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L’université
manque de profs!

II

L’université face à un choc démographique
n Les départs massifs des
profs à la retraite n’ont pas été
anticipés
n Résultat: des amphis
surchargés dans les facultés à
accès libre
n La bataille de l’employabilité,
nouveau territoire de compétition dans le privé

P

OUR beaucoup de responsables
d’universités, doyens et présidents, la prochaine rentrée académique sera un nouveau casse-tête. D’année en année, l’équation est la même: faire toujours plus et si
possible mieux, avec moins de ressources.
Le choc démographique des effectifs des
enseignants n’ayant pas été anticipé, tous
les établissements, y compris ceux dits à

Les programmes
qui pratiquent la sélection au sein des
facultés, les masters
et les licences professionnelles réalisent
de bien meilleures
performances et affichent des niveaux
d’insertion élevés de
leurs lauréats sur le
marché de l’emploi.
Pour les autres, le
taux de chômage à
24-25% est plus de
deux fois élevé que
la moyenne nationale. C’est aussi ces
jeunes qui sont frappés de plein fouet par
le chômage de longue
durée. D’où la réputation (pas toujours
justifiée) de fabrique
La session d’examen du second semestre 2015-2016 à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à
à chômage qui colle à
l’Université Hassan II. En cours magistral, il faut compter en moyenne 700 édutiants par groupe (Ph. L’Economiste)
l’université. Les îlots
accès régulés (écoles d’ingénieurs et de
d’excellence (et ils ont nombreux) sont
commerce), se retrouvent face à un défimalheureusement masqués par des zones
cit sans précédent de professeurs. Faute de
d’inefficacité.
postes budgétaires. Mais il y a aussi une
A la contrainte des effectifs, les responcertaine myopie stratégique des décideurs
sables d’université ont les mains liées par
politiques qui n’ont pas su ou pu anticiper
une fausse autonomie prévue dans la loi.
la vague des départs massifs des enseiSur le plan financier, impossible de prendre
gnants.
la moindre initiative, avant validation par
un contrôle souvent tatillon. Idem pour la
gestion des ressources humaines sur les160 enseignants pour
quelles ils ont peu d’emprise, le personnel
24.000 étudiants!
administratif et enseignant relevant hiérarchiquement du niveau central au ministère
La situation est franchement tendue, de l’Enseignement supérieur à Rabat. Impour ne pas dire dramatique dans les facul- possible dans ce cas de déployer une polités qui brassent de gros effectifs et qui n’ont tique fondée sur la performance faute de
pas le droit de sélectionner leurs étudiants. levier. Ceux qui travaillent plus sont traités
Elles doivent accepter sans broncher, tout de la même manière que ceux qui produibachelier qui se présente au guichet d’ins- sent peu.
Cette bataille de l’employabilité est
cription. De Casablanca à Agadir, les Faculaujourd’hui,
clairement, l’argument de
tés de droit et d’économie, celles des lettres
différenciation
des opérateurs de l’enseiou des sciences sont dans une situation intenable. Tenez par exemple, pour 24.000 gnement supérieur privé. Avant d’y orienétudiants, l’un de ces établissements doit ter leurs enfants, les parents scrutent dofonctionner avec 160 enseignants en tout rénavant le taux d’insertion des lauréats
et pour tout. Les responsables concèdent des écoles et universités privées. D’où la
avec réalisme qu’avec autant de monde, il multiplication des programmes et des strucest impossible de veiller aux standards de tures d’accompagnement spéciaux dans ces
qualité. En gros, ce sont des voitures-balais établissements afin d’aider les étudiants à
du système de l’enseignement supérieur. A affronter les dures réalités du marché de
certains égards, les amphis se transforment l’emploi. L’autre bataille que mène le secde fait en «garderies pour adultes» d’autant teur privé est celle de l’équivalence des
plus que pour beaucoup de jeunes, aller à la titres qu’il délivre. Ce mécanisme prévu
fac est un choix par défaut. Résultat, le taux dans la loi publiée depuis plus de 15 ans
d’abandon n’a jamais été aussi élevé. En, devrait en principe être déjà déployé sur le
moyenne 30% des étudiants en première terrain. Mais à force de tergiversations et
année de licence fondamentale abandon- de non-dits, aucune avancée n’a été réalisée
à ce jour. Les opérateurs privés y voient une
nent avant la fin de l’année.
L’autre orientation qui se dessine clai- injustice, mais le juge de paix reste le marrement à l’intérieur de ces facultés est la ché de l’emploi. o
A. S.
création de deux systèmes dans le système.
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FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
L’Université Internationale de Casablanca (UIC) est membre de Laureate International Universities, 1er Réseau Mondial d’Universités
Privées : Plus de 80 Universités, dans 28 pays et regroupant 1 000 000 d’étudiants. L’UIC est un modèle d’université nouveau dont
l’approche pédagogique est axée principalement sur une expérience d’enseignement personnalisée qui met l’étudiant au centre.

OUVERTURE À
L’INTERNATIONAL

ENGAGEMENT POUR LA
REUSSITE PROFESSIONNELLE

• Doubles diplômes

• Laureate Professional
Assessment pour le
développement des softs skills
• Apprentissage par projets
• Résolution de problèmes
par projets
• Immersion professionnelle :
Stages, projets de fin d’études
et forum emploi

• Mobilité des étudiants
et des professeurs
• Global Classes
• Centres d’excellence académique
• Enseignement de langues
étrangères
• Projets collaboratifs
• Conférences et concours
internationaux

TECHNOLOGIE
• Support digital des cours
en présentiel
• Bibliothèque virtuelle
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CAMPUS AUX NORMES
INTERNATIONALES

BAC+3
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• Kinésithérapie en double
diplomation avec l’Universidad
Europea Madrid - Valencia

Kinésithérapie
Orthophonie
Optométrie*
Psychomotricité
Nutrition et diététique
Psychologie
Sciences infirmières*
Biotechnologies et santé*

NIVEAU MASTER
• Psychothérapie
• Kinésithérapie du Sport*
• Nutrition Humaine, Sécurité
Sanitaire des Aliments et Santé*
• Orthophonie Clinique*

• Infrastructures multiples :
laboratoires, bibliothèque,
espaces verts, espaces sportifs
et récréatifs

*Filières en cours d’autorisation et d’accréditation par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
la formation des cadres.
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Lahcen Daoudi: «Mes regrets et mes derniers projets»
n Réforme de la loi 01-00, statut
des enseignants, résistances, …
n Des contrats de post-doc en
négociation pour combler le
déficit de profs
Avant de céder son fauteuil au ministère de l’Enseignement supérieur,
Lahcen Daoudi mène un dernier combat pour défendre ses projets. Statut
des enseignants-chercheurs, grade exceptionnel des professeurs, réforme de
la loi 01-00 régissant l’enseignement
supérieur au Parlement,… Le ministre
concède quelques regrets, mais tient
toujours à ses ultimes projets
- L’Economiste: Vous auriez piloté
l’Enseignement supérieur pendant près
de cinq ans. Avez-vous des regrets sur
certains projets ou mesures?
- Lahcen Daoudi: Des regrets, il y

Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement supérieur: «Malheureusement, nous ne disposons pas d’un
observatoire des nouveaux métiers. Ce type de structure de veille stratégique devrait exister au niveau des
services du chef du gouvernement, puisque le grand problème au Maroc, c’est le chômage»
(Ph. L’Economiste)

en a toujours. Tout d’abord, la lenteur
avec laquelle nous travaillons. Que ce
soit au niveau de l’administration ou du
Parlement, le rythme avec lequel nous
changeons les choses est encore trop
lent. La nouvelle mouture de la loi 01-00
régissant l’enseignement supérieur est,

par exemple, au SGG depuis septembre
2015. Elle est à chaque fois retouchée. Il
y a de quoi désespérer. Mon grand regret,
c’est d’abord cette loi.
- Il y a donc très peu de chances
qu’elle aboutisse d’ici là…
- C’est vrai, il faut être réaliste. Les
délais sont courts. Il faut au moins que le
texte rentre au Parlement. Mon deuxième
regret concerne le statut des enseignants,
notamment celui des détenteurs d’un doctorat français. Le texte est en négociation
avec la Fonction publique et les Finances.
J’espère qu’il sera ficelé avant mon départ. Dieu merci, maintenant, les ensei-

gnants peuvent partir à la retraite à 71
ans. Cependant, pour les motiver à rester,
il faut bien leur aménager des incitations.
D’où le projet de grade exceptionnel. Le
principe est acquis. Je remettrai le sujet
sur la table tout de suite.
Autre regret, les résistances au changement, comme ce qui s’est passé pour
le projet de création de pôles de santé à
Casablanca et Rabat. J’avais promis au
Parlement que, face à la concurrence qui
s’installe, le pôle public restera leader.
Avec la création des écoles polytechniques, ce sera chose faite. Les pôles de
santé, eux, ont fait l’objet de résistances
au niveau local. Je ne sais pas pourquoi. Avec le syndicat des enseignants,
qui n’est pas du tout contre, nous nous
sommes mis d’accord pour reporter le
projet jusqu’à ce que la loi 01-00 soit
adoptée.
- Vous n’aviez pas non plus réussi à
rattacher les établissements de formation des cadres à l’Enseignement supérieur. Qu’est-ce qui n’a pas marché?
- En effet. Nous avons un texte dans
le pipe, mais le statut des fonctionnaires
nous bloque. Nous n’arrivons pas à intégrer les profs de la formation des cadres à
cause du régime des retraites. Ils relèvent
du RCAR alors que ceux des universités sont affiliés à la CMR. Tant qu’il n’y

«Les universités seront
arrosées par la science»

C’

EST ce que promet le ministre
de l’Enseignement. Cette année, toutes
les universités et les cités universitaires
seront couvertes par l’internet haut débit. La 4e version du réseau informatique académique Marwan a également
été lancée. «Mon souci, c’est l’outil
dont disposent les étudiants. Malheureusement, le programme Lawhati
n’a pas été compris. Ils voulaient la
gratuité, mais ce n’est pas possible»,
déplore Lahcen Daoudi. Par railleurs,
23 millions de DH ont été réservés à
des abonnements à des revues scientifiques. Le ministère a, en outre, signé une convention dans le cadre de
l’Agence universitaire de la francophonie, permettant un accès gratuit
aux MOOC (Massive Open Online
Courses) francophones. La tutelle négocie aussi l’acquisition de 600 cours
auprès de Microsoft, dont le coût est
estimé à 1,5 million de DH.
D’autres nouveautés sont prévues
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pour cette rentrée. Les doctorants auront, par exemple, droit à 120 heures
de cours d’anglais obligatoires. Les
universités, elles, commenceront à
développer des cursus en expertise
comptable, une spécialité dont l’Iscae avait jusque-là le monopole. Des
écoles seront, également créées, dont
deux EST à Dakhla et Sidi Bennour,
une faculté de droit à Kénitra, une faculté polydisciplinaire à Taounate et
une ENCG à Dakhla.
Grâce à une dotation annuelle de
190 millions de DH, lui permettant de
passer outre les lourdes formalités administratives de financement, le ministère a pu accélérer plusieurs chantiers.
Comme les centres de simulation dans
les facultés de médecine, ou encore,
les projets de centres de prototypage
et d’impression 3D, qui seront ouverts
à Casablanca (Ensem) et Salé (Enset).

