ma-
rocaine sont rentrés dans la profession 
dans les années 80 et 90, car toutes 
les facultés ont ouvert durant cette 
période. Un très grand nombre partira 
à la retraite dans les 10 ans à venir. Il 
faudra probablement les remplacer à 
hauteur de 80%. La relève n’est, mal-
heureusement, pas assurée», souligne 
Adnane Remmal, professeur à l’uni-
versité de Fès, chercheur de renom-
mée internationale.

La problématique de l’Enseigne-
ment supérieur est bien plus large 
que celle de la seule architecture 
pédagogique. «Nous dépensons plus 
du quart de notre budget pour l’édu-
cation nationale et l’enseignement 
supérieur pour très peu de résultats. 
Cela témoigne d’une défaillance pro-
fonde en matière de gouvernance», 
estime l’expert du système d’ensei-
gnement. D’où les voix qui s’élèvent 
contre la réforme du bachelor jugée 
«partielle». o

Ahlam NAZIH

Le bachelor sauvera-t-il un système
 en plein naufrage?
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Production scientifique
Le Maroc derrière la Tunisie

Info production
AZIZ

Source: CNRST, 2019, production scientifique nationale en comparaison avec d’autres pays, scopus (2013-2017)

Selon le benchmark réalisé par le CNRST sur la période 2013-
2017, en termes de productions scientifiques, le Maroc arrive 
derrière la Tunisie et l’Arabie saoudite

Le corps professoral est miné par les départs à la retraite. Entre 2018 et 2022, près de 
1.941 devraient être enregistrés
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été. «Quel est par exemple notre plan 
de formation en santé? Il est incon-
cevable d’être classés 8e  en Afrique 
en termes de nombre de médecins, 
d’infirmiers, de pharmaciens..., pour 
10.000 habitants», souligne l’’ensei-
gnant-chercheur. «Avec la relocalisa-
tion des productions européennes de 
médicaments et de dispositifs médi-
caux, ainsi que les besoins importants 
dans le domaine en Afrique, il existe 
d’énormes opportunités à saisir dans 
le secteur médical, qui pourraient 
nous rapporter plus que le phosphate 
et l’automobile réunis. Pour les sai-
sir, il faudrait former les ressources 
humaines adéquates», ajoute-t-il. 

Pour se relever et jouer pleine-
ment son rôle dans le développement 
du pays, l’enseignement supérieur 
devrait donc, à l’instar de l’éducation 
nationale et de la formation profes-
sionnelle, bénéficier de sa propre stra-
tégie, avec l’implication de toutes les 
parties prenantes. o

Ahlam NAZIH  

coûtent au système plus de 3,7 mil-
liards de DH, selon l’Enseignement 
supérieur. A la sortie de l’université, 
l’insertion professionnelle est diffi-
cile. En 2020, le taux de chômage des 
diplômés des facultés dépassait les 
26%, selon le HCP. «Au final, nous 
formons des chômeurs et des bombes 
à retardement», dénonce un expert du 
système d’enseignement. 

Quel profil produire pour  
le Maroc de demain?

«Avant n’importe quelle réforme, 
il faudrait d’abord se poser la ques-
tion des caractéristiques du diplômé 
de demain. A partir de là, procéder à 
un rétro-planning et asseoir les ingré-
dients à même de produire le profil 

souhaité. Or, le fait est qu’aujourd’hui 
nous ne disposons pas d’une idée pré-
cise des besoins des plans de dévelop-
pement sectoriels développés par le 
Maroc», poursuit-il. Si au niveau de 
la formation professionnelle de larges 
consultations ont été organisées avec 
le patronat pour définir les besoins de 
chaque secteur clé, à l’échelle de l’en-
seignement supérieur, il n’en a rien 

