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Femmes en entreprise familiale

Plaidoyer pour plus d’équité

n Un ouvrage co-écrit par Dora la question du genre, et analyse

Jurd de Girancourt et Thami
Ghorfi

n Basé sur des témoignages de

cheffes d’entreprises de différents secteurs

ESCA Ecole de management

s’est toujours intéressée aux problématiques des entreprises familiales.
De nombreuses conférences ont été
organisées autour de la thématique,
et plusieurs travaux de recherches
s'y sont penchés. Aujourd'hui, le
patron de la business school, Thami
Ghorfi, vient de publier l’ouvrage
«Femmes au cœur des entreprises
familiales». Un travail co-écrit avec
Dora Jurd de Girancourt, chercheuse en marketing et communication des entreprises familiales.
Paru aux éditions «La croisée
des chemins», l’ouvrage traite de
la faible représentation des femmes
dans les entreprises familiales, de

n Elles se démarquent dans un

la contribution des femmes, leurs
attentes, leurs modèles, leurs défis,
leurs motivations et leurs secrets
de réussite. Fruit de deux ans de
recherche, il est basé sur des témoignages et des revues de littératures dédiées.
«Il s’agit d’un travail de
recherche dans le cadre de la
Chaire Entreprises Familiales au
sein de notre établissement, qui
contribue à de nombreux travaux menés par l’équipe dirigée
par Pr. Badr Habba», explique
Thami Ghorfi. Cet ouvrage est
également une suite logique du
premier publié en 2016, «Entreprises Familiales, des paradoxes aux opportunités», qui
met en lumière les spécificités
des entreprises familiales dans
le contexte marocain. «C’est Cet ouvr
ag
un travail de recherche origi- de la femmee vient enrichir la réflexion sur la place
en
nal, une contribution à analyser sur les témoignagentreprise. Il s’est basé, en partie,
es
et comprendre sous un autre que Saloua Karkri Bedelkcheffes d’entreprises, telles
angle le monde de l’entre- Azbane, Bouthayna Iraqezuiiz,, Laila Miyara, Khalida
H
prise au Maroc. Nous pensons Myriam Lahlou Filali, Lamia alTaima Khayatey,
zi ..
justement qu’un projet de ce

ment émotionnel les animent

- L’Economiste: Discrimination
salariale, harcèlement, sexisme...,
sont autant de freins pour les
femmes dans la vie active. Avezvous retrouvé ces mêmes réalités
au sein des entreprises familiales?
- Thami Ghorfi: L’entreprise
est à l’image de la société marocaine, hostile à l’égard des femmes.
Toutefois, nous pouvons affirmer
que les entreprises familiales dirigées par des femmes ou qui ont des
membres de la famille dans le management consacrent généralement
plus d’espace pour l’épanouissement
professionnel de l’élément féminin.
Nous avons aussi découvert de très
belles réalisations de femmes indépendantes, engagées, charismatiques
et qui démontrent leur leadership au

!

type peut plaider en faveur d’un
rôle effectif de la femme dans
les entreprises, et donc dans la
société», tient à préciser Ghorfi.
À travers l’exemple de plusieurs femmes leaders en entreprises, l’ouvrage se présente
comme une plaidoirie pour plus
d’équité au sein des entreprises
familiales marocaines. «Cette
recherche nous montre que les
femmes sont de plus en plus préparées pour rejoindre les entreprises familiales et en prendre les
rênes. C’est une forme d’engagement qu’elles assument pleinement», souligne l’auteur. «Elles
gèrent en même temps une forme
de perméabilité accrue entre la vie
professionnelle et la vie familiale.
Elles jouent un rôle essentiel dans
l’harmonie familiale, souvent à un
prix conséquent pour leur propre
épanouissement», poursuit-il.
Esca organise ce jeudi 8 avril une
conférence en ligne pour présenter
l’ouvrage et débattre du sujet. o
T.E.G.