A. Na
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Lahcen Daoudi: «Mes regrets
a pas de fusion des caisses, cela posera opérateurs du privé ont le droit de déNombre d’admis
problème. C’est dommage, parce que le fendre leurs intérêts, mais avec objectiviau baccalauréat
gouvernement était acquis à cette réforme. té. Pour ma part, je les considère comme
des partenaires. Je leur ai récemment en229.785
- Où en êtes-vous dans les discus- voyé la liste des métiers de l’aéronautique
206.082
sions avec les écoles privées sur l’équi- et de l’automobile dont le pays a besoin,
valence de leurs diplômes?
car l’Etat seul ne peut pas faire face à la
- Le privé commence à se mobiliser, demande.
et c’est une bonne chose. Il existe des
écoles qui travaillent sérieusement et qui
- Comptez-vous lancer de nouveaux
investissent dans leur développement, appels à projets R&D?
mais aussi celles qui ne bougent pas.
- Dans ce processus, le maillon faible,
Ma porte leur est ouverte, cela dit, il faut c’est le CNRST. Le Centre n’est pas caqu’elles viennent avec des propositions. pable de gérer tout cela. Pour les appels
2014-2015
2015-2016
Malheureusement, elles veulent obtenir à projets que nous avons lancés, il a fallu
Source:
MES
l’équivalence sans effort. Elles doivent faire appel aux experts internationaux. Or,
Le nombre de bacheliers a baissé de plus de
absolument revoir leurs conditions d’ac- nous n’avions pas les moyens de payer
10% cette année, se situant à 206.082 laucès et d’encadrement. Un ingénieur d’une leurs honoraires. Nous avons pu assainir
réats. Cela signifie que les universités auront
grande école publique est, par exemple, la situation il y a 4 ou 5 mois à peine.
moins d’effectifs à gérer. La massification
accepté avec une moyenne de 15/20, alors Maintenant, il faut évaluer la recherche
sera maîtrisée dans toutes les régions en
que ceux du privé peuvent être admis avec avec de nouveaux experts, afin de pou2016-2017, selon le ministère de l’Enseigneune moyenne de 10. Il ne peut y avoir voir lancer la deuxième et la troisième
ment supérieur. Mis à part Marrakech, où un
d’équivalence dans ces conditions, sinon, tranche. Si vous n’êtes pas capable de génouveau campus sera construit à Tamesna
nous casserons l’école marocaine.
rer les projets initiés, il n’est pas possible
Les conditions d’accréditation des fi- d’en démarrer d’autres. Nous sommes en der des postes budgétaires.
La R&D est en train de décoller. En
lières doivent également être revues. Les train d’étoffer le CNRST et de lui accor2016 déjà, nous avons eu 3 universités
dans le top 30 des meilleurs établissements en Afrique. En 2017, je suis sûr que
nous reprendrons une place honorable.
- Mais le déficit d’enseignants-chercheurs est toujours aussi élevé.
- Cette année, nous atteindrons le
rythme de recrutement nécessaire pour
que les effectifs se stabilisent. 1.500
postes seront affectés aux universités.
Nous négocions aussi avec les Finances
un contrat de post-doc. Si, par exemple,
un docteur n’est pas recruté, il peut passer
par un contrat de post-doc pour travailler
un an ou deux à l’université. Cela contribuera à sa formation. Si j’arrive à arracher
200 ou 300 postes, nous monterons à plus
de 1.700 recrutements en un an. C’est
du jamais vu à l’université. Et comme la
retraite des enseignants-chercheurs est
passée à 71 ans, c’en sera fini des souseffectifs, à condition que nous maintenions cet effort dans le temps. Le nombre
d’étudiants, pour sa part, se stabilise. Les
post-doc seront surtout affectés là où il
y a le plus de déficit, dans les facultés et
écoles éloignées.
- Pour les employeurs, le niveau des
lauréats des facultés continue de baisser. Comment sortir de cette spirale?
- Vous ne pouvez pas résoudre le problème de qualité si vous ne disposez pas
de suffisamment d’enseignants, surtout
avec des amphis de 1.000 étudiants.
Nous avons d’abord besoin d’une
masse critique de professeurs, afin de
pouvoir créer plus de spécialités et d’ouvrir plus de licences et de masters professionnels.
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- De nouvelles formations serontelles lancées?
- J’ai envoyé une circulaire à tous les
présidents d’universités pour ouvrir trois
spécialités: le prototypage, la plasturgie
et la métallurgie. C’est le b-a ba de l’industrialisation du pays. A la rentrée, nous
aurons le premier centre de prototypage
et d’impression 3D du Maroc, à l’Enset
Rabat, que le ministère a financé à hauteur de 9 millions de DH. Il sera spécialisé, entre autres, dans l’aéronautique et
l’automobile. J’ai également demandé
la mise en place de fab lab, où des techniques 3D peuvent être expérimentées.
Des pièces complexes seront ainsi mises
au point grâce à la fabrication additive
qui se développe dans le monde entier.
- Ces spécialités permettront aussi
d’ouvrir de nouvelles opportunités
d’emploi…
- Ce sont des industries d’avenir.
Quand je suis arrivé au ministère, 30%
des équipements dans les universités ne
marchaient pas. Il fallait faire appel à
des sociétés privées pour les réparer, et
cela coûtait très cher. Nous avons ainsi
monté une formation inédite, celle de
techniciens, bac+3, spécialisés dans la
réparation de matériels scientifiques.
Une première promotion d’une trentaine
de jeunes a été formée à l’EST (Ecole
supérieure de technologie) de Salé. Les
lauréats ont été recrutés en tant que fonctionnaires dans les universités où des cellules techniques ont été aménagées. Cette
année aussi, une trentaine sera formée.
Ce sont des profils très prisés. Il existe
des niches porteuses d’emploi où nous
ne trouvons personne. Malheureusement,
nous continuons à former dans la même
logique, à nous reproduire à l’identique.
Là nous commençons à cibler des cursus
pour des métiers où il n’y a pas de chômage. Tout en essayant d’observer et de
capter les nouveaux jobs qui naissent aux
Etats-Unis et qui passent en Europe, avec
l’aide des Marocains résidant à l’étranger. C’est comme ça que nous avons introduit les big data, et bientôt l’Internet
des objets en partenariat avec Dell.
Toutefois, nous ne disposons pas de
suffisamment de compétences pour former à ces métiers. Il faut faire la chasse
aux hauts potentiels. En parallèle, nous
continuerons à ouvrir des Ecoles supérieures de technologie.
- Les ingénieurs sont à leur tour
rattrapés par le chômage de masse.
Que faut-il revoir dans leur formation?
- Sans ingénieurs et sans techniciens,
il n’est pas possible d’attirer des investissements. Aujourd’hui, nous avons du
mal à en trouver en grandes quantités.

VII

et mes derniers projets»
Le Maroc produit suffisamment d’ingénieurs pour ses besoins, mais pas assez
pour attirer des investisseurs. Nous avions atteint près de 11.420 ingénieurs et
assimilés en 2011. Actuellement, nous en
sommes à quelque 24.000 inscrits dans
les écoles. Dès qu’ils sont diplômés, les
ingénieurs commencent à chercher un
emploi. Il existe, néanmoins, un flottement de 6 mois à un an. Le problème,
c’est que très peu s’inscrivent en doctorat. C’est la raison pour laquelle nous réserverons 125 postes pour le recrutement
d’ingénieurs dans les universités cette année, qui devront également préparer leur
doctorat.
Pour étoffer les polytechniques et innover dans les spécialités, nous aurons
besoin d’ingénieurs docteurs. C’est un
vrai défi.
Malheureusement, nous ne disposons
pas d’un observatoire relevant les tendances en matière d’emploi, ainsi que les
besoins des entreprises, afin d’introduire
les spécialités qu’il faut dans notre système d’enseignement. Ce type de struc-

années à l’avance, puisqu’ils ne naissent peut-être assises sur leurs lauriers…
- Il y a un effort continu de mise à
pas chez nous, mais aux Etats-Unis et
niveau. Dans certains cas, la qualité est
en Europe.
équivalente à ce qui se passe en France.
- Nos écoles d’ingénieurs se sont Certains ingénieurs de l’UIR ont, par
exemple, pu être insérés à la Nasa et à
Les régions mettent la main à la poche
Boeing. En général, la science ne pose
pas de problème, c’est plutôt la personnaEST une tendance inédite qui est en train d’émerger, les régions com- lité, le leadership et l’esprit de l’ingénieur
mencent à financer les universités. Celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été la marocain.
première à mettre la main à la poche en mai dernier, en accordant un chèque de
- Pourquoi les universités ne se do62 millions de DH à l’université de Tanger, Abdelmalek Essaâdi. La région de
Rabat-Salé-Kénitra lui a emboîté le pas fin juillet dernier, en accordant 20 mil- tent-elles pas de leurs propres obserlions de DH à trois universités, sur trois ans: Mohammed V de Rabat, Ibn Tofaïl vatoires?
- Les universités ne possèdent pas de
de Kénitra et l’Université internationale de Rabat (UIR). Les montants serviront,
moyens
pour. Elles peuvent simplement
entre autres, à financer des programmes de recherche appliquée et de formation
dans des secteurs qui intéressent ces régions, avec un focus particulier sur trois scruter ce qui se passe au niveau local et
domaines: la plasturgie, la métallurgie et le prototypage. Les financements per- régional, et essayer d’opérer le suivi de
leurs étudiants. Quoique, c’est très diffimettront aussi de monter des cursus pour les élus.
«Tous les présidents des régions, sans exception sont en négociation avec les cile quand vous avez des milliers d’étuuniversités. Nous les avons convaincus du fait que si l’université marche, ce sera diants dans les facultés des lettres et de
leur locomotive», avance le ministre de l’Enseignement supérieur. «Prenez des droit.❏
villes comme Agadir et Marrakech. Si vous leur enlevez le tourisme, que leur resterait-il? Ce serait une catastrophe, car nous n’y avons pas formé les compétences
Propos recueillis par
nécessaires pour attirer des investissements», estime-t-il.❏
Ahlam NAZIH

ture de veille stratégique devrait exister
au niveau des services du chef du gouvernement, puisque le grand problème au
Maroc, c’est le chômage. Nous pouvons
identifier les nouveaux métiers plusieurs

C’
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Les ingénieurs rattrapés
n La redondance de filières a
conduit à des sureffectifs dans
certaines spécialités
n Faute d’un baromètre des
métiers, les formations ne
répondent pas toujours aux
besoins
n Absence de statistiques globales sur le suivi des lauréats

L

A tendance se confirme année
après année, les ingénieurs ne sont plus
épargnés par le chômage. La durée
pendant laquelle ils chôment s’allonge.
Pour certaines filières, plus de 12 mois
s’écoulent avant de pouvoir décrocher
un premier job. Certains galèrent même
pendant 24 mois. Paradoxal, sachant

Les ingénieurs ont, également,
été rattrapés par la conjoncture.
L’économie va mal. Entre le 2e
4.931
trimestre 2016 et la même période
4.327
2015, près de 26.000 emplois ont
été perdus, contre une création
moyenne de 74.000 par an sur les
3.397
trois dernières années, selon le
HCP. Les jeunes sont particulièrement touchés, avec un taux de
chômage de 21,5%. «Par ailleurs,
2.084
1.917
le degré d’automatisme s’accélère
dans l’industrie. De plus en plus
d’activités préfèrent des profils
moins qualifiés et moins coûteux», précise Aziz Kaichouh,
président de l’Association des
ingénieurs de l’Ecole nationale
2005-06
2007-08
2009-10
2011-12
2013-14
supérieure des mines de Rabat, et
Source: MES
membre du Conseil supérieur de
Avec le plan 10.000 ingénieurs, le nombre de lauréats a été multiplié par plus de 2,5 en
l’éducation (CSEFRS).
10 ans. Mais si sur certains profils le marché est saturé, sur d’autres il existe encore des
La qualité de la formation ofbesoins importants, amplifiés par l’implantation de géants industriels au Maroc, notamferte est aussi pointée du doigt.
ment dans l’automobile et l’aéronautique
Il n’y a pas à y redire, sur le plan
technique, les jeunes ingénieurs
que le Maroc enregistre toujours un démarocains sont des As! «Ils sont
ficit d’ingénieurs (voir illustration).
également polyvalents et peuvent
Après le lancement du plan 10.000 s’adapter à toutes les situations. C’est
ingénieurs et assimilés à l’horizon 2010, une qualité qu’ils acquièrent dès les
beaucoup d’écoles ont initié les mêmes classes préparatoires», rajoute Hamouformations. Et ce, sans se baser sur une ti. Aptitudes personnelles et soft skills,
étude préalable des besoins. Cette re- c’est là où le bât blesse. Les entreprises
dondance des spécialités a abouti à des ont aujourd’hui besoin de «têtes bien
sureffectifs. Le cas le plus flagrant est faites», bien plus que de cerveaux trop
sans doute celui de la branche informa- garnis.
tique. «Ceci a provoqué un autre phé«J’ai récemment été en compétinomène, celui de la précarisation des tion avec un lauréat de l’Iscae pour un
ingénieurs.
poste dans une multinationale. Au fiL’abondance de profils a conduit à nal, c’est lui qui a été pris, parce qu’il
une baisse des salaires. Les rémunéra- savait s’exprimer mieux que moi», tétions démarrent entre 6.000 et 9.000 moigne El Mehdi, ingénieur statisticien
DH, ce qui n’est pas très motivant», de l’Insea Rabat. Diplômé en 2015, il a
estime Najib Hamouti, responsable du passé un stage de 4 mois dans un grand
centre de développement de carrière de groupe marocain, avant d’être recruté
l’Esith.
en tant qu’analyste risque junior dans

Il en manque toujours, malgré tout

E

Les filières qui marchent, et celles
qui rament

N industrie, plusieurs spécialités
sont très demandées, comme la gestion
de production, l’informatique industrielle, et la qualité, hygiène et environnement.
La filière électrique est également
très prisée. «Depuis près de 5 ans, la
branche génie des systèmes électriques
bat les records d’embauche. Nous enregistrons 100% de recrutements vers
mi-juillet, c’est-à-dire, dès la sortie
d’école», confie Hicham Medromi,
directeur de l’Ensem. Autre spécialité
qui ne connaît pas le chômage, le gé-
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nie industriel et logistique. En termes
de secteurs, l’automobile, l’aéronautique, l’offshoring et les énergies renouvelables recrutent en masse. Dans
l’automobile, des spécialités comme le
génie des systèmes mécaniques, le génie industriel et logistique, la plasturgie,
les systèmes embarqués et la qualité &
maintenance sont très recherchées.
Des filières, comme réseaux & télécoms, certains métiers de l’informatique et génie des procédés, en revanche,
sont en net recul, vu la saturation du
marché.o

IX

à leur tour par la crise de l’emploi
un organisme de crédit. L’expérience
n’a duré que 4 mois. «J’ai une part de
responsabilité dans cela, car je n’ai pas
pu m’adapter à la vie en entreprise.
Dans nos écoles, on ne nous inculque
pas l’esprit managérial», reconnaît-il.
A presque un an de sa sortie d’école,
il n’a pas encore pu s’insérer durablement dans un emploi. «Contrairement
au modèle américain qui se concentre
à 80% sur la formation sur le terrain,
notre modèle francophone se base plus
sur la théorie. De ce fait, les lauréats
sont un peu déconnectés de la réalité
des entreprises», déplore Kaichouh.
Dans les écoles, les langues et la
culture générale passent souvent au second plan, même si plusieurs ont essayé
ces dernières années de rectifier le tir.
En outre, peu d’établissements se mobilisent pour l’insertion professionnelle
de leurs diplômés. «Avant la création
de notre centre de carrière, nous avons
réalisé un benchmark qui a démontré

que la question de l’employabilité n’est
pas prise à bras le corps par les écoles
d’ingénieurs. A l’Esith, nous sommes
prêts à accompagner celles qui souhaite-

plique l’absence de statistiques globales
sur l’employabilité des ingénieurs au
niveau du ministère de l’Enseignement
supérieur.