Zoom

n Aucune idée sur les besoins en 
formation des secteurs clés

n Des opportunités perdues 
en raison du déficit en capital 
humain

n Décrochages et redouble-
ments: un coût estimé à plus de 
3,7 milliards de DH

PRÈS de 95% des nouveaux ba-
cheliers s’orientent vers les universi-
tés publiques. Parmi cette proportion, 
environ 87% s’inscrivent dans des 
facultés à accès ouvert (lettres, droit, 
sciences et polydisciplinaires). Les 
facultés de droit reçoivent pratique-
ment la moitié de ces effectifs. Cer-
taines accueillent trois fois plus d’étu-
diants qu’elles ne devraient. Ceci est 
dû à une massification non contrôlée, 
marquée par la faiblesse des moyens 
investis et une orientation défaillante. 
Résultat des courses, des taux d’en-
cadrement en constante dégradation 
(1 pour 194 en 2020) et une qualité 
d’enseignement qui laisse à désirer. 

Globalement, dans toutes les fa-
cultés non sélectives, seulement 13% 
des étudiants obtiennent leur licence 
dans le délai normal de trois ans, 
et plus de 47% abandonnent leurs 
études sans obtenir aucun diplôme. 
Les abandons et les redoublements 
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• Le Prix de la recherche 
en Intelligence Economique 
relancé

Reporté à cause de la crise sani-
taire, le prix de la recherche en Intel-
ligence Economique en Afrique vient 
de relancer son appel à contribution. 
La date de clôture des dépôts de dos-
sier est fixée au 31 août 2021. Ce prix 
est ouvert aux étudiants, chercheurs et 
professionnels qui par leurs travaux 
et publications participent au rayon-
nement de l’IE sur le continent. La 
délibération du jury aura lieu le 31 oc-
tobre 2021, tandis que la remise des 
prix est prévue pour le 6 décembre 
2021. Une récompense de 15.000 
DH est prévue pour le gagnant de la 
catégorie «Masters», de 35.000 DH 
pour celle des «Thèses» et de 50.000 
DH pour la catégorie «Livres». Le 
dossier complet de candidature doit 
être envoyé au Secrétariat du Forum à 
l’adresse électronique suivante: Prix-
ie-faaie@faaie.africa. 

• Appel à contribution pour 
un ouvrage collectif 

Appel à contribution au projet 
d’ouvrage collectif «Analyse des 
risques et perturbations des chaînes 
de production et de logistiques, et 
impact sur le comportement des 
consommateurs à l’ère du Covid-19». 

Une collaboration entre l’ENCG 
d’El Jadida et l’Université Chouaib 
Doukkali. La date limite d’envoi des 
chapitres est fixée au 15 avril 2021. 
L’évaluation des contributions par 
le comité scientifique aura lieu le 15 
mai, tandis que la publication est pré-
vue pour juin 2021. Les propositions 
doivent être envoyées à l’adresse: 
oulfarsi.s@ucd.ac.ma.

• Un colloque pour la gou-
vernance des organisations 
publiques

L’Association marocaine de gou-
vernance, entrepreneuriat et perfor-
mance (AMGEP) et le laboratoire de 
recherche en gestion des organisations 
«LAREGO», en collaboration avec 
l’ENCG Marrakech, organisent la 
deuxième édition du Colloque Interna-
tional «Gouvernance, Entrepreneuriat 
et Performance». Le thème de cette 
édition est: «Gouvernance et mana-
gement des organisations publiques: 
vers quels modèles de création de va-
leurs?». Le colloque aura lieu les 3 et 
4 juin 2021 à l’ENCG-Marrakech. La 
date limite d’envoi des résumés des 
communications des chercheurs (1 
page) est fixée au 15 mars 2021. Les 
résumés et les textes soumis devront 
être envoyés à l’adresse: colloque.
gep2021@gmail.com

Facultés

«Des chômeurs et des bombes à retardement»

47,2%

45%
13,3%

16,5%
Abandonnent leurs
études sans aucun 

diplôme

Abandons monstres

Sur une promotion
d’inscrits en 

1re année de Licence
(Accès ouvert)