«De réelles Role models!»
sein de l’entreprise et de leur famille,

environnement qui leur est sou- comme dans la société.
vent hostile
- Malgré des discours égalin Le sens du devoir et l’attache-

sto Repr
ns ise
vig
ila
nts

taires, l’organisation de l’entreprise familiale favorise le maintien
des hommes au pouvoir. Pourquoi
cette pratique a-t-elle la peau dure?
- La société en général favorise
le maintien des hommes au pouvoir. Le travail que nous avons mené
montre que les femmes sont à même
de diriger des entreprises familiales
et de prendre le relais. Les enseignements sont nombreux. Nous pouvons
affirmer que les leaders d’entre elles
aujourd’hui ont souvent été inspirées
par d’autres femmes. Elles s’appuient
aussi sur les hommes de leurs familles
pour déployer leur leadership. Les
femmes savent clairement utiliser les
réseaux internes au sein de la famille
et au sein de l’entreprise pour faire
progresser les activités. Ces figures
sont justement à considérer comme
des exemples qui bousculent les pratiques sexistes dans les entreprises, et
par conséquent dans la société. Elles
constituent de réels «role models» et

Thami Ghorfi, Président de l’ESCA Ecole
de management. Co-auteur de l’ouvrage
«Femmes au cœur des entreprises familiales», il a également dirigé celui paru en
2016, «Entreprises Familiales -Des paradoxes aux Opportunités» (Ph. F. Alnasser)

sont certainement inspirantes pour de
nombreuses jeunes femmes.
- Dans votre ouvrage vous dites:
«Bien que les femmes travaillent
dans l’ombre ... elles doivent se
battre pour entrer dans la lumière». Le plafond de verre est-il
aussi étanche en entreprise familiale?
- Il faut commencer par voir que
les femmes travaillent dans les entreprises familiales depuis des générations. Elles doivent se battre d’une cer-
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taine manière pour s’imposer auprès
des hommes de leurs familles, pères,
frères, époux, oncles. Ces hommes
restent des modèles incontournables.
Elles prennent ensuite de plus en plus
de responsabilités. Elles font vivre les
valeurs de la famille au sein de l’entreprise, tout en imposant de nouveaux
modèles de leadership.
Nous observons également qu’elles
sont certainement mieux intégrées,
mais cela veut dire qu’elles accèdent
à des responsabilités plus vite, et
qu’elles doivent gérer des complexités majeures. Elles font preuve d'habilités exceptionnelles à maintenir les
équilibres dans les relations au sein
de la famille et de l’entreprise. Elles
travaillent dans la structure familiale
par sens du devoir et par attachement
émotionnel.
L’entreprise familiale doit être
ainsi un laboratoire pour montrer ce
que les femmes peuvent accomplir en
termes de développement et de performance. Il faut que la société dans son
ensemble les mette plus en lumière.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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Définir les modes d’apprentissage
de l’après-crise, un réel défi!

«Penser la stratégie d’entreprise avec les modèles d’hier peut
être hasardeux pour les décideurs
d’aujourd’hui», souligne Younes
Sekkouri. Selon le doyen de la région Afrique de l’Ecole des Ponts
Business School, les transformations découlant de la crise pandémique s’appliquent aussi bien aux
systèmes de gouvernement qu’aux
modes de management des organisations. A cet égard, une nouvelle
formation verra le jour d’ici juillet
prochain au sein de son établissement. Entretien.
- L’Economiste: La filiale marocaine des Ponts et Chaussées, spécialisée dans l’Executive Education
en Management, date de trois ans
maintenant. Quel bilan en faitesvous?
- Younes Sekkouri: Le point de
départ de notre vision a été une intuition forte quant à la dynamique du
marché marocain, et aux aspirations
des dirigeants et cadres de notre pays.
Cette intuition a été confirmée et traduite par une activité soutenue de nos
formations, qui ont offert à notre public la qualité, la contextualisation et
en même temps, une certaine exposition à l’international. Le marché marocain est assez mature et les ressources
humaines de notre pays aspirent à des
cursus authentiques qui ne se limitent
pas à l’importation du savoir. Nous
avons su négocier ce positionnement
de façon précise, ce qui a permis à
notre structure d’occuper une place de
choix et de qualité dans le paysage de
l’Executive Education au Maroc.