Génération zapping

P

OUR augmenter rapidement leur salaire, les jeunes ingénieurs changent
trop souvent d’employeur. «Certains changent 5 à 6 fois d’entreprise en moins
de 4 ans d’expérience», s’étonne Aziz Kaichouh. Même son de cloche du côté
du directeur de l’EMI. «Lors d’un concours pour une cinquantaine de postes que
nous avons organisé pour le compte d’un organisme, nous avons été surpris par
le degré de mobilité des candidats», confie My Larbi Abidi.
La fidélité n’est pas le fort de la nouvelle génération de travailleurs. Une
enquête menée fin 2014 par le cabinet Invest RH auprès de 1.026 salariés (dont
les trois quarts sont des 18-34 ans) avait montré que 37,6% souhaitaient quitter
leur employeur. o
raient s’inspirer de notre modèle», propose Najib Hamouti. Par ailleurs, toutes
n’opèrent pas de suivi du parcours de
leurs lauréats. Cette tâche est généralement assurée par les alumni. Cela ex-

La tutelle travaille depuis quelques
années déjà sur un système d’information permettant de centraliser les données relatives aux différents établissements. Mais le projet s’éternise. Jusqu’à
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aujourd’hui, le ministère est incapable
de fournir des chiffres sur les diplômés.
«Il est inconcevable qu’en 2016 nous
n’ayons de baromètre des métiers, afin
que les écoles puissent concevoir des
formations partant de données fiables
sur les besoins. Ni d’indicateurs annuels
sur le suivi des diplômés, en vue d’analyser leurs trajectoires et d’en tirer des
leçons», pense Aziz Kaichouh. «Nous
ne disposons pas non plus d’une stratégie nationale de la formation des ingénieurs», ajoute-t-il.
Le risque d’inadéquation des cursus développés par les écoles aux exigences du marché est donc grand. Avec
l’implantation de géants industriels, la
demande en ingénieurs et techniciens
grimpe. Cependant, si l’offre en capital
humain ne répond pas à leurs attentes,
cela finira par porter un coup à l’attractivité du Maroc.o
Ahlam NAZIH

X

Universités-entreprises: Toujours fâchées!
n Des dizaines d’interfaces

dans les universités et 9 clusters
créés
n Mais les entreprises se sen-

tent toujours exclues des projets
R&D
n Une gouvernance trop com-

pliquée et peu d’incitations,
selon la CGEM

E

NTREPRISES et universités ont
longtemps été fâchées. Ces dernières
années, quelques connexions ont été établies, afin de permettre aux deux parties
d’œuvrer main dans la main au service de
la R&D. Mais de l’avis des représentants
du secteur privé, nous en sommes, encore, à des formulations de vœux! «Nous
n’avons pas vraiment progressé», regrette
Marouane Tarafa, président de la commission R&D et relations avec l’université de la CGEM.

Marouane Tarafa, président de la commission R&D et relations avec les universités
de la CGEM: «Nous progresserons réellement le jour où nous baserons notre modèle
de croissance sur les gains de productivité,
dont le levier est la R&D. Le développement
de la recherche doit être érigé en priorité
nationale, pour mettre les universités et les
entreprises au cœur de la stratégie de développement» (Ph. Jarfi)

Les universités font preuve de plus
d’ouverture et se montrent entreprenantes,
afin de décrocher des partenariats et des
financements. Presque toutes ont, par
exemple, mis en place des interfaces dédiées à l’accueil des entreprises. Une trentaine existe au total (y compris dans les
établissements de formation des cadres).
«Elles ont pour but de faire connaître les
atouts de l’université et les possibilités de
collaboration, et de créer des liens avec le
monde de l’entreprise», explique Abdelhak Mouradi, directeur de la recherche
scientifique et de l’innovation au ministère de l’Enseignement supérieur. En
termes de partenariats public-privé, les

clusters, créés dans le
Quatre cités pilotes
cadre de la stratégie Maroc innovation (lancée Université Mohammed V
en 2009), se sont mul- de Rabat: 50 millions de DH
tipliés. Ces pôles tech- Casablanca:
nologiques, intégrant 52 millions de DH
universités, entreprises
et organismes de finan- Université Hassan 1er
cement, destinés à pro- de Settat: 53 millions de DH
mouvoir la création de
projets innovants, sont Université Cadi Ayyad
aujourd’hui au nombre de Marrakech: 80 millions de DH
de neuf. Ils sont spécialisés dans plusieurs domaines, dont les éner- Université Ibn Zohr d’Agadir:
En projet. Pas encore de contrat
gies renouvelables, les avec l’Industrie
IT, le textile, l’environUniversité Sidi Mohammed
nement, l’électronique
Ben Abdellah de Fès:
et la micro-électronique.
27,5 millions de DH
Dès 2010, un accord
entre les ministères de
l’Industrie et de l’Enseignement supérieur a
permis le lancement de
Les cités de l’innovation sont créées dans le cadre d’un partenariat
projets de cités de l’inentre l’Enseignement supérieur, l’Industrie et le secteur privé. Le cas
novation, intégrant des
de Casablanca est particulier. Il s’agit plutôt d’un centre de R&D en
centres de recherche, insciences de l’ingénieur, premier en Afrique, qui sera finalisé en octobre
cubateurs et pépinières
prochain. Créé dans le cadre d’un PPP entre l’Ensem (l’Ecole nationale
d’entreprises, services…
supérieure d’électricité et de mécanique relevant de l’université Hassan
Quatre cités pilotes,
II), plusieurs industriels et des institutionnels, il sera géré par une fonqui ont fait l’objet de
dation. Il sera notamment spécialisé dans l’automobile, l’aéronautique
et les services. Le ministère de l’Enseignement supérieur le considère
conventions impliquant
comme la cité de l’innovation de Casablanca. A Agadir, le projet est évoégalement des entreSource: Conception L’Economiste
qué depuis 2013, mais il n’a pas encore fait l’objet d’une convention avec
prises, ont été programl’Industrie. Les projets pilotes de Rabat, Marrakech, Settat et Fès en sont
mées à Rabat, Settat,
à des stades assez avancés, selon la tutelle
Marrakech et Fès (voir
au courant de l’existence du Comité na- une université, par exemple, peut relever
illustration).
tional
de l’innovation et de la recherche du parcours du combattant (formalités,
Des financements assez conséquents
ont été octroyés par les deux ministères industriel lancé en 2013. «C’est un or- contrôles…). «Il n’existe pas, non plus, de
(sur des périodes allant de 3 à 4 ans), ainsi gane interne au gouvernement», justifie statut de chercheur. Sur quelle base les enque par le secteur privé. «Notre départe- le ministre de l’Enseignement supérieur, treprises peuvent-elles en recruter?», s’interroge le président de la commission R&D
ment consacre près de 10 millions de DH Lahcen Daoudi.
Le
secteur
privé
préfère
s’inscrire
et relations avec l’université de la CGEM.
chaque année pour les cités de l’innovadans une approche pragmatique, repreLe patronat avait proposé à plusieurs
tion», précise Mouradi.
A l’avenir, chaque université devrait nant les recettes qui ont marché ailleurs. reprises des exonérations d’IS et d’IR recréer sa propre cité, afin de stimuler l’in- «Pour que la R&D décolle, il faut que latifs aux projets de recherche externalisés par les entreprises auprès des universiLes incubateurs se multiplient
tés, mais la mesure n’a jamais été retenue.
«Les cités de l’innovation sont en
train
d’étudier la possibilité d’un nouES écoles d’ingénieurs ont été les premières à lancer des incubateurs d’entreveau
cadre juridique leur permettant
prises. Pour valoriser les résultats de leurs recherches, les universités ont également
plus
de
souplesse dans la gestion de
commencé à en créer, à travers le Réseau Maroc incubation et essaimage (RMIE)
leurs
finances.
Elles pensent notamment
du CNRST. A aujourd’hui, 13 incubateurs ont été montés. Des étudiants et enseignants, y compris parmi les MRE, peuvent y déposer une demande de financement à se constituer en fondations. Le projet
pour la création d’une société. Une commission se réunit chaque année afin de est en cours d’examen avec le ministère
des finances», confie le directeur de la
sélectionner les projets les plus prometteurs. o
recherche scientifique et de l’innovation.
«Les
cités souhaitent également que les
novation et favoriser la valorisation des nous ayons d’abord une vision claire
résultats de la recherche.
érigeant la recherche en tant que priorité entreprises siègent dans leur conseil d’adToutes ces structures sont-elles, cela nationale. Dans les pays où cela a fonc- ministration», ajoute-t-il.
Le département de Lahcen Daoudi
dit, à même de pousser les entreprises à tionné, la R&D est toujours placée sous la
est
conscient des blocages. Une décision
s’associer plus aux universités? Pas si sûr. tutelle du chef du gouvernement ou rattaconjointe
entre l’Enseignement supérieur
Pour commencer, les entreprises se chée au ministère de l’Industrie», relève
sentent toujours exclues des projets du Tarafa. «Nous avons également besoin et les finances en janvier dernier avait
gouvernement pour la recherche, qui sou- d’une gouvernance appropriée et de bud- permis de simplifier quelques procédures
liées au financement de la recherche.
vent, peinent à se concrétiser. Or, «sans gets adéquats», poursuit-il.
Sur le plan des procédures et de la Mais les choses avancent lentement. o
l’implication des entreprises, il ne peut
y avoir de R&D», estime Marouane Ta- réglementation, plusieurs freins subsisrafa. Le patronat n’est, par exemple, pas tent. Dépenser un chèque encaissé par
Ahlam NAZIH
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Ecoles d’ingénieurs: Changer ou périr!
■ Comment l’Ensem, l’EMI
et l’Esith ont réaménagé leur
modèle

Source: MES

a initié la créa- entreprises, avec une soixantaine de soDiplômés: Les filles au coude à
tion du premier ciétés, art, sport, réflexion, Enactus…).
centre de R&D en Du coaching leur est, également, offert.
4.931
coude avec les garçons
sciences de l’ingéLa plus ancienne école d’ingénieurs
nieur au Maroc et au Maroc tente aussi de s’ouvrir à l’inen Afrique (il sera ternational, en démarrant la mobilité des
■ Révision des programmes,
finalisé en octobre étudiants. Deux groupes ont été envoyés
prochain), a égale- à l’Ecole des Ponts et à l’IMT Grenoble
2.711
job fair, centre de carrière, soft
ment parié sur la l’année dernière. Sur les 11 qui se sont
2.220
skills, recherche…
recherche. D’une déplacés, 7 ont été majors de leurs prodizaine d’articles motions en France. L’EMI s’apprête, en
ONJONCTURE difficile, opérapubliés dans les outre, cette année, à se lancer dans la
teurs étrangers qui s’installent, concurrevues indexées double diplomation, avec CentraleSupéGarçons
Filles
Total
rence qui s’accentue,… les écoles d’ingéen 2010, l’Ensem lec et l’Ecole des Ponts.
nieurs n’ont d’autre choix que de se mettre Contrairement aux idées reçues, les écoles d’ingénieurs comptent est passée à plus
L’Esith (Ecole supérieure des indusen permanence à niveau, afin de préser- presque autant de filles que de garçons (mis à part quelques spéde 150. En 2015, tries du textile et de l’habillement), l’une
ver leur îlot d’excellence. Certaines l’ont cialités). En 2014, elles représentaient 45% du total des effectifs
l’école a déposé des rares écoles créées en mode PPP, a,
compris, d’autres pas, avec la sanction im20 brevets d’in- pour sa part, entamé sa remise en quesmédiate du marché de l’emploi. L’Ensem confie son directeur, Hicham Medromi. vention, et signé une dizaine de contrats tion dès 2002-2003, en élargissant son
(Ecole nationale supérieure d’électricité et C’est ce qu’a fait l’école cette année en avec des industriels, de près de 20 mil- offre à diverses spécialités (logistique, hyde mécanique), par exemple, a commencé mettant fin à la filière «informatique». lions de DH.
giène et sécurité, achat & sourcing, inforL’Ensem
travaille,
en
outre,
en
étroite
colà opérer sa mue dès 2012, avec une réEn perte de vitesse, l’EMI (Ecole Mo- matique et management des systèmes…).
vision totale de ses filières. «Nous avons laboration avec les industriels, qui la four- hammadia des ingénieurs), a démarré la Avec un secteur en crise, dont le tiers des
opté pour une politique très dure, celle de nissent, entre autres, en matériels. Entre
réorienter de manière continue notre offre septembre et octobre, l’école recevra, par
L'Ensem branchée aux métiers mondiaux du Maroc
vers les activités les plus demandées, et de exemple, des plateformes pédagogiques
fermer les filières qui ne marchent pas», du groupe PSA. L’établissement, qui
ALGRÉ la conjoncture, les lauréats de l’Ensem, de l’EMI et de l’Esith
s’insèrent rapidement sur le marché du travail. L’Ensem se classe première en la
matière. En 2015, à un mois et demi de la diplomation (début septembre), 100%
Ils ont fait confiance à
de ses lauréats avaient été recrutés, notamment dans l’automobile, l’aéronautique,
La référence du soutien scolaire d’excellence
l’électrique et les services. Début août dernier, 65% de ses diplômés avaient déjà
décroché un emploi. A l’EMI, le taux est de près de 95% au bout de 6 mois. A
l’Esith, aussi, 90 à 100% des diplômés arrivent à trouver du travail dans un délai
de 6 mois.❏
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Fatine - HEC PARIS

Ahmed - POLYTECHNIQUE

Ahlam - ESCP EUROPE

Imane - HEC PARIS

Souhail- CENTRALE PARIS

Younes - CENTRALE PARIS

Oussama - CENTRALE LYON

Nasser - ARTS & METIERS

Yacine - ESSEC

comme beaucoup d’autres...

