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n Les étudiants orientés selon 
leur type de bac, leurs notes et 
la capacité d’accueil

n Les universités s’organisent 
pour l’enseignement des lan-
gues et soft skills

n Toujours pas de décision 
pour le master…

DES bacheliers en sciences 
mathématiques qui s’inscrivent 
en droit arabe, des bacheliers en 
sciences expérimentales qui optent 
pour la littérature arabe ou les études 
islamiques… Cela peut paraître sur-
prenant, pourtant, c’est ce qui se 
produit chaque année. Les facultés 
à accès ouvert notamment voient 

souvent à la rentrée des jeunes, seuls 
ou accompagnés de leurs parents, 
débarquer pour s’inscrire sans vrai-
ment réfléchir à leur orientation. Ces 
choix au pif se terminent généra-
lement par un échec ou un décro-

chage. Seulement 45% des inscrits 
en licence dans une fac à accès 
ouvert finissent par obtenir leur di-
plôme. 16,5% abandonnent dès la 
première année (27% dans les facs 
de sciences). Cette rentrée, avec 
le bachelor, les universités expé-
rimentent pour la première fois la 
sélection «active», autrement dit 
«contrôlée», des étudiants de l’accès 
ouvert. 

«Dans la filière sciences maths, 
seul 1 à 2 étudiants pour mille réus-
sissaient leur parcours. Depuis que 
nous avons limité l’accès aux seuls 
bacheliers en sciences maths, les 
résultats se sont beaucoup amélio-
rés», témoigne Moulay Lhassan 
Hbid, président de l’université de 
Marrakech. «Le bachelor permettra 
de faire de l’accès ouvert un accès 
contrôlé, et cela, dans l’intérêt des 
étudiants. Durant mes 35 ans de 
carrière à l’université publique, j’ai 
vu défiler des étudiants qui arrivent 
pour s’inscrire alors qu’ils ne savent 
même pas ce qu’ils veulent faire», 
ajoute-t-il. Pour cette phase pilote du 
bachelor, durant laquelle la licence 

Bachelor

Enfin une sélection contrôlée dans les facs!
continue aussi d’être de mise, les 
universités ont mobilisé des équipes 
et plateformes électroniques pour 
la sélection et le test de positionne-
ment en français et en anglais. Cer-
taines, à l’instar de l’université de 
Rabat, ont opté pour des effectifs 
limités par filière, entre 50 et 100, 
tandis que d’autres, comme celle de 
Marrakech, ont préféré en intégrer 
quelques centaines. Les candidats 
au bachelor sont orientés en fonc-
tion du type de leur baccalauréat, de 
leurs notes et des places disponibles.

La première année du bachelor, 
dite «fondatrice», est axée sur les 
langues, study skills et découverte 
de différentes disciplines (60% du 
programme). Pour assurer ces mo-
dules, les universités s’appuient sur 
diverses ressources. Celle de Mar-
rakech, par exemple, opte pour un 
format hybride pour l’enseignement 
des langues. Elle mobilise 85.000 
abonnements dans une plateforme 
d’apprentissage de langues, et en-
tend s’appuyer sur des doctorants 
et professeurs de langues du lycée. 

Pour les modules de life, professio-
nal et civic skills, elle compte faire 
jouer ses partenariats avec des ONG 
spécialisées.   

La généralisation du bachelor est 
prévue pour la rentrée 2022-2023. 
Le diplôme est doté de 240 crédits 
(60 par an), dont 24 pour les com-
pétences transversales et 36 pour les 
langues. En accélérant la réalisation 
des 240 crédits les étudiants ont la 
possibilité de décrocher leur diplôme 
en moins de 4 ans. 

Qu’en sera-t-il pour le mas-
ter? Serait-il réalisé en 1 ou 2 ans? 
La tutelle ne s’est toujours pas 
prononcée.o

Ahlam NAZIH  

Source: MES

40%

40%

10%

10%
Modules disciplinaires

Modules de langues
Modules d’ouverture 
générale
Modules de study skills

Les 60 crédits de l’année fondatrice 
du bachelor sont partagés entre 
modules disciplinaires (24, soit 40% 
du programme), de langues (24), de 
study skills (6) et d’ouverture sur 
diverses spécialités (6).   

Les langues accaparent 40% du programme de la 1re 
année 

Répartition des effectifs
des nouveaux bacheliers

Sciences et techniques 53%

Economie et gestion   8%

Lettres   39%

Sciences   14,8%

Sciences juridiques,
économiques et sociales   58,5%
Lettres et sciences 
humaines  26,7%

Répartition des effectifs des nouveaux 
inscrits en licence (Accès ouvert)

Source: MES
Moins de 15% des nouveaux bacheliers s’inscrivant dans les universités publiques choisissent 
les sciences, alors que plus de la moitié des lauréats du bac sont des scientifiques. La majorité 
s’oriente vers l’économie, le droit et les lettres, indépendamment de son background

Une désorientation manifeste



L’international est la première préoccupation 
des entreprises dans le monde. C’est aussi la 
compétence la plus recherchée par les recruteurs 
pour le recrutement d’un jeune diplômé du supérieur 
au Maroc (selon étude menée par emlyon sur 
un échantillon de 12 500 offres d’emploi).

Les entrepreneurs et dirigeants d’aujourd’hui et de 
demain doivent être capables de guider et diriger des 
équipes dans un monde massivement interconnecté 
et qui évolue vite. emlyon business school prépare 
ses étudiants dans cette optique en leur offrant une 
véritable expérience internationale. Ils ont ainsi 
accès à des opportunités d’études et de stages partout 
dans le monde et peuvent profiter des campus 
multiculturels où plus de 80 nationalités différentes 
sont rassemblées.

L’implantation internationale de l’école lui permet 
d’attirer les meilleurs étudiants du monde. emlyon 
business school fait de la globalisation un 
de ses axes forts de développement, comme 
l’ouverture de nouveaux campus dans le monde 
entier ou la mise en place de programmes 
spécifiques pour chaque zone géographique.

Le Global BBA d’emlyon business school, 
un programme international et multi-campus

« J’ai choisi de faire un échange 
académique dans une université 
partenaire en Suède : Lund University. 
Mes expériences à l’international ont 
toutes été aussi enrichissantes les 
unes que les autres. En 3ème année, 
je me sens déjà capable de travailler 
dans un contexte international en 
perpétuel changement et je sais surtout 
que j’ai les capacités et les outils pour 
bien m’y adapter. »

 

Maroua en échange universitaire en 
Suède – Lund University

Le Global BBA s’articule autour 
du principe d’une mobilité 
internationale 

Une mobilité inter-campus emlyon business school : 
Saint-Etienne, Paris, Shanghai, Bhubaneswar …

Une mobilité sur les campus des universités 
partenaires à travers le monde : 80 partenariats 
académiques dédiés au Global BBA permettent de 
vivre une autre expérience par la voie d’échanges, 
allant jusqu’au double diplôme avec, par exemple, 
Aston Business School (Grande Bretagne), Glendon 
College (Canada), Murrray State University (USA),  
Tongji University (Chine), FGV (Brésil).