- Les modes d’apprentissage et de transmission du savoir
connaissent des mutations profondes suite à la crise pandémique.
Quelle analyse en faites-vous?
- La pandémie est un accélérateur
de changement sans précédent dans
l’histoire récente de l’humanité. Elle
a ce caractère systémique qui rend
l’exercice de la transformation intéressant, car très incertain. Les décideurs se trouvent face au paradigme
du «unknown-unknown». Les modes
d’apprentissage sont donc confrontés à une double question de contenu
et de forme dans un monde encore
inconnu et incertain. De nouvelles
questions émergent au sujet de la
pertinence du savoir accumulé dans
le passé, et la mesure dans laquelle
il serait utile aujourd’hui. Cette nouvelle donne s’applique aussi bien aux
systèmes de démocratie et de gouvernement, qu’aux modes de management des organisations. Penser la
stratégie d’entreprise avec les modèles d’hier peut être hasardeux pour
les décideurs d’aujourd’hui. En effet,
les extrapolations et benchmarks ont
perdu beaucoup de leur attractivité,
car pas ou peu applicables au «new
normal».
- Justement, comment s’adapter à ce «new normal» encore inconnu?
- Nous sommes appelés à
construire de nouveaux contenus,
de nouveaux référentiels de gouvernement et de management, et leurs
corollaires pour les apprentissages.
Mais la question est: avons-nous suf-

Crise et capital confiance

L’

III

APPARITION de la covid-19 a été une rude épreuve pour
les entreprises tous secteurs confondus. Au sein de la filiale marocaine
des Ponts et Chaussées, l’expérience
a été jugée difficile et passionnante.
«Ce qui nous a aidés, c’est le déploiement d’un leadership dont la
première mission est d’assurer l’alignement entre un positionnement
stratégique et authentique vis-à-vis
de notre public, mais aussi notre
business model très agile, qui nous
permet d’agir sur notre structure de

coût sans mettre en péril la qualité
de notre offre», explique Younes
Sekkouri. Pour faire face à la crise,
un travail de fond a été mené.
«Nous avons choisi de piloter notre
organisation par la culture et la mission. Cette méthode nous a permis
d’autonomiser nos équipes et de
leur offrir une marge de manœuvre
importante pour innover. L’une des
conséquences de ce raisonnement
est que nous avons réussi l’ancrage
et le développement du capital
confiance», souligne-t-il.

d’apprentissage de demain. Nous
avons mobilisé pour cela des cadres
de réflexion assez précis pour nous
assurer que notre démarche collective ait des chances d’aboutir. Ce
programme de co-construction du
«monde post-covid» a duré environ
6 mois. Il a été l’occasion de se poser
des questions de fond couvrant un
large éventail de sujets, comme les
modes de pensée, de leadership et
d’exécution qui sont générés par la
crise sanitaire.

Younes Sekkouri, doyen de la région
Afrique de l’Ecole des Ponts Business
School, a récemment participé à une
réflexion à Harvard University autour des
modes d’apprentissage de demain, aux côtés
d’une quarantaine de doyens d’universités,
patrons d’entreprises, professeurs et consultants (Ph. YS)

fisamment de recul par rapport à la
crise et ses implications pour réussir cet exercice? A mon avis, même
s’il est encore tôt pour tirer des
conclusions, il est possible de faire
un choix en matière de direction et
de méthode. Nous pouvons choisir
d’orienter les efforts pour produire
des réflexions et des contenus, afin
d’inciter les décideurs à préparer les
réponses aux prochaines pandémies,
ou à celle en cours, si elle continue.
Nous pouvons aussi mettre l’accent
sur les nouveaux modes d’organisation de nos sociétés pour mieux
absorber les chocs futurs. Cette perspective nécessite des stratégies qui
pourraient se traduire par des investissements massifs dans l’immatériel,
un recadrage du rôle et des capacités
des institutions, une transformation
culturelle... Ce type de changement
ne se conçoit ni ne se déploie sans
innovation.
- Vous avez fait partie d’un
programme unique en son genre à
Harvard University. Pouvez-vous
nous en parler davantage?
- Nous avons été une quarantaine
de doyens d’universités, patrons
d’entreprises, professeurs et consultants dans le monde à développer
une sorte de réflexion sur les modes
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- Quelles sont les réflexions et
conclusions qui en ressortent?
- Il m’est difficile de partager
en quelques lignes l’originalité et
la profondeur de ce travail. Mais je
peux vous dire que la synthèse est en
cours de finalisation et nous envisageons un partage au Maroc dans un
événement dédié en juin 2021. Nous
avons prévu d’enseigner cette façon
rénovée de «déployer son leadership» dès le mois de juillet prochain
dans notre pays.
- Vous préparez un ouvrage
sur un nouveau modèle de prise
de décision stratégique au Maroc.
Est-ce une façon pour vous de
contribuer au nouveau modèle de
développement?
- J’ai démarré depuis plusieurs
mois ce travail pour apporter une
modeste contribution à l’effort collectif de réflexion dans notre pays.
J’ai eu l’occasion d’échanger avec
plusieurs personnalités au Maroc et
à l’international sur les options dont
dispose le Maroc. J’ai préféré retarder la publication de l’ouvrage pour
mieux prendre en considération les
implications de la crise sanitaire.
Il s’avère que notre pays dispose
d’atouts considérables en matière
de capital immatériel, notamment
humain et organisationnel, dont une
partie a été traduite par des succès
«miraculeux» dans la gestion de la
crise sanitaire. Ceci ne doit pas occulter le chemin qui reste à parcourir.
L’ouvrage, à paraître l’été prochain
introduit un cadre de conceptualisation de la décision publique, et
aborde une dizaine de pistes «actionnables» pour contribuer à la transformation de notre pays.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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Enseignants-chercheurs