CYCLE CONTINU
(cours hebdomadaires)

A partir du 24 septembre: cycle continu
pour les classes préparatoires scientifiques
(mpsi-pcsi/ mp-pc-psi)

révision de son ingénierie pédagogique à
partir de 2007. Après une étude de marché,
de nouveaux cursus ont été développés.
A son arrivée à la tête de l’EMI en 2013,
Mly Larbi Abidi s’inscrit dans la même
démarche. En 2014, toutes les écoles ont
dû réaccréditer leurs filières, afin de se
conformer au nouveau cahier de normes
pédagogiques du ministère de l’Enseignement supérieur. Le processus continue à
l’EMI. L’an dernier, deux filières (sur un
total de 9), mécanique et réseaux & télécoms, ont été révisées. Cette année, deux
ou trois autres seront réexaminées.
Pour améliorer les compétences de
ses lauréats en langues et communication,
une trentaine de clubs animés par les étudiants ont été montés (innovation, forum

A partir du 24 septembre: cycle continu
pour les classes préparatoires
commerciales (ecs-ect-ece)
lyçée et collège

A partir du 14 septembre: cycle continu
pour les lyçées du système français
(Ts-Tes-Ps-Pes-Seconde)

Contactez nous

05 22 22 26 71 / 05 37 68 28 29
www.facebook.com/eDukaty

www.edukaty.ma

entreprises ont disparu entre 2000 et 2013,
il fallait trouver de nouveaux débouchés
pour les lauréats. L’école s’est associée
à un cabinet belge pour opérer son diagnostic et muscler ses programmes. Elle
a, par ailleurs, créé le premier centre de
développement de carrière dans une école
d’ingénieurs publique en 2015 (en partenariat avec l’université George Washington), et lancé une job fair en janvier 2016.
L’Esith a aussi introduit des cours de mise
à niveau en langue française et communication (150 heures).
La stratégie de ces grandes écoles
a fini par payer. Elles arrivent à réaliser des taux d’insertion parfois
impressionnants.❏
Ahlam NAZIH
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Ecoles d’ingénieurs

Hémorragie dans le corps professoral!
n Départs massifs des profs à la
retraite d’ici 2020
n Jusqu’à 30% de pertes, alors
que la relève fait défaut
n L’EMI, à elle seule, a besoin
de près de 50 postes pour continuer à tourner

«S

I nous avons réussi jusqu’à présent, c’est grâce à un corps professoral
bien formé», relève le directeur de l’Ecole
Mohammadia des ingénieurs, Mly Larbi
Abidi. Vers la fin des années 70, dans la
foulée de la marocanisation, le Maroc avait
commencé à former et à recruter des ingénieurs. Certains avaient même été envoyés
en France pour effectuer leur doctorat, dans
le but de revenir enseigner au Maroc. C’est
aujourd’hui cette génération qui est en
train de partir à la retraite, après de bons et

10.000 ingénieurs et assimilés
à l’horizon 2010, les écoles ont
doublé, voire triplé les effectifs
de leurs étudiants. «A l’Ecole
nationale supérieure des mines
de Rabat, par exemple, le
nombre de lauréats est passé
de près de 100 à 300 par an.
Le nombre d’enseignants, lui,
n’a pas vraiment bougé dans
les écoles. Cela a sans doute
affecté la qualité de leur offre»,
fait remarquer, pour sa part,
Aziz Kaichouh, président de
l’Association des ingénieurs de
l’Ecole nationale supérieure des
mines de Rabat. Le départ de
30% du corps professoral sera
dur à supporter.
La situation est d’autant
plus critique que la quasi-totalité des jeunes ingénieurs formés
préfère s’insérer rapidement sur
le marché du travail, au lieu de
La génération d’enseignants intégrés vers le début des années 80 est en train de partir à la retraite.
s’orienter vers l’enseignement
Avec des recrutements au compte-gouttes, la relève n’est pas assurée (Ph. Jarfi)
et la recherche. Or, les écoles
d’ingénieurs ne peuvent recruter
loyaux services. «Les plus grandes parmi les
écoles d’ingénieurs perdront plus de 30% de d’autre profil que celui d’ingénieur docteur.
leurs effectifs d’ici 2020», regrette Hicham «Si les facultés de médecine ne peuvent
Medromi, directeur de l’Ecole nationale recruter que des enseignants qui sont euxsupérieure d’électricité et de mécanique mêmes médecins, les écoles d’ingénieurs,
(Ensem). Mais a-t-on préparé la relève? Pa- aussi ont besoin de professeurs ingénieurs.
radoxalement, non! Avec des postes budgé- Vous ne pouvez pas apprendre aux étutaires au compte-gouttes, elles peinent à s’en diants à construire des ponts ou des routes
sortir. «Nous sommes actuellement à la li- si vous-même vous n’êtes pas expert», inmite de nos possibilités. Il faut agir sans plus siste le directeur de l’EMI.
Avec la création future de 15 écoles poattendre», insiste Abidi. A elle seule, l’EMI
a besoin d’une cinquantaine de profils, à lytechniques, qui naîtront de la fusion des
recruter immédiatement, afin de préparer FST (Facultés des sciences et techniques),
l’échéance 2019-2020. L’école, qui forme ENSA (Ecoles nationales des sciences
entre 480 et 500 lauréats par an, s’attend à appliquées) et EST (Ecoles supérieures
perdre de 5 à 10 profs dans certaines spé- de technologie), le besoin en ingénieurs
cialités. Un coup dur, dont les effets se ré- docteurs ne cessera d’augmenter. «Nous

La tutelle tente de sauver la mise

L

ES ingénieurs ne résistent pas à l’appel du marché du travail. Leur diplôme
en poche, ils commencent tout de suite à chercher un emploi. Afin d’en capter
quelques-uns pour l’enseignement et la recherche, le ministère de l’Enseignement
supérieur a ouvert 125 postes pour le recrutement d’ingénieurs dans les universités.
Ils pourront ainsi participer à l’enseignement et assurer des travaux dirigés, tout en
préparant leur doctorat. Mais cette offre sera-t-elle suffisamment alléchante à leurs
yeux? Qu’en sera-t-il, par ailleurs, des autres écoles publiques d’ingénieurs, ne relevant pas des universités. Elles aussi souffrent du déficit d’enseignants, et continuent
de payer le prix de la vague de départs volontaires de 2005. o
percuteront nécessairement sur la qualité de
la formation offerte. Certains observateurs
pensent que l’école, la plus ancienne au Maroc, a même déjà commencé à perdre de la
vitesse en matière de recherche scientifique.
Ces machines à élite se trouvent donc
à un tournant de leur histoire, où elles peuvent soit avancer, soit reculer. Les choses
ont commencé à se corser à partir de 2005.
Dans le cadre de la préparation du plan
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en aurons besoin à la fois pour étoffer les
polytechniques, pour innover sur le plan
pédagogique et pour lancer de nouvelles
spécialités», précise le ministre de l’Enseignement supérieur Lahcen Daoudi.
Les écoles d’ingénieurs ont tiré la sonnette d’alarme il y a de cela quelques années, sans succès. Aujourd’hui, la tutelle
commence enfin à réagir (voir encadré).o
A. Na.
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Equivalence des diplômes privés:
Jacques Knafo, président de la Fédération marocaine de l’enseignement
supérieur privé s’étonne que le processus d’équivalence des diplômes privés soit renvoyé aux calendes grecques.
La loi est pourtant claire, fait-il remarquer. Les opérateurs mèneront la
bataille afin que la loi soit appliquée.
Le ministère de l’Enseignement supérieur est lui dans une toute autre
logique. Il pose des préalables.
Par ailleurs, en sa qualité de
membre du Conseil supérieur de
l'éducation, de la formation et de la
recherche scientifique, Jacques Knafo estime urgente la création d'une
Agence nationale de régulation de
l'enseignement.
- L'Economiste: Pour l’instant, il
n’est pas question d’accorder l’équivalence aux titres délivrés par les
écoles privées. Le ministre l’a encore
rappelé. Comment vivez-vous cette
prise de position?
- Jacques Knafo: Nous la vivons
comme une injustice. La loi 01-00 est

claire, nous ne demandons qu’à ce
qu’elle soit appliquée. Lorsqu'une école
supérieure privée est créée, elle obtient
d'abord une autorisation pour exercer,
première étape du processus. Elle peut
par la suite, après un délai, présenter

une demande d'accréditation d'une
ou de plusieurs filières. Après avis
favorable de la
Commission de
coordination de
l'enseignement supérieur privé, le
dossier est soumis
pour accréditation
à la Commission
nationale de coordination de l'enseignement supérieur.
L'article 52 de la loi
01-00 précise clairement qu'une fois
les filières accréditées, il y a possibiPh. J.M. lité d'obtenir l'équivalence des diplômes dans ces filières.
La demande d’équivalence est intuitu
personae, elle est faite par l'étudiant.
La troisième étape de ce processus est la reconnaissance prévue dans
l’article 53 et 54 de la loi 01-00. Cette
dernière est attribuée à un établissement,
elle a une connotation administrative et
pas pédagogique. La reconnaissance
conformément au cahier des charges
ouvre droit à l’équivalence et à d'autres
avantages. Les contraintes exigées par
le cahier des charges concernent plus
les universités privées que les établissements classiques, qui, eux, n'ont pas
encore de cahier des charges spécifique
pour cette reconnaissance. Les trois articles de la loi (autorisation, équivalence
et reconnaissance), rappelons-le, ont des
décrets d'application.

sports, recherche scientifique…, ce n'est
pas le cas pour l'accréditation prévue
par l'article 52, qui donne droit à l’équivalence. Dans cette dernière, on exige
de l'école certains critères d'ordre plutôt
pédagogique, comme par exemple, le
respect d'un encadrement administratif,
un nombre déterminé d'enseignants permanents, etc.

- Si le schéma est aussi limpide, où
serait donc le problème?
- Le problème est que Monsieur le
ministre est passé de l'article 51 au 53,
sans transiter par le 52 qui prévoit le
droit à l’équivalence pour une filière
accréditée, sous prétexte que beaucoup
d’établissements ne méritent pas ces
accréditations, comme il l'affirme souvent devant les médias. Le différend que
nous avons avec Monsieur le ministre
concerne l'article 52, qui, depuis 2010,
donne, comme je l'ai dit, le droit d'équivalence aux filières accréditées, conformément au décret d’application. Or le
ministre veut que les écoles privées
passent par l'étape de la reconnaissance
de l'établissement (article 53), qui donnerait droit automatiquement à l’équivalence des titres qu’elles délivrent. Si
nous nous sommes donnés la peine de
nous conformer aux conditions de l’article 52, c’est justement pour permettre
à nos étudiants d’obtenir l’équivalence
de nos formations. Tout cela, nous
l'avons expliqué au ministre dans une
lettre ouverte envoyée le 30 mai 2016,
où nous les représentants de l’enseignement supérieur privé, avions annoncé
le gel de participation aux instances du
ministère, notamment la COSESP, la
CNACES et l’Agence nationale d’éva- Une école ne peut-elle pas pré- luation, jusqu’à ce que la loi 01-00 soit
tendre à cette reconnaissance?
respectée.
- Si, mais il faut qu'elle remplisse un
nombre de critères conformes aux ca- Quel est l’avantage adossé à
hiers de charges: bâtiment, terrains de l'équivalence sachant que vos diplô-
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Guerre ouverte avec la tutelle
més s’orientent essentiellement vers
le secteur privé?
- L'équivalence d'une formation et
donc d'un diplôme, est un droit constitutionnel. Pourquoi priver un diplômé
du privé de bifurquer dans l'enseignement public du moment où il est passé
par tous les contrôles nécessaires? Pourquoi le priver de suivre un doctorat dans
une université publique, ou un master à
l'ENCG ou à l'ISCAE?
Si certaines écoles ne respectent pas
le cahier des charges et ne dispensent
pas une formation adéquate, comme
accuse le ministre, il a tous les moyens
légaux pour fermer cette filière, voire
l'école si il le veut. Mais on ne peut pas
jeter le bébé avec l'eau du bain en refusant l'équivalence de la filière accréditée
à tout le monde sous prétexte que certaines écoles ne seraient pas au niveau.
C'est comme l'autorisation d'ouvrir pour
une école, si elle ne respecte pas le cahier des charges, le ministère n'a qu'à
faire le ménage. En tant que président
de la fédération, je suis prêt à l'y aider.

seul régulateur est à même de jouer ce
rôle, ce devrait être l'agence nationale
de régulation de l'enseignement. C'est
pour éviter que chaque ministère travaille sans concertation avec les autres.
Par ailleurs, il ne faut pas mélanger
la politique et l’éducation, cette dernière
doit contribuer au développement économique et social du pays, quel que soit
le gouvernement ou sa couleur politique.
Autre chose importante, il faut que l'en-

treprise ait confiance dans le système fassent la parité des trois intervenants:
d'éducation nationale. Or ce n'est pas 30% d'enseignants permanents, 30% de
encore le cas.
professeurs universitaires, et 30% de
cadres venant d'horizons divers bien
- Les partenariats public-privé ancrés dans l'entreprise: Des fiscalistes,
peuvent-ils être un levier?
des chefs d'entreprises, de vrais juristes,
- Absolument. Les PPP peuvent être des comptables…Ce partenariat doit
une solution de synergie entre les deux reposer sur une confiance mutuelle et
secteurs. Nous pensons qu’une forma- responsable. ❏
tion doit être équilibrée, je préconise
Propos recueillis par
pour y arriver que les écoles supérieures
Jaouad MDIDECH

- Et tous ces établissements qui
font de la publicité mensongère…
- Oui, il y en a, et quand on s'en
est aperçu, j'ai envoyé une lettre au
ministre pour s'en plaindre. En retour, aucune réaction écrite de sa part.
C'est lui le régulateur, et il doit agir en
conséquence pour sanctionner contre
ce genre de comportement. On n'est
pas là pour faire la police, il y a au sein
de la Fédération un code d'éthique que
tout le monde doit respecter, en cas de
non respect, on n'a d'autre solution que
d'exclure le fauteur, pas plus. C'est le
ministère qui doit fermer. Dans toute
entreprise il y a des bons et des mauvais,
et dans notre secteur il y a plus de bons
que de mauvais, il faut le reconnaître.
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

- En quoi consiste votre rôle au
Conseil supérieur de l’éducation et
de la formation?
- Sa Majesté nous a demandé de
réfléchir à une vision stratégique pour
l'éducation pour les 15 prochaines années et c'est ce que nous avons proposé.
Mais il y a encore beaucoup de difficultés et d’obstacles pour la réalisation
de cette vision. A mon avis cette difficulté vient du fait que nous avons quatre
ministères qui gèrent, directement ou
indirectement, ce secteur, notamment
celui de l'éducation nationale, celui de
l'enseignement supérieur, le ministère
du commerce et de l'industrie, le ministère de la santé, sans parler de la formation professionnelle, ceci n’est pas
normal… L'éducation est une chaîne
qu’on ne peut rompre en aucune étape,
du préscolaire au supérieur, un maillon
faible n’y a pas sa place. A mon avis un
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Employabilité: Les nouveaux

n L’insertion professionnelle est
un argument capital et un levier
de notoriété sur le marché