« J’ai eu l’occasion d’effectuer un 
échange à l’Université Carlos III de 
Madrid, puis une mobilité sur le campus 
de Saint-Etienne. Ces expériences m’ont 
permis de compléter ma formation 
à la fois d’un point de vue culturel 
qu’académique. L’intégration dans 
les campus étrangers est assez facile 
grâce à l’adaptabilité et la flexibilité 
que nous offre l’esprit « early maker » 
prôné par emlyon business school. »

 Ahmed en échange à l’Université Carlos 
III à Madrid

La mobilité sur le campus 
de l’une des universités 
partenaires
Le Global BBA capitalise sur les partenaires, le réseau 
et le patrimoine de l’Ecole : plus de 80 accords 
d’échange académiques propres au programme, 
réseau de 35 700 diplômés dans 130 pays et un 
relai de 100 ambassadeurs à travers le monde. La 
possibilité d’effectuer un échange académique 
parmi des universités de renommée mondiale.

Parmi les accords d’échange académique:  HEC 
Montréal (Canada), College of Business, City University 
of Hong Kong (Chine), Aalto University School of 
Business (Finlande), Universität Mannheim 
(Allemagne), Bocconi University (Italie), Waseda 
University (Japon), University of Finance (Russie), 
Universidad de Buenos Aires (Argentine), Faculty of 
Business and Economics, Monash University 
(Australie)...

FRANCE
Lyon - Saint-Etienne - Paris

MAROC
Casablanca

ASIE
Shanghai - Bhubaneswar - Mumbai

Imane en stage à Paris, Maison Giorgio Armani 

« Mon stage à Paris m’a permis d’être mise en 
relation directe avec le terrain, en termes de 
gestion, de vente, de relation client 
ainsi que mes relations professionnelles. J’ai pu 
approfondir de manière continue et progressive, 
mes connaissances théoriques et techniques
dispensées au sein du Global BBA. »

Contact : Othmane MOUHTADI

Tél : +212 5 22 64 18 28 / +212 6 68 78 98 77
E-mail : mouhtadi@em-lyon.com
casablanca.em-lyon.ac.ma / Marina de Casablanca, Tour Ivoire 4



n UM6P: Un programme cybersécurité pour bientôt

EN termes de nouveauté, l’Uni-
versité Mohammed 6 Polytechnique 
ne lésine pas sur les moyens. Pour 
la prochaine rentrée, l’établissement 
lance une formation des sciences infir-
mières en partenariat avec l’université 
de Coventry, London. L’établissement 
démarrera également, à partir d’oc-
tobre 2021, la «School of Computer 
Science». Il s’agit d’une école d’ingé-
nieurs spécialisée dans le numérique 
qui vise à former des étudiants et des 
chercheurs hautement qualifiés. Jusqu’à présent positionné sur la formation 
continue, l’Africa Business School se lance dans la formation initiale. Elle pro-
pose pour cette rentrée deux Masters en langue anglaise, à savoir: le Financial 

n HEM: Une formule e-learning inédite en marketing digital
POUR HEM, la rentrée devrait 

se faire en présentiel. La solution 
hybride, elle, sera gardée pour parer 
à toute éventualité... L’établissement 
n’a pas manqué de sensibiliser ses 
étudiants à la vaccination. Au niveau 
de la formation continue, HEM est 
en phase test d’une nouvelle formule 
e-learning. «Nous pensons que le e-
learning est une technique, une péda-
gogie et une conception du cours à 
part. Nous avons noué un partena-
riat avec un organisme canadien qui 
fait partie de notre réseau. Ensemble, 
nous concevons un programme pilote d’une formation à 80% en distanciel», 
indique le DG. Le thème retenu pour cette expérience est le marketing digital. 
Une filière qui à le vent en poupe. L’objectif est de développer une expertise 
dans ce sens. «C’est une formule qui combine les modes synchrone et asyn-
chrone, le cours avec teams, zoom, ... L’architecture des séances est conçue 
de façon à combiner toutes les formes. Une fois sur les rails, nous pourrons 
généraliser ce modèle pour d’autres disciplines, et pourquoi pas au niveau 
de la formation initiale», confie Hassan Sayarh. Le décret relatif à l’ensei-
gnement à distance est d’ailleurs paru au BO (6 septembre dernier). Ecoles 
et universités auront la possibilité d’offrir des formations partiellement à 
distance. Le cahier de charges du bachelor, aussi, prévoit cette option d’offrir 
des modules en distanciel. o

n Emlyon : Une nouvelle vision 2025

EMLYON business school 
a déployé son nouveau plan 
stratégique «Confluences 
2025». Ce dernier se fixe 
comme objectif la forma-
tion des profils capables de 
relever les défis sociaux, 
technologiques et environ-
nementaux. Il s’articule au-
tour de trois axes, à savoir: 
l’engagement social et envi-
ronnemental, l’excellence 
académique et l’internatio-
nalisation en réseau. «L’engagement social et environnemental constitue le 
fil conducteur pour toutes les formations de l’école. Le cours “Agir pour 
le climat” sera dispensé pour les étudiants afin de les former aux enjeux 
de la conversion écologique», souligne  Zineb Aouni, DG Emlyon campus 
Casablanca. L’offre de formation d’emlyon business school est en phase 
avec sa stratégie. Elle propose des formations adaptées à leur contexte et à 
leurs problématiques, tels que le Global BBA diplôme bac+4, de référence 
internationale. Ce programme s’appuie sur 4 grands piliers: l'entrepreneuriat, 
l'innovation, l'excellence et la dimension internationale. o 
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Ecoles: 

IV

Une chose est sûre, cette rentrée 2021-2022 sera riche en nouveau-
tés. Les écoles ont fait preuve d’innovation et elles se sont donné les 
moyens de leurs ambitions. En plus de la mise en place du système 
bachelor par la plupart des établissements, ils ont aussi conçus de 
nouveaux programmes de Masters, de formations continues ou ont 
également peaufiné leur offre e-learning. Tandis que d’autres ouvrent 
de nouveaux campus ou redéfinissent leur stratégie. Zoom sur les nou-
veautés avec les patrons d’écoles. 