Des ruptures dans le nouveau statut
n Possibilité d’engager des
professeurs associés, y compris
étrangers
n Les compétences de l’international n’auront plus à recommencer à zéro Maroc!
n Mais tout est question de
moyens financiers…

L

ES enseignants-chercheurs
auront-ils enfin un statut à la hauteur
de leurs attentes? Le projet semble,
en tout cas, avancer. Le Syndicat national de l’enseignement supérieur
(SNESUP) a fini sa tournée nationale, destinée à présenter le document et à récolter les avis des enseignants-chercheurs, jeudi dernier.
Vendredi, une réunion de la commission en charge de l’élaboration
du projet de statut, associant à la fois
le département de l’Enseignement
supérieur, le Snesup et le Smasup
(Syndicat marocain de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique), a été organisée à Rabat
pour mettre à jour le document. Les
syndicats sont ensuite censés le valider par leurs instances.
Le projet de statut inclut deux
grades: Maître de conférences et
professeur de l’enseignement supérieur (PES), contre trois actuellement, à savoir professeur assistant
(PA), professeur habilité (PH) et
PES. «Le Snesup défend les deux
grades depuis des années. Le premier projet de révision du statut,
élaboré à l’initiative de notre syndicat, date de 2015. Les négociations
avec le ministère avaient abouti à
un accord sur 80% des propositions.
Le grand désaccord était autour du
nombre de grades. Le ministère
en voulait trois, et même quatre à
un certain moment, à l’époque de
l’ancien ministre Lahcen Daoudi»,
confie Youssef Kouari, membre du
bureau national du Snesup.
Le projet rajoute un grade exceptionnel. «Il pourrait être ouvert
aux PES qui feront preuve d’une
dynamique remarquable dans leurs
travaux de recherche et leurs activités d’encadrement», avait expliqué à L’Economiste le ministre
de l’Education nationale, Saaïd

Après avoir intégré l’enseignement à distance comme partie intégrante des missions des
enseignants dans la première mouture du futur statut, il a été relevé comme outil complémentaire utilisable en cas de besoin, lors de la rencontre de la commission en charge du
projet jeudi dernier (Ph. Bziouat)

Amzazi. Le ministre insiste sur la
«méritocratie». «C’est avant tout
un statut fondé sur la méritocratie,
dans la mesure où la progression
du grade de maître de conférences
à celui de PES s’effectuera sur la
base du passage d’une habilitation,
et où toute progression de carrière
prendra obligatoirement en compte
le travail de recherche scientifique
et la production en ce sens», avait-il
souligné. Toutefois, cela pourrait-il
réellement encourager la production scientifique? «Avant de parler
de méritocratie, il faudrait d’abord
investir dans la recherche. Donnons
les moyens aux enseignants pour effectuer de la recherche avant de les
juger ou de les sanctionner», fustige
Kouari.