«A

U contraire des parents, ce
qui compte au départ pour l’étudiant,
c’est moins son employabilité que d’obtenir de bonnes notes», analyse Amine
Bensaïd, président de l’université Mundiapolis. L’université s’appuie sur son
programme «MundiaTawjih-Employabilité» pour accompagner les étudiants
dans leur insertion professionnelle. Il
s’agit de développer chez l’étudiant

une capacité de convaincre de la valeur
ajoutée qu’il peut apporter à un éventuel employeur. Cela passe par un développement de la personnalité, une
connaissance de soi, de ses atouts et de
ses faiblesses. «A nos étudiants, nous
essayons d’inculquer de l’intelligence
comportementale. Entre autres, la capacité de négocier, de savoir se vendre et
le réseautage.»
Le stage de fin d’étude est donc «une
opportunité pour l’étudiant de déployer
cette capacité de convaincre l’entreprise
de son utilité jusqu’à transformer ce
stage de fin d’étude en stage de pré-embauche», explique le président de Mundiapolis. Par ailleurs, en termes d’emploi, Amine Bensaïd estime qu’il y a des
opportunités extraordinaires avec les
multinationales implantées sur le conti-

Ph. L’Economiste

n Des programmes de développement personnel, des stages et
des partenariats avec les entreprises

n Mundiapolis: Cultiver l’intelligence
comportementale

nent africain. Et cela tombe bien, ajoutet-il, puisque l’Etat marocain, au plus
haut niveau, développe depuis quelques
années des relations économiques importantes avec le continent. Ainsi,
Mundiapolis vient-elle de boucler un

programme de stages à l’international.
Elle a conclu des partenariats avec trois
multinationales implantées en Afrique,
qui ont besoin de ressources humaines
pourvues de ce que Bensaïd appelle une
«intelligence multiculturelle». Il s’agit
de Lekela Power, une plateforme de
production d’énergies renouvelables
capable de délivrer 1.000 mégawatts à
travers l’Afrique dans les 5 prochaines
années (près de 2 milliards de dollars de
chiffre d’affaires).
De Vlisco, leader du textile ethnique
en Afrique avec plusieurs marques
comme Vlisco, Woodin, Uniwax et GTP.
Le groupe produit 51 millions de mètres
chaque année entre l’Afrique centrale et
de l’ouest et emploie 2.100 personnes.
Et il y a Actis, le fonds anglais leader
sur les marchés émergents avec plus de
6,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Actis offre plusieurs stages à des
candidats venus des meilleures business
schools et universités du monde. o

J. M.

n Si possible, des profils prêts à l’emploi

L’

ENTREPRISE est de plus en
plus exigeante, les lauréats des établissements supérieurs, ont du mal à s’y
adapter. Ce constat est celui des professionnels de recrutement. Le grand défi
du Maroc d’aujourd’hui reste, malgré
tout, la formation, et l’adaptation de
cette formation aux besoins de l’entreprise.
C’est quoi, au fait, un profil bien
formé? Il y a trois ans (en 2013), le cabinet Argos a effectué une enquête pour
le compte de l’école HEM, pour dégager un portrait du diplômé le plus prisé
sur le marché du travail. Le marché,
selon cette enquête, veut des lauréats
communicants, formés au partage de
l’information, à la maîtrise du français
écrit et de l’anglais, et, aussi et surtout,
«très rapidement opérationnels». Parallèlement aux savoirs académiques et
aux compétences techniques, les véritables carences semblent concerner les
aspects liés à la personnalité des jeunes
diplômés.
Interrogé sur le sujet, Ali Serhani,
directeur associé à Gesper Services,
confirme: les entreprises, assène-t-il,
«demandent des profils «prêts à l’emploi». Si ce n’est pas sur le champ, à
tout le moins au bout d’un maximum de
trois mois». Et sur ce plan, continue-t-il,
ce sont les grandes écoles d’ingénieurs
et de commerce publiques, type l’EMI,
l’EHTP, les ENSAM, les ENCG et
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l’ISCAE…qui sont capables de le faire.
«Leurs candidats sont les plus prisés
sur le marché du travail d’aujourd’hui»,
conclut-il.
Les autres écoles supérieures et autre
universités privées? Elles ne seraient pas
toutes logées à la même enseigne, volet
qualité de formation. Mais «la première
condition qu’elles doivent remplir, est
que les formations qu’elles dispensent
soient au moins accréditées par le ministère de tutelle», remarque M. Serhani.
Sur ce plan, justement, il y a cafouillage.
Certaines écoles supérieures sont accusées de faire un marketing mensonger
sur la base de cette accréditation, label
qu’elles n’ont jamais eu.
Maintenant que font les écoles, ou
que doivent-elles faire, pour produire
ce profil réunissant ces critères, et satisfaire ainsi aux exigences des entreprises?
Force est de reconnaître qu’à chaque rentrée universitaire, toutes rivalisent pour
introduire de nouvelles formations, de
nouvelles filières, procèdent au renforcement de quelques modules pour assurer
à la fin du cursus une formation réunissant technicité, savoir-faire et savoir-être.
Avec plus ou moins de bonheur, toutes
les écoles ne se valent pas. Un tour d’horizon du côté de quelques-unes en ce début d’année universitaire nous renseigne
sur l’effort déployé dans ce sens. o

J. M.

XIX

territoires de la compétition
n ESCA: Confronter les
étudiants à la «vraie» vie

T

d’études. Sur son site à Casablanca, le
groupe a accueilli plus de 150 étudiants
venant des universités pour partenaires.
Enfin, pour développer des aptitudes
personnelles, les étudiants participent à
plusieurs compétitions internationales
telles que ‘’La simulation de gestion de
crises’’ organisée par Grenoble Ecole de

Ph. Jarfi

HAMI Ghorfi, président d’ESCA
Ecole de Management, est confiant quant
à l’avenir professionnel de ses lauréats.
Les diplômés des établissements d’en-

Par ailleurs, à l’international, l’ESCA
a tissé quelque 78 partenariats, ce qui
offre une opportunité d’expérience internationale aux étudiants. 98 parmi eux
ont bénéficié, cette année, de cette expérience, que ce soit dans le cadre de semestres d’échanges, d’années de doublesdiplômes, de sessions d’été ou de voyages

seignement supérieur privé relève-t-il,
peuvent dans certains cas, mettre un peu
plus de temps pour décrocher le job qui
les intéresse, mais le résultat est plutôt
probant: «87% de nos diplômés décrochent leur premier emploi en moins de six
mois après leur cursus». Ils sont dans de
grandes entreprises, aussi bien au Maroc
qu’à l’international. D’autres se sont dirigés vers l’entrepreneuriat et ont créé leur
propre entreprise.»
L’ESCA a créé un département «Vie
professionnelle», une structure qui prépare et accompagne les étudiants dans
la conduite de leur avenir professionnel.
Cette structure organise régulièrement des
activités pour leur ouvrir les plus larges
perspectives d’avenir après l’obtention
de leur diplôme. «Il faut dire aussi que
notre puissante communauté des anciens
-plus de 3600 diplômés- est aussi fortement mobilisée via l’Association «ESCA
Alumni» pour soutenir nos jeunes ».
Pour s’adapter aux exigences de l’entreprise, le groupe «assure des liens forts
avec elle, à travers son Conseil stratégique, et grâce aux différentes activités où
les étudiants côtoient des professionnels
au sein de l’Ecole (conférences, séminaires…) Il faut savoir aussi qu’à l’entrée
déjà, nos étudiants sont sélectionnés et
nous validons leur capacité de communication, d’interaction en équipe, de culture
générale…» Normal, ces entreprises sont,
selon lui, à la recherche de profils agiles
et rapidement opérationnels. Elles recherchent aussi des talents curieux, créatifs,
avec des compétences en termes de communication et d’excellentes capacités à
travailler en équipe. Elles exigent d’eux
des capacités d’analyse, le sens du résultat
et aussi une forte capacité de travail.
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Management, son partenaire stratégique,
dans le cadre de son festival de Géopolitique; ou encore «Case IT’» qui permet
aux étudiants de révéler leurs talents
de résolution de problèmes et d’esprit
critique.o
J. M.
➨➨➨
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n Le groupe HEM se
diversifie dans les métiers

LE groupe HEM administré par

(Ph. HEM)

Yasmine Benamour, a récemment tra-

vaillé, sur «un affinement et une consolidation de son Programme Grande
Ecole», au niveau de ses contenus, méthodes et outils pédagogiques et ce, «en
tenant compte de la demande évolutive
du monde de l’entreprise ainsi que des
besoins et comportements nouveaux des
jeunes générations.»
Le groupe travaille aussi, cette année, continue sa directrice générale sur
une meilleure structuration globale de
ce Programme et ce, autour de 3 dimensions majeures: Le développement personnel qui peut être défini comme «les
attitudes et les comportements». La dimension académique renvoie aux «savoirs et les méthodes». Et la dimension
«Employabilité & Entrepreneurship»
qui correspond à «l’identité professionnelle: se connaître, connaître le marché
et façonner son ‘personal branding’.»
Le même groupe HEM se prépare par
ailleurs à lancer, à partir de cette année,

L’expérience de l’ISG

A

l’Institut supérieur de gestion (ISG), une expérience de plus d’une trentaine d’années a permis de livrer sur le marché des cadres bancaires, chefs
d’agences, auditeurs, et, surtout, des financiers, dont certains ont poussé encore
plus loin leur formation jusqu’à l’expertise comptable. «Notre souci premier est
de répondre aux besoins de l’entreprise. C’est pour cette raison qu’une partie de
notre staff encadrant est composé de professionnels qui viennent du monde de
l’entreprise», lance d’emblée Driss Skalli, DG de l’établissement. Volet formation
technique? C’est en tout cas l’entreprise qui juge de la qualité, répond-il. Pour
preuve, «75% de nos lauréats trouvent preneurs. Des dizaines sont revenus à
l’école après avoir entamé leur carrière professionnelle pour suivre une formation
par alternance», conclut-il. o
une fois l’autorisation du ministère obtenue, la nouvelle université des métiers de
Tanger (« Med Université»), en partenariat avec IFC - Banque mondiale.
Le segment visé, souligne Benamour,
est la classe moyenne «moins», plus
modeste. Cette université vise à former,
continue-t-elle, «un encadrement intermédiaire (middle management/BAC+3)
à des métiers précis en phase avec les
besoins économiques de notre Royaume
(logistique, industrie, technico-commercial, comptabilité-banque-assurance…).»
A terme, cette université vise quelque
2000 étudiants.

n L’anglais, rien que
l’anglais

Conscientes de la carence des bacheliers en matière des langues et d’expression orale et écrite, quasiment toutes les
écoles supérieures privées ont introduit,
ou renforcé encore plus, dans leur formation le module «Communication et
expression». Elles n’ont d’ailleurs pas
le choix, le ministère de tutelle les y
oblige de par un cahier des charges, et
elles doivent en plus respecter un volume
horaire fixé à l’avance. L’ISG consacre à
ce module 90 heures par an. «A partir de

. bachelor

. Pre - master

. master

Jaouad MDIDECH

Retrouvez votre dossier

Take the next Step with confidence !
. Foundation

cette année, nous allons entreprendre une
formation individualisée, en fractionnant
une classe en plusieurs groupes de 7 et 8
étudiants. Tous les étudiants subiront à
la fin de l’année le grand oral en matière
d’expression et de communication»,
ajoute Skalli.
L’anglais, oui, quasiment toutes les
écoles s’y mettent, mais ont-elles vraiment le choix? L’anglais, répond Serhani, n’est plus considéré comme un atout,
«mais devient une nécessité absolue.
93% des recherches scientifiques se font
en anglais. Le français, seul, n’est pas
un atout, mais un handicap. D’ailleurs,
80% des entretiens dans notre cabinet se
déroule en anglais», plaide-t-il.
Candidats au travail, mettez-vous
à l’anglais aussi tôt que possible.
D’ailleurs le ministre actuel de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Lahcen Daoudi, a fait, durant tout son mandat, de l’apprentissage
de l’anglais son cheval de bataille. La
maîtrise du français écrit et de l’anglais,
avait conclu l’enquête d’Argos précitée,
est une garantie d’une personnalité intéressante en entreprise, qui se distinguerait par: «la rigueur et l’assurance.»o
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«L’autonomie de l’université reste un vœu pieux»
n Impossible de mettre en place optimiser les ressources humaines,
une gouvernance basée sur les nous avons atteint
aujourd’hui la maobjectifs
jorité de nos objectifs du processus
n La formation professionnali- de fusion. Nous
nous attelons désante, une piste pour améliorer sormais
à œuvrer
sur d’autres plans,
l’intégration au marché de
notamment pédal’emploi
gogique et celui de
la recherche.
- L’Economiste: Deux ans après
- Où en est
le regroupement des deux universi- l’autonomie de
tés Mohammed V Agdal et Souissi, votre université
quelle première évaluation brosseriez- notamment sur le
vous?
volet financier et
- Saaïd Amzazi: Aujourd’hui, l’Uni- celui de la gestion
versité Mohammed V peut être qualifiée des RH?
de «méga-université» avec un effectif
- Vous touchez
de plus 80.000 étudiants et 18 établis- là un point sensible.
sements couvrant toutes les disciplines. A l’heure actuelle,
Elle contribue à 28% dans la production soit 15 ans après
scientifique nationale.
la loi portant ré- Saaïd Amzazi, président de l’Université Mohammed V: Dans les
forme
de l’univer- faits, l’autonomie de l’université proclamée dans la loi est une
Après un effort considérable, particulièrement sur le plan administra- sité, l’autonomie coquille vide. Les contraintes et les lourdeurs liées aux procédures
inhibent toute initiative (Ph. L'Economiste)
tif, visant à redistribuer les rôles et à de cette dernière,
clairement mentionnée dans la loi 01.00,
reste, hélas, un vœu pieux.
Je me trouve quotidiennement
confronté à une dualité paradoxale entre,
d’une part, la nécessité d’instaurer une

- Il paraît que vous auriez également les mains liées dans la gestion
des ressources humaines…
- C’est un autre problème grave qui
paralyse le pilotage des universités et
ôte aux responsables tout pouvoir de
pilotage. Notre personnel, dont les
enseignants-chercheurs, a le statut de
fonctionnaire. Comment donc peut-on
assurer une gestion fondée sur la performance et l’optimisation des ressources,
lorsque vous n’avez aucun droit de
regard dans le choix et la qualité du
travail de vos ressources humaines? Il
me semble incohérent de demander à
l’université de réaliser des prouesses
avec des étudiants qu’elle ne choisit pas
dans leur grande majorité (80% de nos
étudiants se trouvent dans des formations à accès ouvert) et des enseignants
soumis uniquement à une gestion administrative.
- Que faites-vous pour améliorer
l’intégration de vos lauréats sur le
marché du travail? Les statistiques
du HCP montrent que les jeunes qui
sortent de facultés sont les plus frappés par le chômage…
- Vous soulevez un autre paradoxe
qui frappe l’université marocaine: former des profils performants sur le marché du travail mais sans aucune présé-