Engineering et l’International Management. L’université compte d’autres nou-
veautés. Elle démarre un master exécutif en «Résilience sociale et innovation 
territoriale en Afrique» qui sera dispensé au sein de la School of Architecture, 
Planning and Design (SAP+D) de l’UM6P. Pour l’automne 2021, un 3e cam-
pus baptisé 1337 MED ouvrira ses portes à Tétouan Shore. Ce dernier offrira 
une formation en développement informatique et codage totalement gratuite, 
accessible à tous, sans pré-requis. L’UM6P prévoit de lancer, en janvier 2022, 
un programme professionnel de cybersécurité, dispensée en ligne. La formation 
est conçue en partenariat avec EC-Council University.o

Hassan Sayarh, DG du groupe HEM 
(Ph. privée)

 Hicham El Habti, président de l’UM6P 
(Ph. L'Economiste)

Zineb Aouni, DG emlyon business school campus Casa-
blanca  (Ph: privée)



n Universiapolis: Une quaran-
taine de programmes de forma-
tion

APRÈS l’ouverture de son pôle 
santé «Universia’Health» en 2020, 
Univesiapolis n’a pas chômé. Elle 
compte aujourd’hui plus de 40 pro-
grammes de formation répartis entre 
ces 5 écoles. Plus en détails, l'ISIAM 
proposera deux Bachelor, le premier 
en digital marketing et le second en 
finance management control auditing. 
L’école polytechnique, elle, dispensera 
un bachelor en Big data et Intelligence 
artificielle et un master en Efficacité 
énergétique et énergies nouvelles.  
Pour l’école d’hôtellerie et de commu-
nication, Sup’h.com, plusieurs options 
de Bachelor sont proposées, à savoir : 
Gestion hôtelière et touristique, Entre-

preneuriat touristique, Gestion événe-
mentielle, Communication digitale ou 
encore Communication publicitaire. 
Au niveau des Master management 
des services, l’établissement lance des 
formations en Management hôtelier 
et touristique, en Gestion événemen-
tielle et en Communication corporate. 
A l’école de droits, le système Bache-
lor sera opérationnel à cette rentrée 

pour les formations en droit privé et 
droit public en français ou en arabe. 
La toute nouvelle faculté des sciences 
de la santé propose des licences en 
orthophonie, en orthoptie et en psy-
chomotricité. La licence en sciences 
infirmières offre différentes options 
tels que : Anesthésie et réanimation et 
les soins d’urgence et soins intensifs.o 
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La bataille de l’innovation

V

 L’IGA propose pour cette rentrée 
4 nouveaux diplômes d’ingénieur. Il 
s’agit du programme «Automatique 
& informatique industrielle», «Déve-
loppement logiciel & technologies de 
l’information», «Systèmes & réseaux 
informatiques» et «Télécoms, réseaux 
sociaux & systèmes embarqués». 
L’école enrichit également ses pro-
grammes avec trois nouveaux masters, 
à savoir Innovation & marketing digi-
tal, logistique et contrôle de gestion & 
direction financière. Tous seront pro-
posés en partenariat avec l’université 
de Perpignan.
Tandis que dans certaines écoles d'in-
génieurs publiques des e-labs ont été 
mis en place, l’IGA, elle, mise davan-
tage sur le présentiel. «Des expéri-
mentations à distance pourraient être 
intéressantes pour certaines matières 
(programmes informatiques, progi-
ciels, administration réseaux et sécuri-
té), mais ce n’est pas applicable pour la 
totalité des disciplines», souligne Mo-
hamed Zaoudi, DG de l’IGA. «Notre 
expérience nous confirme que l’étu-
diant a toujours besoin d’un contact 
direct avec le matériel, surtout pour les 
disciplines techniques», appuie-t-il.o

Aziz Bouslikhane, président d'Universiapolis  
(Ph. L'Economiste)

Mohamed Zaoudi, DG de l’IGA  (Ph: privée)

n L’IGA rajoute 4 diplômes 
d’ingénieurs et 3 masters

ORIENTER
MON

POTENTIEL
PROGRAMME

GRANDE ÉCOLE 
BAC+5

BACHELOR
BAC+4

BACHELOR
EN GESTION
BAC+3 MASTERS

NEW

 JE M’INSCRIS 
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n ESCA: Un campus flambant neuf 
LA grande nouveauté de ESCA est 
l’ouverture de son campus au sein 
du quartier des affaires, Casablanca 
Finance City. «Réel espace de vie, 
ce campus répond aux normes ac-
tuelles les plus avancées. Tout est 
mis en place pour servir l’épanouis-
sement et l’accomplissement de nos 
étudiants, à travers notamment des 
espaces individuels et collectifs de 
travail, d’innovation et d’incubation, 
d’exposition, ainsi que des espaces 
pour s’adonner aux activités ludiques 
et sportives», précise Thami Ghorfi, 
patron de l’école. L’établissement lance également deux programmes bache-
lors. Il s’agit de l’International Bachelor in Business Administration – Inter-
national BBA et le Bachelor Digital Business. Pour répondre aux besoins 
immédiats des entreprises, ESCA propose un nouveau master spécialisé en 
Management de la transformation digitale et un master en marketing digital. 
Ils seront ouverts aux étudiants ayant au moins une licence ou diplôme équi-
valent. «Dans le cadre de la formation continue, nous renforçons notre Inter-
national MBA par une double diplomation avec le prestigieux HEC Liège», 
indique Ghorfi.o

n UM6SS: Une filière entièrement anglophone
L’université Mohammed VI des sciences de 

la santé lance chaque année plusieurs nouvelles 
formations. Pour cette rentrée, un programme 
de Masters a été développé pour toutes les fi-
lières de l’université à savoir la médecine, la 
pharmacie, les sciences et techniques de san-
té, le génie biomédical, la santé publique et le 
management des établissements de santé. En 
plus des Masters, la faculté de médecine, par 
exemple, a conçu plusieurs masters adaptés aux 
besoins du secteur tels qu’en biologie des can-
cers, en immunologie-immunité-infection, en 
informatique de la santé et tout récemment en 
toxicologie environnement et santé. De son côté, 
la faculté des sciences et techniques de santé vient 
de lancer deux nouvelles formations en «pratiques avancées en oncologie et 
soins palliatifs» (master) et «Infirmier en néonatologie et pédiatrie» (licence 
professionnelle). En outre, l’Ecole supérieure de génie biomédical (ESGB) offre 
deux masters en physique médicale et en big data et intelligence artificielle. . 
Afin de conforter son choix d’ouverture vers l’international, l’université a lancé 
pour sa faculté de médecine, une filière entièrement anglophone pour la rentrée 
universitaire 2021-2022.o

Tilila EL GHOUARI
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Thami Ghorfi, président d’ESCA  (Ph. privée) Chakib Nejjari, président de 
l’UM6SS
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avant la sortie du décret. En fait, 
tous les étudiants inscrits à partir 
de l’année où l’avis favorable a 
été prononcé par la Cnaces (quel 
que soit le niveau) peuvent pré-
tendre à un diplôme équivalent. En 
revanche, pas de rétroactivité pour 
les lauréats des années précédant la 
décision. 