Autre nouveauté, et pas des
moindres, la possibilité ouverte aux
universités de faire appel à des professeurs associés, du Maroc ou de
l’étranger, afin de profiter de leur
expertise. Ceci est déjà d’usage dans
les universités payantes, à l’instar
de l’Université Mohammed VI des
sciences de la santé (UM6SS), qui
en compte une trentaine de diverses
nationalités.
La première mouture parlait de
professeurs associés «contractuels».
Le terme, impopulaire depuis l’introduction du recrutement par contrat
en 2016 au niveau du primaire-secondaire, a ensuite été écarté. «Cependant, pourrait-on proposer des
rémunérations à même d’attirer ces
compétences», se demande Yassine

Hassouni, enseignant-chercheur à
l’université de Rabat. «En misant
des moyens conséquents, les universités privées réussissent mieux à
séduire les talents. Elles proposent
des salaires 5 à 6 fois supérieurs à
ceux du public. Il existe même une
fuite de compétences du public vers
le privé. Nous avons des universités
à deux vitesses», poursuit-il. Tout
est finalement question de moyens
financiers. «C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle le programme Fincome,
destiné à encourager les cadres de la
diaspora à s’impliquer dans les universités marocaines, n’a pas réussi»,
estime Kouari.
La rétribution n’est pas le seul
point dissuasif pour les talents de la
diaspora. Même après une longue
carrière à l’étranger, assortie d’une
reconnaissance des pairs et de distinctions internationales, au retour au
pays, il faudrait redémarrer au bas de
l’échelle. «Même un prix Nobel devra commencer avec le grade de professeur assistant au Maroc!» ironise
un enseignant-chercheur. Une aberration à laquelle le projet de statut prévoit de remédier, en leur permettant
d’intégrer l’université publique en
tant que PES. «Voire avec le grade
exceptionnel s’ils comptent suffisamment d’activités de recherche pour y
aspirer», nous précise Saaïd Amzazi.
Si le document est validé par les
syndicats, le ministère s’attellera à
la préparation des décrets et textes
organiques nécessaires ainsi que de
nouvelles grilles de rémunération. o
Ahlam NAZIH

Une revalorisation salariale en vue

LE projet de statut interdit aux

tivités extra-universitaires de leur outre, des indemnités pour les traenseignants-chercheurs d’exercer corps enseignant. Nombreux sont vaux de recherche et l’encadrement
dans des établissements dont ils actuellement les professeurs enga- des étudiants.
Une revalorisation salariale est
ne relèvent pas sans autorisation gés dans différents commerces et
par ailleurs en vue. «Nous prédu président de leur université. Il
voyons d’entamer avec le minisreprend aussi l’interdiction d’entreprendre des activités privées à
«Interdiction d’exercer des tère des Finances la discussion sur
la question de la revalorisation des
titre lucratif, hormis la production
activités lucratives privées,
salaires des enseignants-chercheurs,
d’œuvres scientifiques, littéraires,
mais
qui
contrôle?»
compte tenu des nombreuses misartistiques ou sportives, ou encore
sions qui leur incombent: enseides expertises, consultations ou
gnement, recherche scientifique,
études, effectuées à titre occasionnel, comme stipulé dans le dahir activités lucratives sans jamais être encadrement de travaux, mais aussi
portant statut général de la fonc- inquiétés. Néanmoins, le futur statut consultations, expertise et évation publique (article 15). Cepen- ouvre la possibilité de proposer du luation…», avait annoncé, mardi
dant, cela dépendra de la capacité consulting pour des établissements dernier, le ministre de l’Education
des universités à contrôler les ac- publics ou privés. Il prévoit, en nationale à L’Economiste. o
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Enseignants-chercheurs

Des profils seniors et majoritairement masculins

➨➨➨

n Les moins de 40 ans ne
représentent que 15% du total,
les femmes: 28%
n Des départs massifs à la
retraite et une relève incertaine
n Des conditions d’avancement
de carrière démotivantes pour
les meilleurs