Abandonnent dès 
la 1re année

Obtiennent la licence
indépendamment du

nombre d’années Source: MES

Obtiennent la
licence en 3 ans

Seulement 45% des inscrits en licence dans une fac de droit, lettres ou sciences obtient 
son diplôme. A peine 13,3% décrochent leur diplôme sans redoubler.
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Certificats en spécialisation professionnelle 
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Total 

Plus de 26% des lauréats au chômage

Info facs ANA-Y

En 2020, le taux de chômage des diplômés des facultés publiques s’est aggravé pour 
dépasser les 26%. Les lauréats de la formation professionnelle sont, paradoxalement, 
encore plus touchés

Rendez-vous
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eurent l’idée de faire exécuter des 
algorithmes par des machines. En 
1640, Blaise inventa sa fameuse Pas-
caline, afin d’aider son père comp-
table, Étienne Pascal, qu’il voyait 
s’échiner tous les soirs à faire des ad-
ditions. La Pascaline fut conçue pour 
exécuter les algorithmes d'additions. 
En 1968, Gottfried Leibniz s’inspira 
de la Pascaline pour construire un 
instrument arithmétique pour faire 
des multiplications. Ces machines 
ne faisaient pas d’erreurs et ne se fati-
guaient pas. Elles étaient néanmoins 
limitées. Elles ne pouvaient exécuter 
qu'un seul algorithme chacune. En 

cela, ces machines étaient différentes 
des êtres humains qui pouvaient eux 
apprendre plusieurs algorithmes et 
les exécuter à la demande.

Deux siècles après Pascal, Charles 
Babbage eut l’idée d’une machine qui 
se rapprocherait d’un humain pou-
vant apprendre de nouveaux algo-
rithmes et les exécuter à la demande. 
Mais comment faire apprendre un 
algorithme à une machine? C'est la 
brillante Ada Lovelace qui proposa 
de rédiger les premiers programmes 
pouvant être insérés dans la machine 

sous forme de cartes perforées. Mais 
Ada mourut très jeune, et le projet 
fut abandonné.

Internet aurait pu ne pas 
voir le jour

Le rêve de créer une machine 
universelle qui, comme l’être hu-
main, serait capable d’apprendre 
des algorithmes et de les exécuter 
à la demande, fut réalisé en 1936 
par un homme qui, l’avenir le dé-
montrera probablement, aura sans 
doute influencé le monde plus que 

personne avant lui. Cet homme est 
Alan Turing. Ce génial coureur de 
marathons dessina les plans d’une 
machine abstraite qui ressemblait à 
une machine à écrire, mais qui était 
capable d’exécuter différents algo-
rithmes. La clef pour y arriver était 
d'écrire au préalable la description 
de l'algorithme à exécuter sur le 
ruban de la machine. L’algorithme 
n’était plus soudé dans la machine. 
Il devenait une donnée de cette ma-
chine. C'est ce principe fondamen-
tal qui a permis la distinction entre 

QUAND vous allez acheter 
un ordinateur, le vendeur ne vous 
demande pas si c’est pour faire des 
additions, calculer vos impôts, écrire 
des lettres ou aller sur Facebook. 
Même le moins cher des ordinateurs 
arrive à faire tout cela en même 
temps. Et vous trouvez cela normal. 
Pourtant cela n’a pas toujours été 
le cas. C’est même un miracle qu’il 
existe une machine qui puisse exé-
cuter tous les calculs et faire tous 
les traitements d’information pos-
sibles et imaginables. Ce miracle est 
celui de la machine universelle de 
Turing. Il explique la progression 
fulgurante du tsunami numérique 
dans le monde. Il a aussi des impacts 
majeurs sur l’économie du numé-
rique et la manière d’enseigner ce 
domaine. 