Quatre autres écoles étaient 
dernièrement en lice pour le label: 

au Bulletin officiel. Trois écoles 
ont obtenu la publication de leurs 
décrets au BO du 12 août dernier: 
HEM Casablanca, l’EIGSI Casa-
blanca et SUP MTI Rabat. Une qua-
trième, EMAA (Agadir), dont l’avis 
favorable pour la reconnaissance a 
été prononcé le 23 juillet dernier, 
attend son décret. Toutefois, les lau-
réats de cet établissement pourront 
bénéficier de diplômes équivalents 
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DEPUIS l’ouverture des can-
didatures pour la reconnaissance 
de l’Etat fin 2015, une trentaine 
d’écoles et universités ont décroché 
le fameux sésame. Les candidatures 
sont examinées par la Commission 
nationale de coordination de l’en-
seignement supérieur (Cnaces). Si 
un avis favorable est accordé, la dé-
cision fait l’objet d’un décret publié 

l’Ecole supérieure de commerce et 
de gestion des affaires (ESCGA, 
Tanger), l’Ecole des hautes études 
d’ingénierie (EHEIO, Oujda), 
l’Institut supérieur de gestion et de 
commerce (ISGC, Casablanca) et 
l’Institut supérieur de management, 
d’administration et de génie infor-
matique (ISMAGI, Rabat).o

A.Na

Ecoles et universités privées reconnues par L’Etat 

La liste complète

EnsEignEmEnt

Université/Etablissement N° et date du Décret Date d’effetN° Université/Etablissement N° et date du Décret Date d’effet

1 Université Internationale de Rabat (UIR) 2.16.244 du 22 juillet 2016 2015/2016

2 Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca (EAC) 2.17.221 du 29 juin 2017 2016/2017

3 Université Internationale de Casablanca 2.17.324 du 03 juillet 2017 2016/2017

4 Université Mohammed VI des Sciences de Santé 
(UM6SS)- Casablanca 2.17.325 du 03 juillet 2017 2016/2017

5 Université Privée Marrakech Tensift El Haouz 2.17.326 du 03 juillet 2017 2016/2017

6 Université Internationale d’Agadir (Universiapolis) 2.17.327 du 03 juillet 2017 2016/2017

7 ESCA Ecole de Management 2.17.328 du 03 juillet 2017 2016/2017

8 Ecole Centrale de Casablanca (ECC) 2.17.329 du 03 juillet 2017 2016/2017

9 Université Internationale Abulcasis des Sciences de 
Santé (UIASS) -  Rabat 2.17.330 du 03 juillet 2017 2016/2017

10 Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) 2.17.745 du 04 janvier 2018
2.19.661 du 25 septembre 2020 2016/2017

11 Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)- Ben 
guérir 2.18.962 du 25 septembre 2020 2016/2017

12 Université Privée Mundiapolis- Casablanca 2.19.724 du 25 septembre 2020 2017/2018

13 Sup de Co - Ecole Supérieure de Commerce - Marrakech  2.18.928 du 25 septembre 2020 2017/2018

14
Ecole Supérieure en Ingénierie de l'Information, 
Télécoms, Management et Génie civil (ESTEM)- 
Casablanca

 2.18.923 du 25 septembre 2020 2017/2018

15 Institut Supérieur du Génie Appliqué Casablanca (IGA 
Casablanca)  2.18.924 du 25 septembre 2020 2017/2018

Liste des universités et établissements privés reconnus par l’Etat

16 Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur Casablanca 
(EMSI-Casablanca)

 2.18.920 du 25 septembre 2020 2017/2018

17 Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur Rabat 
(EMSI-Rabat)  2.18.921 du 25 septembre 2020 2017/2018

18 Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur Marrakech 
(EMSI-Marrakech) 2.18.922 du 25 septembre 2020 2017/2018

19 Institut Supérieur d'Ingénierie et des Affaires Privé - 
Rabat (ISGA-Rabat) 2.18.927 du 25 septembre 2020 2017/2018

20 Institut Supérieur d'Ingénierie et des Affaires (ISGA-Fès) 2.18.925 du 25 septembre 2020 2017/2018

21 Institut Supérieur d'Ingénierie et des Affaires (ISGA-
Marrakech) 2.18.926 du 25 septembre 2020 2017/2018

22 Ecole Marocaine d’Ingénierie (EMG-Rabat) 2.18.919 du 25 septembre 2020 2017/2018

23 Institut Supérieur de transport et de la Logistique (ISTL) -
Casablanca 2.19.32 du 25 septembre 2020 2017/2018

24 Ecole des Hautes Etudes Economiques, Commerciales et 
d’Ingénierie (HEEC) - Marrakech 2.18.960 du 25 septembre 2020 2017/2018

25 Ecole Supérieure de Management de Commerce et 
d'Informatique (SUP'MANAGEMENT)- Fès 2.18.929 du 25 septembre 2020 2017/2018

26 International Institute for Higher Education in Morocco 
(IIHEM)- Rabat 2.18.961 du 25 septembre 2020 2017/2018

27 Université Privée de Fès (UPF) 2.19.723 du 12 janvier 2021 2017/2018

28 Institut des Hautes Etudes de Management (HEM 
Casablanca) En cours de publication 2017/2018

29 Ecole d'Ingénierie en Génie des Systèmes Industriels de 
Casablanca  (EIGSICA) En cours de publication 2019/2020

30 Ecole Supérieure de Management, Informatique et 
Télécommunication- Rabat (SUP MTI Rabat) En cours de publication 2020/2021
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n Les étudiants pourront valider 
des modules à distance

n L’aspect juridique quasiment 
bouclé

n Une université et 12 écoles vir-
tuelles en projet

DES plateformes de cours en 
ligne, des milliers de vidéos éduca-
tives et ressources pédagogiques uni-
versitaires, formation et certification 
d’enseignants… Jamais l’engagement 
du système d’enseignement et de for-
mation en e-learning n’a été aussi fort 
que depuis le déclenchement de la pan-
démie du coronavirus en mars 2020. 
Mais plus qu’un modèle imposé par 
la crise sanitaire, l’enseignement à dis-
tance est désormais adopté en tant que 
«complément». Bientôt les universités 
pourront proposer des parcours partiel-
lement réalisés en ligne, crise ou pas. 
Les étudiants auront ainsi la possibi-

lité de valider des modules dispensés 
à distance. 

Le décret 2.20.474 paru au BO du 
6 septembre dernier vient consacrer 
cette possibilité. Il vient également ver-
rouiller le cadre juridique pour l’ensei-
gnement à distance déjà introduit par 
l’article 33 de la loi cadre sur l’ensei-
gnement. Le nouveau décret fixe aussi 
la manière dont les ressources péda-

gogiques seront préparées, ainsi que 
les conditions de mise en œuvre des 
cours, suivant la même organisation 
de l’année scolaire. Le texte instaure, 
par ailleurs, des formations pour les 
cadres pédagogiques et administratifs. 
Une commission nationale de suivi, 
d’évaluation et de développement de 
l’enseignement distanciel, renforcée 
par des commissions régionales, est en 

outre prévue. 
Les 12 universités publiques ont 

déjà avancé sur ce chantier. Elles 
portent depuis 2020 le projet de créa-
tion d’une université numérique. 
Toutes ont presque achevé l’aménage-
ment de studios d’enregistrement der-
nier cri, montés avec le concours de 
la Fondation OCP et l’Université Mo-
hammed VI polytechnique (UM6P). 
Un centre national pour la digitalisa-
tion et l’enseignement à distance, basé 
à l’UM6P et connecté à l’ensemble des 
universités publiques, est également au 
menu. 