Regroupement des écoles doctorales

LE président de l’Université Mohammed V est convaincu que le véritable

levier de la recherche reste le doctorat. Pour mieux restructurer cette formation, il
sera procédé, dès la rentrée 2016-2017, au regroupement de toutes les écoles doctorales de l’université de Rabat en un seul Centre d’études doctorales. En plus de
l’homogénéisation des procédures d’inscription et de soutenance, ce groupement
va favoriser de créer une transdisciplinarité entre les thématiques de recherche.o
gouvernance managériale visant à attirer des investisseurs et à assurer de
nouvelles voies de rentabilité, et d’autre
part, la réalité du statut de l’université
totalement incompatible avec une telle
approche.
En effet, notre statut d’établissement public à caractère administratif
nous empêche de jouir pleinement de
l’autonomie prévue par la loi 01-00.
Nous ne pouvons donc ni participer à
des appels d’offres en tant que prestataire de services, ni créer une société
ou encore, recruter du personnel sous
contrat ou encore financer un doctorant
méritant. Nous dépendons du budget
accordé par l’Etat dont l’utilisation
soulève de lourdes contraintes de
gestion. Les enseignants-chercheurs
sont parmi les premières victimes de
ces incohérences. Ainsi, en dépit de
l’augmentation du budget alloué à la
recherche ces dernières années, ils affrontent toujours des difficultés pour
l’engagement des dépenses pour l’acquisition du matériel ou la rémunération des assistants.
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lection de ces profils dont la majorité
écrasante sont inscrits dans des formations à accès ouvert. A leur arrivée à
l’université, les bacheliers présentent
de lourdes lacunes non seulement linguistiques mais aussi disciplinaires et
méthodologiques. De plus, ceux qui
se rabattent sur les formations à accès
ouvert font généralement un choix par
défaut, n’ayant pu être acceptés dans les
formations d’excellence à accès régulé.
Face à cette situation, le marché du travail devient par contre de plus en plus
exigeant en termes de compétences et
des acquis. Pour pallier cette situation,
des formations professionnalisantes ont
été lancées depuis quelques années. Ce
type de formations dans notre université
représente actuellement presque 50%
de notre offre avec notamment 18 DUT,
34 licences professionnelles et 33 masters spécialisés. Cette stratégie confirme
son succès avec un taux d’insertion des
étudiants issus de ces formations avoisinant les 90%.o
Propos recueillis par
Noureddine EL AISSI
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Opération lifting dans les cités universitaires
vée

La rénovation bientôt ache-

■ La restauration totalement

externalisée dès janvier 2017

C’

EST un véritable coup de jeune
qui est opéré dans les cités universitaires
depuis maintenant 3 ans. Le ministère de
l’Enseignement supérieur a débloqué un
budget de près de 200 millions de DH pour
rénover l’ensemble des résidences estudiantines. «Nous avons réalisé ce qui n’a
pas été fait tout au long de 30 ou 40 ans.
Les cités étaient complètement délaissées»,
déplore Driss Bouami, directeur de l’Office
national des œuvres universitaires, sociales
et culturelles (Onousc). Les derniers travaux seront achevés dans les quatre prochains mois.
Sanitaires, canalisations, peinture, espaces verts, tables, matelas, sommiers,…
tout y est passé, selon l’Onousc. Des salles
d’études et de conférences de 600 m² seront, en outre, construites dans toutes les
cités qui en sont dépourvues. De même que

des salles de gym de 200 m², et des blocs chaque cité sera dotée d’un véritable dis- tion de nouvelles capacités d’accueil, le
de douches communs qui seront montés à pensaire», explique Bouami.
ministère de l’Enseignement supérieur a
L’Onousc s’est aussi attaqué à la trans- décidé de s’associer à des partenaires pricôté des bâtiments. De quoi mettre fin au
vés. «L’Etat ne peut pas tout faire seul. Cela
Le nombre de lits a doublé en 5 ans
coûte trop cher de construire des cités. Une
seule
résidence nécessite un budget de près
+25.975 58.975
de 60 millions de DH pour la construction,
environ 6 millions de DH pour le fonctionnement
et jusqu’à 15 millions de DH
+1.000 lits
pour la restauration», relève le directeur
de l’Onousc. «La tutelle a donc décidé
33.000
de continuer à construire des capacités en
32.000
faveur des plus démunis, tout en incitant
le secteur privé à investir dans le domaine,
grâce à des exonérations fiscales», poursuit-il. Des conventions ont ainsi été signées pour 8 projets de cités privées dans
2001
2016
2011
De 2001 à 2011, la capacité litière des cités universitaires n’a augmenté que d’environ 1.000 plusieurs villes, dont Agadir (1.600 lits prévus), et Kénitra. Cela permettra de produire
lits. Actuellement, elles en comptent 45.976 auxquels se rajouteront quelque 13.000, qui
seront livrés entre septembre et décembre prochains. Le total passera donc à 58.975 lits, soit une capacité additionnelle de 7.000 lits
près de 26.000 lits supplémentaires en seulement 5 ans. La location d’un lit coûte 40 DH par d’ici 2017. Les tarifs des chambres seront
mois. Chaque repas est facturé à 1,40 DH. Des tarifs des années 60 (Source: Onousc)
négociés chaque année dans le cadre de
calvaire de pannes et des fuites d’eaux des parence dans l’octroi des chambres. Une comités de pilotage, en fonction du niveau
nouvelle procédure d’attribution, ainsi de vie dans les régions. Un véritable soudouches dans les étages.
Autre nouveauté, 15 centres médicaux, qu’une application informatique permet- lagement pour des milliers d’étudiants qui
actuellement en phase de finition, seront tant de classer les demandes, ont été mises galèrent à trouver des loyers accessibles, et
surtout, adaptés à leurs besoins. ❏
ouverts, et 3 autres seront rénovés. «Nous en place.
A. N.
Pour accélérer le rythme de construcen aurons au total 18. Cela signifie que

(Ph. F. Al Nasser)

■

La gestion des bourses dématérialisée
■ Un décret et un arrêté

ministériel pour formaliser
tout le processus

Gros effort sur le budget
2011-2012

2015-2016

718 millions de DH

2 milliards de DH

182.000

330.000

Un logiciel gérera le système
et assurera le suivi des
dossiers
■

U

N système de gestion des bourses
d’études plus transparent et plus efficient. C’est le projet du ministère de
l’Enseignement supérieur. Après avoir
étoffé le budget alloué aux bourses (voir
illustration), la tutelle s’attaque enfin à
leur gestion. «Le processus n’était pas
vraiment formalisé auparavant», reconnaît le directeur de l’Office national des œuvres universitaires, sociales
et culturelles (Onousc), Driss Bouami,
nommé en 2013. Tout un diagnostic a
été opéré, suite auquel un décret ministériel, destiné à «formaliser le système
de bout en bout», a été préparé. Il sera
bientôt présenté au gouvernement. Un
arrêté précisant les conditions d’octroi
est également en projet. L’Onousc a, en
outre, développé un logiciel assurant le
suivi les dossiers des étudiants, depuis
le dépôt de leur demande, jusqu’à leur
sortie du système.
Dès mars 2017, les élèves de 2e année du baccalauréat pourront s’inscrire

Le gouvernement a consenti un gros effort sur le budget alloué aux bourses d’études
durant les cinq dernières années (+178%). Mais pourra-t-il continuer sur la même
tendance pour les prochaines années?
Source: Conception L’Economiste
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en ligne, sur le logiciel de l’Onousc, qui
permettra d’échanger les informations
reçues avec l’ensemble des intervenants
(Education nationale, commissions provinciales, Al Barid Bank, universités,
DGI,…). Ils bénéficieront ainsi de suffisamment de temps pour préparer tous
les documents nécessaires. Pour plus
de sécurité, un dossier physique devra
aussi être déposé auprès de l’administration du lycée.
Une nouvelle procédure de classement des étudiants, selon des critères
académiques et socioéconomiques précis, a également été mise en place.
Généralement, près de 80% des
demandes de bourse sont satisfaites.
Néanmoins, chaque année les plaintes
fusent au ministère. A travers ce nouveau dispositif, la tutelle relève le défi
de la totale transparence. D’ailleurs, la
liste des bénéficiaires sera publiée. «Il
y avait des risques de corruption de par
le passé. Dorénavant, nous aurons la
main sur tout le processus, et nous en
garantirons la transparence», promet le
ministre de l’Enseignement supérieur,
Lahcen Daoudi.
Actuellement, la bourse profite
à près de 40% des étudiants, dont le
nombre était de 826.114 en 2015-2016.
Les étudiants du cycle licence touchent
630 DH par mois, ceux du master 730
DH et les doctorants 1.000 DH.❏
Ahlam NAZIH
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Insertion des diplômés: «Le mauvais
Sur les 94 filières ouvertes cette année, 80% sont des formations professionnalisantes. C’est l’une des armes
anti-chômage et un levier pour améliorer l’insertion des diplômés sur le marché de l’emploi. Ahmed Nejmeddine,
président de l’université Hassan Ier de
Settat, dit ne pas vouloir nier les difficultés dont le sureffectif dans les facultés à accès ouvert (Droit, Economie,
Sciences et Lettres), le problème d’encadrement et l’abandon au premier
cycle de la licence fondamentale. Mais
l’université, ce n’est pas que cela. C’est
aussi la professionnalisation des cursus,
le dynamisme des établissements qui
pratiquent la sélection à l’entrée, et des
succès de la recherche.
- L'Economiste: Comment se présente la rentrée universitaire 20162017?
- Ahmed Nejmeddine: C’est une
rentrée exceptionnelle à plus d’un titre.
Par les effectifs que nous attendons
d'abord, qui avoisineront les 30.000

cette massification
grandissante, assurer un encadrement
pédagogique et administratif adéquat.
L'amélioration de la
capacité d’accueil de
nos établissements
est une de nos priorités. Nous avons créé
6 amphithéâtres et
autant de salles de
cours d'une capacité
de 2.200 places à la
faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales,
ainsi que des blocs
Ahmed Nejmeddine, président de l’université Hassan 1er de Settat: «Nos pédagogiques à la
Faculté des sciences
30.000 étudiants attendent le meilleur de leur université» (Ph. J.M.)
et techniques et
étudiants. Une évolution que nous obl’Ecole supérieure
servons d'un côté avec satisfaction, car de technologie. Nos 30.000 étudiants
elle témoigne de l’attractivité de notre attendent le meilleur de leur université.
offre, mais d’un autre côté, c’est un défi
devant notre institution qui doit, malgré
- En plus de l’extension des murs,
qu’est-ce qui va changer dans vos programmes?
- Cette rentrée sera marquée encore
plus par un ancrage de la vocation professionnelle de notre université à travers
une offre diversifiée. Sur les 94 filières
ouvertes, plus de 80% sont à orientation
métiers, couvrant une panoplie de disciplines. Par ailleurs, nous déployons dès
ce mois de septembre, une plateforme
d’enseignement à distance pilotée par
notre nouveau centre de ressources pédagogiques et didactiques.
- De nouveaux établissements devraient ouvrir cette rentrée…
- Oui, l’Institut des sciences de sports

avec deux licences professionnelles
dans l’éducation physique et le management du sport. Cet établissement est
le fruit d’un partenariat tripartite entre
notre université, le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de
la Jeunesse et du Sport.
Deuxième grosse nouveauté,
l’Ecole supérieure de technologie de
Berrechid sera transformée en école
d’ingénieurs. Cette évolution renforcera la vocation technique et professionnalisante de notre institution. Nous
sommes aussi devant la nécessité d’affirmer notre identité scientifique et pédagogique tout en portant une attention
particulière aux secteurs porteurs. Je
peux citer entre autres, l’aéronautique,
le big data, la comptabilité, le commerce, l’audit, la propriété intellectuelle et les sciences de sécurité. L’Institut supérieur des sciences de la santé
ouvrira cette année son cycle de master
en sciences des soins infirmiers.
- Certains accusent l'université de
produire des chômeurs, notamment
les facultés à accès ouvert?
- C'est une image négative collée
à l’université marocaine que de prétendre qu’elle produit des chômeurs.
Il s’agit surtout d’un mauvais procès.
Sachez que les taux d’insertion les
plus importants concernent les lauréats de nos écoles d’ingénieurs et de
commerce. Les autres établissements,
qui recueillent le plus grand nombre
d'étudiants, et malgré leurs conditions
difficiles, arrivent malgré tout à placer leurs lauréats sur le marché de
l'emploi. Les résultats des études sur
le cheminement professionnel menées
depuis 4 ans par notre université, en