Tout d’abord, un peu d’histoire. 
Les algorithmes sont beaucoup plus 
anciens que les ordinateurs. Ils ont 
été inventés par Al Khawarizmi pour 
permettre au commun des mortels 
de résoudre des problèmes mathé-
matiques complexes. N’importe qui 
pouvait suivre à la lettre les instruc-
tions d’un algorithme et résoudre 
un problème difficile. Il n’était pas 
nécessaire de comprendre pour-
quoi cela marchait. L’exécution par 
l’humain était machinale. Tellement 
machinale que certains ingénieurs 

le logiciel et le matériel, le software 
et le hardware. Ce principe a per-
mis d’atteindre l’universalité. Cette 
notion, en apparence théorique, est 
en fait très pratique. Tous les ordi-
nateurs développés depuis Turing 
se ressemblent. Même s’ils ont l’air 
différents, et même s’ils n’ont pas 
les mêmes capacités de mémoire, ni 
les mêmes vitesses, tous ces ordina-
teurs sont conçus suivant le modèle 
de la machine de Turing universelle. 
Tous peuvent exécuter tous les algo-
rithmes.

Sans cette universalité, nous 
aurions eu effectivement besoin 
d’une première machine pour aller 
sur Internet, une deuxième autre 
pour écrire du texte, une troisième 
pour effectuer des calculs, etc. Mais 
surtout, il aurait été impossible de 
concevoir une théorie algorithmique 
qui puisse s'appliquer à toutes ces 
machines. Il aurait été tout aussi 
impossible de créer Internet.

Le miracle de l'universalité de 
Turing, c'est de permettre l'exis-
tence d'une science du numérique 
applicable à toutes les machines. Ce 
miracle permet l’enseignement et 
l'étude de tous les algorithmes exé-
cutables par toutes ces machines. Il 
permet aux chercheurs en numé-
rique de raisonner uniquement sur 
les algorithmes et leurs propriétés, 
sans avoir à se préoccuper de la mé-
canique des machines qui exécute-
ront ces algorithmes. On peut étu-
dier la complexité des algorithmes et 
choisir le meilleur pour résoudre un 
problème sur une feuille de papier, 
avant même de le programmer sur 
une machine. 

L'algorithme de l'addition pourra 
être exécuté tel quel, qu'il soit appli-
qué par un humain, un téléphone 
ou un super-calculateur. L’impact 
sur l’économie est énorme. Il est 
possible d’imaginer des algorithmes 
en attendant une vague sur un spot 
de surf, de les expérimenter plus 
tard sur son smartphone, de les bre-
veter, et ensuite de les faire passer 
à l’échelle sur des ordinateurs plus 
puissants ou sur des réseaux d’or-
dinateurs (modulo la maîtrise de 
ce que l’on appelle l’algorithmique 
répartie). Tout cela grâce à l’uni-
versalité de Turing qui a permis 
par ailleurs de connecter et de faire 
dialoguer des ordinateurs, puisqu’ils 
obéissent tous au même schéma. 
Nous y reviendrons.o

Le miracle de la machine universelle. Merci Turing!  
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Par Rachid GUERRAOUI

Smartphone, 70.000 fois plus puissant que l’ordinateur
de la 1re mission sur la Lune

IL y a 50 ans, le premier homme marchait sur la Lune. L’exploit fut 
rendu possible grâce à un ordinateur, le Block, embarqué dans la fusée 
Apollo pour calculer ses trajectoires. Le Block était construit suivant 
exactement le même modèle que les ordinateurs conçus aujourd’hui, 
c’est-à-dire le modèle de la machine universelle de Turing. Il était juste 
beaucoup plus lourd (32kg) et beaucoup moins puissant: 150.000 fois 
moins puissant que votre PC et 70.000 fois moins puissant que votre 
smartphone. Et alors me demanderez-vous? Et alors, cela signifie 
que nous disposons dans nos mains d’un outil extraordinaire, capable 
d’exécuter très rapidement tous les algorithmes possibles et imagi-
nables. Il suffit justement de les imaginer…o