Le ministère de l’Education natio-
nale, de son côté, travaille sur la mise 
en place d’une école numérique au 
niveau de chacune de ses 12 acadé-
mies régionales. Toutefois, restera la 
question de l’équipement des élèves en 
outils technologiques. D’après le mi-
nistre de l’Education nationale, Saaïd 
Amzazi, plus du tiers des élèves sont 
exclus de l’enseignement à distance 
faute d’équipements.o

Ahlam NAZIH   

Avec le e-learning, les étudiants devront intégrer une plus forte dose d’auto-apprentissage 
(Ph. D.R)
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n Près de 281.000 nouveaux 
étudiants attendus cette rentrée

n Même si l’offre des universités 
se développe, elle reste insuffi-
sante

n Le nombre d’enseignants aug-
mente 3 fois moins vite que celui 
des inscrits

LES universités publiques re-
çoivent deux fois plus de nouveaux 
bacheliers qu’il y a 10 ans. En 2020-
2021, elles en ont inscrit 275.204, 
contre 118.295 en 2010-2011, soit 
+133%. En 2008-2009, par exemple, 
seuls 75.118 nouveaux étudiants 

QUELQUES universités ma-
rocaines arrivent à figurer dans des 
classements prestigieux. L’Université 
de Rabat a, par exemple, réussi à se 
placer parmi les 1.201 meilleures uni-
versités au monde dans le classement 
QS 2022. Toutefois, aucune n’appa-
raît dans le ranking académique du 
top 1.000 des universités de Shan-
ghai, le plus réputé au monde, alors 
que d’autres universités d’Afrique 
et de la région MENA y parviennent. 
Dans celui de 2021, les Marocaines 
sont absentes. En revanche, l’Ara-
bie saoudite y place 6, dont celle du 
Roi Abdulaziz (101-150). L’Egypte 
aussi y compte 6, dont celles du Caire 

avaient été accueillis. Cette rentrée, 
les universités publiques en attendent 
pas moins de 280.987. Leur défi est 
chaque année plus grand, au fur et à 
mesure de l’amélioration de l’accès 
des 18-22 ans au supérieur. Le taux de 
scolarisation de cette catégorie est pas-
sé de 33,6% en 2016-2017 à 42,7% en 
2020-2021. Des efforts considérables 
ont été consentis pour satisfaire cette 
demande en forte augmentation. Ils 
restent, toutefois, insuffisants face à 
la massification effrénée que connaît 
l’enseignement supérieur.

Le budget de l’enseignement uni-
versitaire public a été doublé depuis 
2012. Pareil pour le nombre de bour-
siers (voir tableau). Celui des bénéfi-
ciaires de l’AMO étudiant a été multi-
plié par 10 entre 2017 et 2021, passant 
de 32.000 à 300.000. En termes d’éta-

(401-500), d’Alexandrie, Ain Shams, 
Mansoura, Zagazig et Al Azhar. Le 
Qatar, le Liban, la Tunisie et Oman 
y introduisent une université chacun, 
respectivement Qatar University 
(601-700), l’Université américaine 
de Beyrouth (701-800), Tunis El 
Manar (901-1000) et Sultan Qaboos 
(901-1000). Pareil pour l’Ethiopie 
(Adis Ababa, 701-800) et le Nige-
ria (Ibadan, 901-1000). Israël, pour 
sa part, en compte 7, dont Hebrew 
university of Jerusalem (90), contre 
9 pour l’Afrique du Sud, dont l’uni-
versité de Cape Town (201-300), 8 
pour la Turquie, dont celle d’Istan-
bul (401-500) et 11 pour l’Iran, dont 

blissements, le rythme de création de 
nouvelles écoles et facultés a été accé-
léré ces dernières années. De 2017 à 
début 2021, près de 40 établissements 
ont été créés, et 21 autres sont prévus 
d’ici 2023. 

La capacité d’accueil a certes été 
élargie, mais avec une hausse de seu-
lement 35% entre 2012 et 2021, alors 
que l’effectif des étudiants a progressé 
de 83% sur la même période. L’offre 
de logement universitaire n’a pas non 
plus été sensiblement renforcée. Seuls 
58.600 étudiants en ont profité en 2019, 
contre 40.902 en 2012. 

Seulement 5% du budget de l’Etat

Les enseignants, c’est là où le bât 
blesse. Faute de postes budgétaires, de 
2012 à 2021, leur effectif n’a augmen-
té que de 28% (voir tableau), sachant 
qu’en plus des nouveaux postes créés, 
le département de l’Enseignement 
supérieur recourt aux postes trans-
formés depuis maintenant cinq ans. 
Des centaines de docteurs relevant de 

celle de Téhéran (301-400). Dans le 
nouveau ranking récemment publié 
par le Times Higher Education (THE) 
sur les universités arabes, le Maroc 

Effectifs universitaires: La massification continue

différents départements ministériels 
peuvent ainsi être embauchés, sans 
avoir à ouvrir de nouveaux postes. Les 
universités en recrutent environ 700 en 
moyenne chaque année depuis 2016. 
Ceci n’est pas sans conséquence sur 
la qualité de l’encadrement. Selon cer-
tains universitaires, ce mode de recru-
tement, même s’il a permis d’atténuer 
un peu le déficit en profs, a porté un 
sérieux coup à la qualité de l’offre 
d’enseignement. «Prendre des profils 
qui n’ont jamais exercé en tant que 
professeurs, et qui sont restés à l’écart 
du monde de l’enseignement et de la 
recherche pendant des années, pour 
encadrer des étudiants n’est pas plus 
qu’un crime», nous confie un ensei-
gnant-chercheur.  

Avec le bachelor, l’introduction 
du e-learning, l’encouragement de 
l’auto-apprentissage des étudiants…, 
l’Enseignement supérieur entend tirer 
vers le haut son offre de formation. 
Cependant, il faudra aussi miser plus 
de moyens dans le secteur qui ne pèse 
que 5% du budget de l’Etat.o

Ahlam NAZIH    

n’apparaît qu’en 41e place avec l’uni-
versité de Marrakech. Au total, six 
universités publiques marocaines y 
sont classées parmi 125 de 14 pays. o

Rankings internationaux: Peut mieux faire! 