Partenariats avec les universités
étrangères

N

OUS avons tissé 107 accords et
conventions à travers le monde en s’ouvrant sur de nouvelles régions notamment les Etats-Unis, le Moyen-Orient et
la Chine.
La participation active de notre université aux différents programmes de
coopération internationaux a permis aussi
la réalisation de plusieurs projets bilatéraux ou multilatéraux, dans le domaine
de la recherche, de la pédagogie et de la
gouvernance universitaire. Elle a contribué à une amélioration nette des recettes
propres de l’université qui ont atteint plus
de 138 millions de DH. A titre indicatif,
notre université, à travers la coordination
de 2 grands projets internationaux sur le
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système d’information et l’assurance
qualité, contribue à l’amélioration de la
gouvernance du système d’enseignement
supérieur national.
Nous nous inscrivons aussi dans la
volonté de notre pays de promouvoir le
partenariat sud-sud, notre université accueille plus de 600 étudiants africains,
et dispose de multiples partenariats avec
des institutions africaines. Actuellement,
nous travaillons avec des partenaires
belges pour la mise en place d’une plateforme multidisciplinaire pour la formation des professionnels de la santé de la
région subsaharienne, dont la première
formation démarre en mois de novembre
prochain.o
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procès fait à l’université»
partenariat avec l’Instance Nationale
d’Evaluation relevant du Conseil Supérieur de l’enseignement, ont montré
que le système universitaire marocain,
en dépit de ses imperfection, s'en sort
pas mal. Quelques chiffres de cette
étude : l'insertion professionnelle chez
nos lauréats se situe à un taux moyen
de 54%, pour atteindre 80%. Il oscille
entre 100% au niveau de l’ENCG et
l'Institut supérieur des sciences de la
santé et 65% pour les facultés de droit
et d’économie. Plus que cela, l’examen
précis des typologies de trajectoires sur
le moyen terme (31 mois) a souligné
que 50% des lauréats disposent d’un
emploi durable, 37,7% poursuivent
leurs études, et seulement 12,7% sont
victimes du chômage durable et persistant. Des indicateurs encourageants,
mais qui ne nous empêchent pas, en
tant qu’acteurs, de mener une réflexion
consistante autour de la relation formation-emploi.
Et c’est avec cette conviction que
nous avons conçu un projet sur la mise
en place d’un dispositif d’accompagnement à l’employabilité des lauréats de
l’université. Financé par la Banque africaine de développement, ce projet ambitionne mettre en place des dispositifs
qui permettraient aux acteurs de l’enseignement supérieur de détecter à temps
réel les signaux du marché du travail.

lancé notre projet structurant de la «Cité
de recherche et de l’innovation» d’un
montant global de 34 millions de DH
pour sa construction. C'est un partenariat avec notre ministère de tutelle et le
ministère de l’Industrie, du Commerce,
de l’Investissement et de l’économie
numérique. Les travaux de construction
sont dans leur phase finale. Nous avons
également renforcé le paysage universitaire et économique national par

la création d’un pôle de compétitivité
«Efficacité Energétique des Matériaux
de Construction» renfermant en son
sein des industriels, des architectes,
des ingénieurs et des universitaires. La
recherche scientifique et l’innovation
nous ont permis de nous positionner
parmi les meilleures institutions nationales avec 42 brevets dont 6 internationaux. Je note aussi et avec beaucoup
de fierté, la participation remarquable

- Quelle place occupe la recherche
scientifique dans votre stratégie de
développement?
- La recherche scientifique s'insère dans notre mission universitaire,
nous lui accordons 10% de nos recettes
propres, soit annuellement plus d'un
milliard de centimes. Notre politique
de valorisation scientifique passe à travers nombre d’actions. Je cite à titre
d'exemple Marobtikar, l’incubateur de
projets de création d’entreprises, une
collaboration tripartite entre notre université, la fondation OCP, et l’école des
mines de Douai. Cette structure joue
pleinement son rôle dans la détection
et l’accompagnement des projets issus
de différentes régions du Royaume. 5
start-up ont été créées issues de l’incubation de 15 projets sélectionnés touchant aux domaines de l’agriculture,
de l’environnement, des énergies nouvelles et des technologies d’information
et de communication.
Et c’est toujours dans l’objectif
d’incitation à l’innovation et à la production de la valeur ajoutée que nous
travaillons, en partenariat avec l’université Indiana States des Etats-Unis,
sur un projet de formation en management de la technologie et de l’innovation. Pour la même raison, nous avons
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de notre université au Concours international de l’invention et de l’innovation
(iCAN 2016) qui s’est déroulé récemment à Toronto
Deux médailles d’or, parmi les huit
remportées par la délégation marocaine,
ont été gagnées par notre élève ingénieur Aniss Kirama.o

Propos recueillis par
Jaouad MDIDECH
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Agroalimentaire, énergies renouvelables,
Plan Maroc Vert, énergies renouvelables, logistique et transports. Trois
stratégies sectorielles lancées par le
Maroc, qui sont autant de secteurs
à fort potentiel d'emploi. Plusieurs
établissements, publics et privés, accompagnent ces filières en offrant des
formations dans le domaine pour satisfaire la demande du marché du travail.
Tour d’horizon.

n L'agroalimentaire: C'est l'un des
piliers de l’économie. L'industrie agroalimentaire bénéficie d’une forte demande
intérieure et internationale. Elle contribue à environ 35% au PIB industriel (8%
du PIB national). Le secteur est boosté
encore plus par le plan Maroc Vert, qui
a renforcé la restructuration des filières
existantes (fruits et légumes, corps gras,
huile d'olive, agrumes...), mais aussi le
développement de nouvelles filières à
fort potentiel à l'export (transformation
des fruits et légumes, produits de l’olive

et de l’argan, les épices et les plantes
aromatiques). En termes d'embauche,
les prévisions pour la fin 2015 pronostiquaient la création de quelque 24.000

nouveaux emplois directs. C'est pour
former cette masse de travailleurs que
l'Etat, en collaboration avec le secteur
privé, a mis en place un programme de

formation pour avoir des cadres qualifiés adaptés aux besoins du marché : 500
lauréats en management, 500 ingénieurs,
8.500 techniciens, et 4.500 opérateurs.
Plusieurs établissements publics et privés proposent des formations dans cette
filière pour satisfaire la demande, et
livrer sur le marché du travail des lauréats spécialisés dans la fabrication des
produits alimentaires, leur conditionnement et leur transformation. Le plus
grand établissement dans ce domaine est
l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAVH) de Rabat qui forme des
ingénieurs en génie rural, en agronomie,
en horticulture, mais aussi en industrie
agroalimentaire. Ingénieurs capables
d'accomplir les principales fonctions de
gestion de la production, gestion de la
qualité, conception, modification et amélioration des produits alimentaires et des
procédés de traitement, de transformation et de conservation, et de valorisation
des sous-produits.o

Logistique: Des milliers de postes à pourvoir

LA filière logistique, dont une straté-

gie nationale s'est étalée de 2010 à 2015,
visait la gestion de façon optimale des
flux grandissants de marchandises tant à
l'import qu'à l'export. Cette stratégie s'est
voulue un maillon important de toutes
les stratégies pour servir directement les
intérêts des opérateurs économiques et
renforcer leur compétitivité. Elle s'est
bâtie entre autres sur l'organisation du
transport et des flux de marchandises
autour des 70 plateformes logistiques
(Zones logistiques Multi-flux) directement connectées aux ports et aux infrastructures autoroutières et ferroviaires et
à proximité des sites de production et
de consommation. Elle ambitionnait en
tout cas une croissance économique de
0,5 point de PIB par an, soit 5 points de
PIB en 10 ans. Les prévisions parlent
d'une plus value économique directe de
20 milliards de dirhams (MMDH). Le
secteur est dévoreur d'emplois : 36.000
nouveaux emplois à court terme (2015)
et environ 100.000 à l'accomplissement
de la stratégie 15 ans plus tard.
Pour suivre le développement de ce
secteur, plusieurs établissements supérieurs, publics et privés, ont lancé des
licences professionnelles en logistique,
d'autres des masters. L'Université Internationale de Casablanca (UIC) a lancé
des Masters professionnels en achat et
logistique. Une formation qui permettra aux participants de cerner toutes les
spécificités de la fonction logistique
Achats. Elle s'adresse aux cadres désireux d'actualiser leurs connaissances

Les prestataires portuaires recrutent prioritairement des techniciens. Mais au-delà c'est toute la chaine, celle du transport qui devrait
embaucher des milliers de personnes d'ici 2030 (Ph. J.M.)

en Achats et Logistique et acquérir les
derniers outils utilisés en ce domaine aujourd’hui. Mais elle s'adresse aussi aux
cadres d’autres horizons qui veulent se
convertir aux Achats et à la logistique
et y faire carrière. Les lauréats sont destinés à être des directeurs des fonctions
approvisionnements, achats et logistique…ou des consultants spécialisés ou
conseillers pour aider ou accompagner
les entreprises désirant améliorer leurs
performances à l’amont et à l’aval des
processus de gestion.
L'OFPPT pour sa part est doté de 3
écoles en logistique et transport, à Fès,

à Mohammédia /Zenata et à Benguérir.
En 2013, l'Office a inauguré, à Taourirt, l’Institut spécialisé dans les métiers
du transport routier et de la logistique,
destiné à accompagner la région, en ressources humaines qualifiées, conformément aux objectifs fixés par la Stratégie nationale du transport routier et le
Contrat programme de la logistique.
L'ESCA, à Casablanca, offre elle
aussi une formation en logistique, en
bac+3 à partir d'octobre 2016 en double
diplômation avec Grenoble Ecole de
Management (groupe ESC Grenoble).
L’objectif de cette formation est de
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fournir aux candidats les compétences
nécessaires pour faire face à leurs responsabilités en tant que gestionnaire de
« centre de profit ». Il leur permettra également de comprendre les mécanismes
des marchés d’approvisionnements et de
prise de décisions divers aux métiers de
la chaîne des achats & logistique. Débouchés : responsable achat et approvisionnement (industrie, grande distribution, services…), responsable marketing
achat, acheteur/Purchasing manager, responsable gestion de stock, responsable
gestion portuaire, responsable service
logistique…o
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logistique… Les secteurs qui recrutent
■ Energies renouvelables: Voilà
un secteur à fort potentiel d’emplois
aussi puisqu'il est en pleine croissance.
Quelques chiffres : les énergies renouvelables dans la production électrique passeraient de 19% en 2011 à 42% en 2020. La
stratégie marocaine en la matière lancée
par les pouvoirs publics s'articule autour
de quatre piliers fondamentaux, à savoir
la sécurité énergétique, l'accès à l'énergie à
tous et à des prix compétitifs, la protection
de l'environnement et l'intégration régionale. Certains rapports estiment que les
secteurs industriels de l’éolien, du photovoltaïque et du thermo-solaire concentrés
pourraient représenter jusqu’à 5% de la
valeur totale des biens produits en 2030, si
le Royaume investit massivement dans la
production d’électricité d’origine renouvelable. Résultat de cette croissance, d'importantes opportunités en termes d’emplois.
Une estimation a même été avancée: pour
chaque milliard d’euros investi dans ce
secteur, on aura des emplois directs et indirects évalués à 104.000 par an.
En termes de formation, quelques
grandes Ecoles d’Ingénieurs et Universités ont créé des filières spécialisées en
énergie renouvelable, de même des Instituts de formation professionnelle forment
des techniciens en énergie éolienne, et des
partenariats ont été conclus entre le monde
industriel, les Grandes Ecoles, les Universités et les Instituts spécialisés en matière
de R&D.
Entre autres établissements qui offrent
des formations en énergie renouvelable, il
y a l'Institut de formation professionnelle
aux métiers des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique (Ifmeree) de Tanger, dont les travaux de construction ont été
lancés en septembre 2015. Il sera ouvert
courant 2017. Mais il ne faut pas oublier
les deux autres instituts de formation dédiés aux énergies renouvelables placés sous
l'égide du ministère d'éducation nationale:
un, à Oujda, déjà opérationnel, et un autre
à Ouarzazate, dont l'ouverture est prévue
aussi courant 2017. Ces instituts forme-

Un cursus énergies
renouvelables à Meknès

L'ECOLE nationale supérieure

d'Arts et de métiers (ENSAM) attachée à l'Université Moulay Ismaïl
de Meknès, crée une filière en Génie thermique industrielle et énergies renouvelables, pour la formation
d'ingénieurs d'Etat. Une formation
qui s'étale sur 5 années après le Bac.
Cette filière d’ingénieur se propose de
contribuer à l’alimentation du secteur
économique et industriel en cadres
de haut niveau qualifiés, qui peuvent
intégrer soit le milieu industriel, soit
les bureaux d’études et de certification
formation.❏

ront des techniciens dans dix spécialités
:
exploitation et maintenance d'éoliennes,
Le plan solaire
er le programme installations et maintenance du matériel solaire thermique et photovoltaïque, mainteéolien vont à
nance et exploitation de l'électricité solaire
plein régime,
thermodynamique,
efficacité énergétique,
avoir besoin de
exploitation
du
gisement
du biogaz, valoricentaines, voire
sation du biogaz. Les trois instituts ont pour
de milliers des
techniciens
ambition de former 1.500 techniciens par
(Ph. J. M.)
an en phase initiale.❏
J. M.

la Com,
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Bac+3 & Bac+5
Echange d’étudiants avec:

Date limite du dépôt de dossier :

Mardi 27 Septembre 2016
Epreuves écrites :
QCM culture générale et rédaction
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Epreuves orales: Entretien de motivation

Jeudi 29 Septembre 2016 à 10 h
Envoi des résultats par e-mail:

Vendredi 30 Septembre 2016
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Retour en grâce de la formation par apprentissage
■ Des conventions avec le
département de la formation
professionnelle
■ L’hôtellerie et le textile, les
secteurs bénéficiaires
■ Cas de mise en œuvre dans
les régions de Rabat et Fès