2012-2013 2020-2021 Variation 

Etudiants 541.375 989.899 83%

Nouveaux étudiants 191.614 275.204 44%

Etudiants des établissements à accès régulé 71.743 131.397 83%

Places physiques 385.135 521.187 35%

Budget (milliards de DH) 6,5 12,6 94%

Profs permanents 11.963 15.325 28%

Boursiers 215.621 400.709 86%

Budget des bourses (En millions de DH) 718 1.831 155%

Résidants dans les cités universitaires 40.902 58.600* 43%

Source: MES

Effort considérable pour les bourses
(Enseignement universitaire public)

En 2020-2021 les cités n’ont accueilli que des étudiants étrangers (au nombre de 657) en raison de la 
pandémie du coronavirus

Depuis 2012, le nombre de boursiers a pratiquement été multiplié par deux, et le bud-
get dédié par plus de 2,5

Création de 40 
établissements

2017-2021
           21 
établissements 
programmés

D'ici 2023

 … Et en matière de constructions 

Source: MES   

Le rythme de création des établissements universitaires a été accéléré ces dernières 
années. Entre 2017 et début 2021, près de 40 ont été créés
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n Liberté de choisir leur établis-
sement indépendamment de leur 
lieu de résidence

n Un système de recherche scien-
tifique structuré et rigoureux

n Des universités autonomes
 L’ENSEIGNEMENT supé-
rieur, la formation professionnelle et 
la recherche scientifique ont béné-
ficié d’une place de choix dans le 
Nouveau Modèle de développement.. 
L’ambition à moyen-long terme est de 
positionner le Maroc comme un hub 
régional puis international de l’ensei-
gnement supérieur (universitaire et 
professionnel), de la recherche scien-
tifique  et de l’innovation. Pour y par-
venir, la Commission Spéciale sur le 
Modèle de Développement (CSMD) 
préconise, entre autres, la concentra-

CSMD. L’idée est de les doter de la 
souveraineté sur leurs business plans. 
Elles devraient s’appuyer sur un sys-
tème de pilotage transparent, crédible 
et axé sur la performance. Des contrats 
pluriannuels entre ces établissements 
et l’État, fixant les objectifs à atteindre, 
devraient être établis. Ces partenariats 
doivent couvrir plusieurs aspects, dont 
la production de publications et bre-

NMD: L’étudiant au centre des réformes

tion de campus intégrés, ouverts sur 
l’international, portés par des univer-
sités marocaines. Elle suggère aussi 
d’augmenter le nombre d’étudiants 
étrangers au Maroc, particulièrement 
africains, avec un passage d’une pro-
portion d’environ 2 % de l’effectif 
actuel à 20% à horizon 2030.

L’autonomisation des universités 
est aussi une piste à explorer, selon la 

vets, l’attractivité et l’employabilité 
des étudiants, l’impact sur l’économie 
régionale et nationale...

La Commission appelle égale-
ment à mettre l’étudiant au centre des 
réformes et des mesures de perfor-
mance. Une orientation décisive pour 
favoriser la baisse du taux de chômage 
des jeunes qui avoisine les 20%. A cet 
effet, le rapport de la CSMD soutient 
la liberté des étudiants de choisir leur 
université indépendamment de leur 
lieu de résidence, comme c’est le cas 
actuellement. L’idée est de mettre les 
établissements en compétition pour 
l’attraction des étudiants. 

Par ailleurs, la CSMD plaide pour 
la mise en place d’un mécanisme 
d’évaluation scientifique rigou-
reux pour instaurer un système de 
recherche structuré et rigoureux. Ce 
mécanisme d’évaluation doit reposer 
sur un conseil scientifique indépendant 
qui devra être au cœur du système de 
financement de la recherche.o

T.E.G.

La CSMD a appelé à rehausser le niveau du capital humain, notamment via la mise en 
place  d’un système éducatif de qualité pour tous, parallèlement à un système d’enseigne-
ment universitaire, de formation professionnelle et de recherche axé sur la performance 
et porté par une gouvernance autonome et responsabilisante (ph. L’Economiste)



l’Ecole nationale supérieure des 
arts et métiers (ENSAM) de Casa-
blanca (université Hassan II) a opté 
pour une solution inédite: la mise en 
place, l’année dernière, de «phygital 
lab».

«Cela a été un véritable challenge 
technologique que l’ENSAM-Ca-
sablanca a réussi à relever. Le mot 
phygital nous vient du domaine 
du marketing digital, il est obtenu 
par la contraction des mots phy-

DANS les écoles d’ingénieurs 
les travaux pratiques comptent pour 
30% du volume horaire. Difficile 
pour les étudiants de se contenter 
d’un apprentissage entièrement en 
line. Les élèves-ingénieurs ont d’ail-
leurs vécu une véritable frustration 
lors de l’adoption de l’enseigne-
ment à distance l’an dernier, ce qui 
a poussé une bonne partie d’entre 
eux à organiser des sit-in et manifes-
tations. Pour pallier cette situation, 
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n L’école monte 6 e-lab permet-
tant des TP à distance

n Une première à l’échelle des 
établissements de formation 
d’ingénieurs

n Une usine 4.0 également 
mobilisée

sique et digital, pour désigner la 
complémentarité entre les deux 
modèles de création de valeur. Il 
s’agit d’allier l’aspect rassurant de 
la présence physique avec la perfor-
mance technique et interactive du 
digital», explique le management de 
l’école. «Au-delà du blended lear-
ning, l’objectif du phygital learning 
est de combiner le meilleur des deux 
approches afin de co-développer 
avec les étudiants une expérience 
d’apprentissage unique et personna-
lisée», poursuit-on. L’établissement 
avait auparavant opté pour la simu-
lation à travers des capsules vidéo 
montrant le déroulement des expé-
rimentations. Cependant, le corps 
pédagogique s’est très vite rendu 
compte du handicap que représente 
le manque d’interactivité.

Six plateformes digitales ont 
été montées, dans les domaines de 
l’automatisme, des machines élec-
triques, de la robotique et de l’au-
tomatique. «Le projet est inédit au 
niveau de l’ingénierie industrielle 
à l’échelle nationale. Nous le por-
tions depuis quelques années déjà, 
la crise sanitaire n’a fait qu’accé-
lérer sa concrétisation», confie le 
directeur de l’ENSAM Casablanca, 
Ahmed Mouchtachi. «Nos labora-

«Phygital learning», l’expérience
EnsEignEmEnt

GRÂCE aux expérimentations 
à distance via les e-lab les étudiants 
apprennent à la fois des hard et des 
soft skills. Ils gagnent en sens de 
responsabilité, en engagement et en 
autonomie, et leurs actions sont plus 
réfléchies, selon le management de 
l’ENSAM Casablanca. «L’activité 
pédagogique se transforme en un vé-
ritable forum, les élèves-ingénieurs 
analysent et discutent en groupe les 
résultats trouvés. L’échange est très 
instructif et le professeur se place en 
animateur», relève avec satisfaction 
Ahmed Mouchtachi. «L’élève-ingé-
nieur ressent en plus une satisfac-
tion personnelle à pouvoir piloter 
lui-même un système industriel à 
distance. Il devient autonome et 
confiant, sa perception de l’appren-
tissage commence à prendre un élan 
collaboratif et le débarrasse de la pas-
sivité de l’enseignement classique», 
poursuit-il. Le modèle pourrait éga-
lement être utilisé pour la formation 
continue des collaborateurs de diffé-
rents secteurs industriels.o

Un apprentissage technique 
mais aussi en soft skills

Inscriptions ouvertes: Date limite du dépôt de dossier le vendredi 10 septembre

Mercredi 15 septembre

Epreuves écrites: Lundi 13 septembre

Épreuves orales: Mardi 14 septembre



mesures sont enregistrées et exploi-
tées en tableaux et diagrammes», 
précise Mourad Zegrari, chef du 
département Génie Électrique, éga-
lement responsable du Laboratoire 
de Machines de Commande Élec-
trique. Dans son laboratoire, les 
étudiants peuvent procéder à des 
expériences réelles pour la com-

mande à distance et le diagnostic 
prédictif des machines électriques. 
Dans celui d’Automatismes et de 
Supervision Industrielle, les élèves-
ingénieurs peuvent réaliser des 
expériences physiques sur le pilo-
tage à distance des procédés indus-
triels. «Nous disposons de stations 
automatisées mises sous réseau. En 

plaçant des caméras à haute défini-
tion, nos étudiants se connectent à 
distance, chargent leurs programmes 
et assistent au déroulement du TP. 
Cette expérience a été très enrichis-
sante pour nos jeunes, le niveau de 
réalisme est tellement impression-
nant que nous avons l’impression 
de faire un TP en présentiel», relève 
son responsable, Abdelahfid Ait El-
mahjoub, également coordonnateur 
de la filière Management des Sys-
tèmes Électriques Intelligents.

L’ENSAM mobilise, par ailleurs, 
une usine 4.0 connectée, manipu-
lable à distance. Grâce à ce modèle, 
qui sera renforcé avec de nouveaux 
phygital lab, l’école arrive à assu-
rer un encadrement de proximité 
en toutes circonstances. Elle est 
ainsi prête pour tous les scénarios 
à la rentrée, et se dit ouverte au par-
tage de ses plateformes phygitales 
avec toutes les écoles d’ingénieurs 
marocaines.o

Ahlam NAZIH
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inédite de l’ENSAM Casablanca
EnsEignEmEnt

toires pédagogiques sont équipés de 
matériels à la pointe de la techno-
logie, afin de développer des plate-
formes de travail collaboratives et 
connectées», ajoute-t-il.  

Les laboratoires abritent des pla-
teformes quasi-industrielles à com-
mande numérique. Ils sont équi-
pés de caméras à haute définition 
télécommandées. Les apprenants 
suivent directement le déroulement 
de leurs manipulations, contrôlent 
les angles de vision, lancent les ins-
tructions et observent l’évolution 
de l’activité. Le réalisme de l’expé-
rience est ainsi poussé à l’extrême. 
«La structure de ce modèle digital 
est parfaitement interactive. Les 
élèves-ingénieurs utilisent les camé-
ras pour examiner attentivement leur 
dispositif expérimental. Ils doivent 
par la suite répondre en ligne à un 
questionnaire pour vérifier leur pré-
paration. Après validation, ils sont 
autorisés à activer à distance l’en-
traînement électromécanique. Les 

Les facultés du Nord

Les laboratoires sont équipés de caméras à haute définition télécommandées. Les apprenants 
contrôlent les angles de vision, lancent les instructions et observent l’évolution de l’activité. Ils 
peuvent discuter les résultats en groupe. Le professeur se place en animateur (Source: ENSAM)
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n Même avec des diplômes équi-
valents, difficile de faire le plein

n «Seules les universités privées 
en ont réellement tiré profit» 

Cela fait cinq ans que l’Ensei-
gnement supérieur a ouvert la 
voie à la reconnaissance des uni-
versités et écoles privées. Une re-
connaissance leur permettant de 
délivrer, enfin, des diplômes équi-
valents. Toutefois, jusqu’à présent, 
cela ne leur a pas permis d’attirer 
plus d’étudiants qu’avant. Par 
ailleurs, face à des conditions ju-
gées «excessives», seule une petite 
minorité a pu décrocher le label. A 
partir de cette année, les normes 
de la reconnaissance condition-
neront l’ouverture des nouveaux 
établissements. Pour Moulay 

Ahmed Lamrani, le cahier des 
charges actuel risque de freiner 
les investissements dans le secteur.  

- L’Economiste: La reconnais-
sance de l’Etat a-t-elle réellement 
fait la différence pour les établis-
sements privés? 

- Moulay Ahmed Lamrani: 
Deux objectifs sont assignés à la 
reconnaissance de l’Etat: La mise 
à niveau des établissements supé-
rieurs privés, afin qu’ils puissent 
assurer un enseignement de qualité, 
et unifier le système éducatif maro-
cain, dépassant ainsi la probléma-
tique des diplômes non reconnus. 
La finalité n’était pas quantitative 

Ecoles privées: Pas plus d’inscriptions avec la reconnaissance de l’Etat!
mais qualitative. A partir de cette 
année, toute nouvelle ouverture 
est conditionnée par les normes 
de la reconnaissance. Ce sont des 
normes très contraignantes, la 
grande majorité des écoles pri-
vées est incapable de les assurer. 
Au niveau des infrastructures, par 
exemple, l’investissement est très 
lourd et difficile à rentabiliser, sur-
tout avec un foncier trop cher. Sur 
le plan pédagogique, les normes 
sont excessives. 60% du volume 
horaire doivent être assurés par des 
enseignants permanents, dont 50% 
de docteurs. Il faut disposer d’un 
centre de recherche, justifier d’un 
taux d’encadrement en dessous des 
possibilités et potentialités des éta-
blissements, inscrire au minimum 
300 étudiants… Ces conditions 
sont excessives et ne peuvent être 
remplies par pratiquement 90% des 
écoles privées existantes. Du côté 
administratif aussi il existe énor-
mément de contraintes, avec des 
lourdeurs, que ce soit en matière 

d’accréditation des diplômes ou de 
pièces à fournir chaque début d’an-
née pour justifier les inscriptions 
des étudiants. 

- Ces contraintes pourraient-
elles constituer une forte barrière 
à l’entrée pour de nouveaux in-
vestisseurs?