L’APPRENTISSAGE figure par-

mi les leviers de la nouvelle stratégie
en matière de formation professionnelle (FP). Une approche qui a montré
ses preuves ailleurs pour une meilleure
intégration dans le marché de l’emploi.
Pour passer à l’action, le département
de la FP a lancé un programme de
création de centres de formation par
apprentissage intra-entreprises (CFAIE) dans plusieurs secteurs notamment
le textile, le cuir, l’hôtellerie et l’automobile. Plus de 60 centres sont déjà
créés, selon un responsable du département de la FP. Des conventions signées dernièrement pour la création de
près d’une vingtaine de centres par des
partenaires dont la majorité des entreprises. Cette formule de la formation
par apprentissage représente plusieurs
intérêts aux yeux des entreprises partenaires. Cette formation assurée par
l’entreprise elle-même permet de répondre à ses besoins en recrutements.
Et également le stagiaire a plus de

luation. Les notes des
examens théoriques et
ceux du contrôle continu
sont aussi pris en considération lors de l’évaluation finale. Les stagiaires
qui arrivent à réussir
cette formation ont beaucoup de chance d’intégrer
notre société, signale la
directrice du CFA. L’hôtellerie figure également
parmi les secteurs optant pour la formation
par apprentissage. Deux
grandes enseignes de la
région de Rabat se préparent à lancer, à partir
de janvier prochain, des
programmes de formation
au profit des jeunes dans
Un groupe d’apprentis dans une salle de formation du centre de l’usine de la société Maroc Modis à Fès
les métiers de l’hôtellerie
(Ph. Maroc Modis)
et la restauration au sein
chance d’être intégré soit au sein de la les nouvelles couturières. Les équipes
de leur CFA-IE. Il s’agit
société partenaire ou dans le marché de ce groupe sont déjà rodées avec un du Sofitel Rabat Jardin des Roses et
du travail. Juste après la signature des plan de formation similaire 2008-2018 l’Amphitrite Palace Skhirat. «A travers
conventions, plusieurs entreprises se lancé au niveau de l’usine de Fès. Pour la convention signée avec le départepréparent pour entamer les formations. celui de Sefrou, la première promotion ment de la FP, on compte former 25
C’est le cas notamment de la société
Maroc Modis, spécialisée en manufacDes opportunités
ture lingerie féminine-masculine et
maillot de bain avec deux unités l’une à
N gros, le centre d’Amphitrite Palace Skhirat adopte la même approche
Fès et l’autre à Sefrou. «La convention
en donnant beaucoup d’importance à l’apprentissage avec une rotation dans les
signée dernièrement concerne le site
différents services de l’établissement. Par cette formation on vise à confirmer
de Sefrou avec un objectif de former
notre engagement en tant que société citoyenne, précise Didier Escartin, DG du
280 jeunes apprentis pendant 4 ans»,
d’Amphitrite Palace Skhirat.
indique Michael G.White, Général
En effet, la majorité des bénéficiaires de cette formation sont des jeunes de la
Manager Maroc Modis. Pour lui, c’est
zone de Skhirat. Cette formation va constituer un atout pour eux en leur permetle meilleur mécanisme pour recruter
tant par la suite de travailler dans les restaurants de la ville, ce qui va contribuer
à l’amélioration de la qualité de service de la profession, ou créer leur propre
affaire.
Avec le diplôme obtenu, ils auront également la possibilité d’intégrer les
centres de formation professionnelle pour suivre la formation de technicien et
celle du technicien spécialisé.o

E

devrait entamer sa formation à partir
du mois de septembre prochain. «Les
trois premiers mois sont consacrées
à une formation théorique et pratique
en salle sur le métier de la couture et
la confection des vêtements», indique
Housseini Mariam Laraqui, directrice
du CFA. Après, les stagiaires passent
à la formation par apprentissage pendant neuf mois dans l’atelier de l’entreprise avec un encadrement assuré
par les maîtres de chaînes. «On essaie
de former les stagiaires au moins dans
3 postes avec un maximum de 5», explique la directrice du CFA.
Le dernier mois sera consacré à une
formation sur la confection d’un produit qui va faire l’objet de l’examen
pratique qui va constituer 50% de la
note d’examen final. La qualité et le
rendement figurent parmi les éléments
déterminants dans l’opération d’éva-

Mardi 6 Septembre 2016

personnes par an pendant trois ans»,
signale Hassan Bargach, DG du Sofitel
Rabat. La promotion sera composée de
25 apprentis de niveau baccalauréat,
qui seront admis après une opération de
sélection. Il s’agit d’une formation de
techniciens dominée par le volet pratique au sein de l’établissement avec
près de 80% des horaires et le reste
pour la formation théorique.
Au menu: la maîtrise des langues
étrangères (français et anglais), la relation client, les techniques du métier, les
règles du savoir être et savoir-vivre…
«Notre objectif est de préparer ces
jeunes pour faciliter leur intégration au
marché du travail en leur inculquant
les bases et les fondamentaux des métiers de l’hôtellerie de luxe», conclut
Bargach.o

N.E.A.

Programme d'échange avec l'Université Nice Sophia Antipolis et l'Université Ramon Llull de Barcelone
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Une machine à Nobel à Stanford
n 20 Prix Nobel, 23 médailles
nationales, 4 prix Pulitzer…
parmi son corps enseignant
n 5.500 projets de recherche
financés à hauteur de 1,22 milliard de dollars en 2015-16
n Un taux d’acceptation
d’à peine 4,7%, et des frais de
scolarité frôlant 70.000 dollars
par an!

RÉSIDENCES étudiantes, salles

de conférences, librairies, musée des arts,
gymnases, église, centres de recherche,
dont un parc abritant 150 entreprises…
Bienvenue à Stanford University, deuxième meilleure université au monde,
après Harvard, selon le classement de
Shanghai. Son campus dans la péninsule
de San Francisco (à Palo Alto) est une vé-

Aux 10 premières places du classement de Shanghai
Classement

Etablissement

1

Harvard University

2

Stanford University

3

University of California, Berkeley

4

University of Cambridge

5

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

6

Princeton University

7

University of Oxford

8

California Institute of Technology

9

Columbia University

10

University of Chicago

Pays

Source: Academic ranking of world Universities

Le système américain d’enseignement supérieur est, certes, excessivement cher, mais ça fonctionne! Grâce à la qualité de leur recherche scientifique et à leur culture d’excellence, les
universités américaines dominent toujours le top ten du classement de Shanghai des meilleurs
établissements au monde. Cette année, elles y ont raflé 8 places. Harvard University trône à
la tête du ranking depuis sa création en 2003. Stanford est deuxième depuis plusieurs années.

Je ne veux
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déranger.
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pas vous

déranger.
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juste une

famille.
Devenez parrain SOS et donnez lui une famille
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placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa

ritable ville étudiante. Etalée sur environ
32 km² (700 bâtiments), elle accueille
plus de 16.120 étudiants.
L’accès à cette fabrique à talents,
érigée au cœur de la Silicon Valley depuis 1891, est réservé aux meilleurs des
meilleurs. Le taux d’acceptation y est de
seulement 4,7%. Malgré la grandeur des
lieux, les cours de ses sept écoles (ingénierie, business, médecine, sciences,
droit…) sont réalisés à petite échelle.
Environ 71% des séances du premier
cycle comptent moins de 19 étudiants.

la majorité des familles américaines, avons
dû nous endetter pour lui payer ses études»,
témoigne un parent. L’ex candidat à la primaire démocrate, Bernie Sanders, avait
promis de rendre l’enseignement gratuit,
ce qui lui avait valu une grande popularité
auprès des jeunes. Mais cela ne lui a pas
suffi pour battre sa rivale, Hillary Clinton.
A la péninsule de San Francisco, les
habitants se plaisent à dire que Harvard
(située à Boston) est la Stanford de la côte
Est des Etats-Unis. Les deux universités se
positionnent, en effet, en vraies locomotives de l’écosystème de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat dans leurs
régions respectives. «L’innovation et l’entrepreneuriat, ce sont les deux éléments
qui distinguent notre université depuis 125
ans», avait relevé le 10e président de Stanford, John Hennessy, lors du Global Entrepreneurship Summit, que son campus a
abrité du 22 au 24 juin dernier, en présence
du président Barack Obama et de son Secrétaire d’Etat, John Kerry. «Nous croyons
que l’esprit d’entrepreneuriat, avec toutes
ses caractéristiques, dont la créativité, la
collaboration, le leadership et la prise de
risque intelligente, sont essentiels. Surtout
que nous éduquons des jeunes qui devront
relever une multitude de challenges globaux», avait insisté Hennessy, qui a dû
passer le relais, le 1er septembre dernier, à
un chercheur en neurosciences, Marc Tessier-Lavigne. Stanford, qui compte actuellement 218.882 diplômés dans le monde,
est à l’origine de dizaines de milliers d’entreprises (voir encadré).
L’institution, considérée comme un
temple de l’innovation, mise gros sur
la R&D. Durant l’année universitaire

10e puissance économique au monde!

DEPUIS 1930, les lauréats et les ensei-

gnants de l’université ont créé 39.900 entreprises. Parmi elles, Google, Yahoo, Nike, Tesla
Motors, Cisco Systems, HP, e-Bay… Jusqu’en
2012, les entrepreneurs de l’université ont créé
5,4 millions d’emplois, et généré 2,7 billions
de dollars par an. «S’ils sont réunis dans une nation, ils pourraient représenter la 10e
puissance économique au monde», illustre le management de Stanford.o
Pour intégrer Stanford, il faut aussi
être aisé. Le coût des études y frôle les
70.000 dollars par an (pour le niveau
undergraduate, c’est à dire, du premier
cycle). Des bourses et des aides sont,
heureusement, offertes. Selon l’université, 85% des étudiants reçoivent une
assistance financière, de l’université ou
de ses partenaires (bourse pour étudiants
démunis, bourses athlétiques, prêts,…).
Cela dit, 22% des diplômés finissent
leurs études en étant endettés, avec une
moyenne de 16.417 dollars à rembourser. «Les frais de scolarité dans l’enseignement supérieur sont exorbitants aux
Etats-Unis. Mon fils et moi, comme dans
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2015-2016, elle a géré 5.500 projets de recherche, sponsorisés à hauteur de 1,22 milliard de dollars. Outre les étudiants les plus
méritants, l’université veille aussi à attirer
les professeurs les plus brillants. Parmi son
corps enseignant (2.153 professeurs), l’on
retrouve 20 prix Nobel, 4 prix Pulitzer, 2
gagnants de la médaille Fields et 23 lauréats de médailles nationales en sciences,
sciences humaines et technologie. Stanford cultive, pour ainsi dire, l’excellence.
Ce qui lui vaut de caracoler, chaque année,
à la tête des classements des meilleurs établissements. o

Ahlam NAZIH
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Comment anticiper les métiers de demain
■ 60% des professions qui

quer également qui, au-delà de la maîtrise la plus souvent relevée. Dans le système
de l’oral et de l’écrit, favorise le travail en marocain, qui privilégie les filières scientirecruteront d’ici 2030 n’existent équipe. Et bien sûr la capacité de résoudre fiques, l’apprentissage du français est abanles problèmes, à hiérarchiser ses dossiers, à donné l’année avant le bac. Jusqu’à présent,
pas aujourd’hui
en gérer plusieurs de manière simultanée, à cette matière était considérée comme seintégrer les nouvelles technologies dans son condaire alors même que le système dans
■ Témoignage de l’Université
travail et à s’adapter au changement.
l’enseignement supérieur place le français
La
maîtrise
des
langues
étrangères
comme langue d’apprentissage. De quoi
privée de Marrakech
constitue une exigence absolue pour af- compliquer le parcours des étudiants. La
L y a d’abord l’inadéquation de la fronter le marché du travail. Le déficit en mission des établissements d’enseignement
formation avec les besoins des recruteurs. langue française est sans doute la faiblesse supérieur est non seulement de former des
Mais aussi, le manque d’expérience professionnelle. Les deux principales difficultés rencontrées par les primo-accédants au
est le nouveau nom
marché de l’emploi. En effet, les besoins
des entreprises évoluent beaucoup plus rapidement que l’offre du système éducatif.
Et les chiffres sont là : 60% des métiers
qui recruteront d’ici 2030 n’existent pas
encore aujourd’hui. Pour le Pr. Mohamed

I

jeunes à des métiers mais également de
leur apporter toutes les compétences qui
leur permettront de s’intégrer rapidement et
durablement sur le marché de l’emploi. «La
maîtrise de la langue arabe est importante
dans la définition de notre identité nationale,
le français mais également l’anglais sont
une exigence minimale pour accroître ses
chances sur le marché».❏

Stéphanie JACOB

de l’

Le chemin de la réussite depuis 1981

Mohamed Knidiri, président académique
de l'UPM: «Comprendre les attentes et
besoins des employeurs, c’est comprendre
qu’au-delà des savoirs théoriques et professionnels, beaucoup d’autres savoirs sont
demandés (Ph. UPM)

FILIE

81
19
REU

Campus

Campus

Campus

S SIT E D E

Campus

Campus
mars

groupeisga

groupeisga

Mardi 6 Septembre 2016

isga.ma

PU

I

S

LA

Architecture et Sécurité des Systèmes et Ré s e a u x I n f o r m a t i q u e s
Ingénierie Logicielle et Développement Web
Systèmes Informatiques d’Aide à la Décision
Automatique Industrielle et Contrôle Qualité

Campus

TAT
L’E

RES

DE

Filière Ingénierie

REDITEES PA
CC

R

Système d’Information Comptabilité, Contrô l e e t A u d i t
Système d’Information et Génie Financier
Système d’Information Marketing et Comme r c e

A

Filière Management
LE C H E MIN

Knidiri, président académique de l’Université privée de Marrakech (UPM) et ancien ministre de l’Enseignement supérieur,
«beaucoup d’établissements ne placent pas
les stages comme une composante obligatoire du cursus. Au-delà des compétences
théoriques, c’est bien une expérience professionnelle conséquente que recherchent
les entreprises».
Le système de formation doit anticiper
les professions de demain et c’est la vision
sur laquelle nous nous appuyons depuis
l’ouverture du campus de l’UPM il y a 10
ans. Un contact permanent avec les professionnels pour anticiper les métiers du futur,
les impliquer dans la mise en place des programmes et le partage des savoirs. «Ils sont
également mis à profit dans l’acquisition
de l’expérience professionnelle à travers
les stages».
Comprendre les attentes et besoins des
employeurs, c’est comprendre qu’au-delà
des savoirs théoriques et professionnels,
beaucoup d’autres savoirs sont demandés
de nos jours. Le savoir-être qui se caractérise par les comportements au sein de l’entreprise, la capacité à s’engager envers cette
dernière, le désir permanent d’avancer et
atteindre ses objectifs. Le savoir-communi-

Avec vous,
pour révéler
l‘ingénieur
qui est en vous

Ecole &
Droit
d’ingénierie
Sciences
Politiques

Classes Préparatoires Intégrées
Licences professionnelles (BAC+3)
Génie de la logistique Aéronautique
Réseaux et Services Mobiles
Masters (BAC+5)
Ingénierie des systèmes Logistiques
Systèmes de Télécommunications & Réseaux Informatiques
Cycle ingénieur Parcours Grandes Ecoles (BAC+5)
Génie Industriel
Génie Réseaux et Télécom Avancés
Génie Informatique
Génie des Systèmes Aéronautiques
Génie Civil
Génie de l’Energie et des Systèmes Electriques
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