- Les points précités concernent 
d’abord les écoles déjà en place. 
D’ailleurs, seule une trentaine 
d’écoles sur environ 200 ont pu 
décrocher le label, vu que les 

Moulay Ahmed Lamrani, président de la Conférence des grandes écoles, vice-président de la 
Fédération de l’enseignement privé (CGEM): «Les conditions de la reconnaissance sont exces-
sives et ne peuvent être remplies par pratiquement 90% des écoles privées existantes»

Les écoles et universités payantes (Al Akhawayn comprise) totalisent quelque 198 établisse-
ments. En 2020-2021, elles ont accueilli 56.873 étudiants 

EnsEignEmEnt

Près de 57.000 étudiants 
Établissements

(2020-2021) Nombre Etudiants Enseignants 
permanents

Diplômés 
(2019-2020)

Créés dans le cadre 
de partenariat 37 14.869 360 1.515

Relevant des 
universités privées 24 9.603 316 2.393

Privés ne relevant 
pas des universités 134 29.917 573 7.475

Université 
Al Akhawayn 3 2.484 123 379

Total 198 56.873 1.372 11.762
Source: MES
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que cela va freiner l’investissement, 
sauf pour les grands groupes. 

- Pour ceux qui l’ont obtenue, 
la reconnaissance a-t-elle permis 
de drainer plus d’inscriptions?

- En raison de la pandémie du 
coronavirus, les prévisions ne 

peuvent pas être rassurantes, il fau-
drait attendre que cette conjoncture 
économique passe pour porter un 
jugement. Néanmoins, les universi-
tés privées ont bel et bien tiré pro-
fit de la reconnaissance, elles sont 
les seules à pouvoir prétendre à 
une augmentation des inscriptions. 

Par contre, l’ensemble des écoles 
de l’enseignement supérieur privé 
qui ont décroché la reconnais-
sance n’ont pas enregistré de pro-
gression significative des effectifs. 
Peu d’entre elles ont pu stabiliser 
leurs inscriptions, alors qu’elles 
ont investi en infrastructures et en 
ressources humaines. Depuis 5 ans 
que la reconnaissance a été accor-
dée à certaines écoles, le nombre 
d’inscrits a nettement baissé ou 
stagné. Si l’objectif de l’Etat est 
de permettre à ces écoles d’inscrire 
plus d’étudiants, il doit revoir le 
cahier des charges, en assouplis-
sant les contraintes et les normes, 
et épauler le privé, notamment les 
petites structures pour les pousser à 
s’agrandir. o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

normes exigées par le ministère 
sont impossibles à satisfaire. En 
termes d’infrastructures, il faudrait 
des terrains de sport, une biblio-
thèque, un centre de recherche, une 
résidence… Par ailleurs, la grande 
majorité des écoles, soit 80%, n’ac-
cueillent que 150 à 200 étudiants, 
alors que la condition de la recon-
naissance est d’en avoir 300.

Ceux qui souhaitent investir 
dans le secteur doivent obligatoire-
ment répondre aux conditions de la 
reconnaissance dès le départ. Par-
mi ces exigences, le plus difficile 
est le recrutement des enseignants, 
sauf pour les établissements arri-
vant à obtenir un partenariat public-
privé leur permettant de recourir 
aux profs du public. Pour ouvrir, il 
faut avoir un canevas sur 5 ans et 
des docteurs pour les 5 ans, ce qui 
est quasiment impossible. Je pense 
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Ecoles privées: Pas plus d’inscriptions avec la reconnaissance de l’Etat!
Une part en stagnation

sur les 5 dernières années

2016-2017 2020-2021

4,9%  5% 

Source: MES

En cinq ans, les 
établissements privés 

n’ont pas amélioré 
leur part dans le sec-

teur. Ils ne captent 
toujours qu’environ 

5% des effectifs 
globaux. Même si le 

nombre de leurs étu-
diants a augmenté, 

passant de 43.661 en 
2016-2017 à 56.873 

en 2020-2021, il croît 
moins vite que celui 

du public 
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Dans le contexte actuel de 
pandémie mondiale, l’e-learning 
constitue le mode d’enseignement 
le plus prudent et le plus efficace 
à mettre en œuvre. C’est en tout 
cas celui qui sera adopté à nou-
veau dès cette rentrée – du moins 
en partie – par les universités et 
les écoles privées et publiques du 
Royaume. Une forme d’apprentis-
sage qui nécessite pour l’étudiant 
autonomie et organisation pour en 
optimiser les bénéfices. 

n S’organiser au préalable
Pour optimiser son apprentissage 

en ligne, l’étudiant doit dans un pre-
mier temps s’assurer qu’il possède 
la capacité technique d’accéder au 
matériel de cours requis. Celui-ci en-
globe, outre un accès internet à haut 
débit, des outils en ligne, des livres 
électroniques ainsi que les sites web 
des cours. «Il est en effet nécessaire 
de prendre le temps de s’entraîner à 
naviguer dans le système en ligne 

afin d’être prêt pour votre premier 
cours», confie dans ce sens  Zakaria 
Abbass, enseignant-chercheur spé-
cialisé en stratégie d’entreprise et 
en e-learning à l’Institut supérieur 
d’ingénierie et des affaires (ISGA) 
de Fès. Autre élément essentiel à 
anticiper, la configuration de son 
espace de travail. «Déterminez un 
lieu ou vous pourrez travailler effi-
cacement afin de limiter autant que 
possible toute distraction», souligne 
avec attention le praticien.

n Choisir la bonne méthode 
d’apprentissage

Tous les étudiants n’intègrent pas 
l’information de la même manière. 
Chacun d’entre eux doit choisir la mé-
thode d’apprentissage qui lui convient 
le mieux. Si l’apprenant est plutôt 
axé sur le visuel, il doit imprimer les 
transcriptions des conférences vidéo. A 
l’inverse, si ce dernier apprend mieux 
en écoutant, il doit se focaliser avant 
tout sur le contenu audio et vidéo des 
cours présentés. 

Les tuyaux pour optimiser son e-apprentissage
n Rester actif et connecté avec 
ses pairs

L’apprentissage en mode e-lear-
ning nécessite, contrairement à ce que 
l’on peut penser, de rester connecté 
avec ses pairs. Un moyen d’éviter 
l’isolement, néfaste autant pour le 
moral de l’étudiant que pour son effi-
cacité à assimiler l’information trans-
mise en cours. Il est ainsi conseillé de 
collaborer avec d’autres apprenants 
à travers les forums de discussion. 
L’étudiant doit également rester en-
gagé dans ses études en participant 
autant que possible pendant les cours, 
à travers notamment la fonction «lever 
la main» ou, encore, la case de clavar-
dage permettant à tous les participants 
d’envoyer des messages à l’anima-
teur visibles par tous. Enfin, joindre 
son instructeur pour lui poser des 
questions ou lui demander des com-
pléments d’information est également 
vivement conseillé.o

Karim AGOUMI

L’apprentissage en 
ligne nécessite pour un 
étudiant de se concen-
trer, s’auto-motiver 
et se discipliner 
autrement plus qu’en 
présentiel en adop-
tant notamment une 
attitude constructive 
centrée sur les appren-
tissages réalisés plutôt 
que sur les lacunes (Ph. 
ISGA)
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