LE corps des enseignants-cher-

cheurs au Maroc est plutôt vieillissant. Les moins de 45 ans n’y
représentent qu’environ 29,5%, et
les moins de 40 ans, près de 15,3%
(chiffres de 2020). D’ailleurs, les départs à la retraite s’accélèrent de plus
en plus. Cette année 2021, quelque
384 sont censés partir. Et pour cause,
depuis les recrutements des années
80 et 90, l’embauche s’est faite au
compte-gouttes.
Sur les dix dernières années, entre
2012 et 2021, le nombre des enseignants n’a augmenté que de 30%,
alors que l’effectif des étudiants a
grimpé de 120%. Grâce aux postes
transformés (du reste décriés car
la qualité des profils n’est pas toujours au rendez-vous), le ministère
en intègre près de 1.400 par an ces
dernières années. Mais cela reste
insuffisant. Dans les facultés à accès ouvert, notamment de droit, le
ratio prof/étudiants est de 1 pour 194
(chiffre de 2020).
La relève n’est, toutefois, pas
assurée. Aucun plan pour la préparation de la relève n’a été engagé
par les gouvernements qui se sont
succédé. En même temps, le cycle
doctoral séduit de moins en moins
les talents, et le taux d’abandon des
thèses frise les 90%, selon l’Enseignement supérieur. Afin de remédier à cette situation, le département
envisage deux actions phares. «Le
ministère prévoit l’instauration d’une
formation pour tous les enseignantschercheurs nouvellement recrutés,
avant leur titularisation, laquelle
comprendra des perfectionnements
en méthodes pédagogiques universitaires, en pédagogie numérique
et maîtrise des outils de production
numérique, en langues étrangères,
en montage de projets de recherche

et de coopération…», avait confié à
L’Economiste le ministre de l’Education nationale, Saaïd Amzazi.
Deuxième mesure, une «commis-

sion nationale universitaire pour
la qualification au métier d’enseignant-chercheur». «Elle aura pour
mission de superviser le recrutement

56% ont 50 ans et plus
Personnel enseignant
permanent par tranche
d'âge

Grade
PES

PH

PA

Total

Féminin

3

33,30%

55

70

45,70%

25 ans et moins
25-29 ans
30-34 ans

13

699

751

44,20%

35-39 ans

207

1.151

1.475

32,70%

40-44 ans

184

572

1.107

2.111

32,40%

45-49 ans

484

700

767

2.173

30,90%

50-54 ans

1.151

593

608

2.500

26,40%

55-59 ans

1.976

335

382

2.800

24,80%

60-64 ans

1.900

171

370

2.483

22,10%

455

33

104

598

13,20%

6.150

2.624

5.243

14.964

28%

65 ans et plus
Total
Source: MES

PES: Professeur de l’enseignement supérieur
PA: Professeur assistant

PH: Professeur habilité

Sur les 14.964 enseignants des universités publiques en 2020 (quelque 15.675 en 2021),
plus de 56% sont âgés de 50 ans et plus. Les femmes ne représentent que 28% du total.
Plus vous montez dans l’âge, moins les femmes sont présentes. Les recrutements parmi
les générations montantes sont plus paritaires. Au niveau des 25-29 ans, elles comptent
pour près de 46%

Trop de généraux?
Autres*
TAB AGE ENSEIGNANTS
7% ANA-SA.pdf
PH
17%

PES
41%

PA
35%

Source: MES, 2019-2020
* Professeurs agrégés, maîtres assistants et assistants
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4 enseignants
universitaires
sur 10 sont des
PES, contre seulement 17% pour
les PH, et 35%
pour les débutants

des docteurs, et en finir définitivement avec les nombreux problèmes
et recours qui entachent les concours
de recrutement au sein de nos universités», explique le ministre. Les
deux actions permettront d’améliorer
la qualité des recrues. Néanmoins,
elles resteront insuffisantes si elles ne
sont pas assorties de suffisamment
de postes budgétaires pour renforcer
les recrutements.

Une carrière qui démarre à près
de 13.500 DH
Par ailleurs, pour attirer les meilleurs il faudra miser plus de budgets, et ce dès le doctorat. La bourse
d’aide aux doctorants est de seulement 1.000 DH par mois (3.000 DH
pour la bourse d’excellence, octroyée
chaque année à 300 étudiants). Au
niveau du salaire, les nouvelles recrues démarrent leur carrière avec
près de 13.500 DH. Les plus gradés
touchent presque 26.000 DH, soit le
double. Des montants peu attractifs
aux yeux des meilleures compétences, même s’ils restent supérieurs
à la moyenne de plusieurs pays de la
région Mena et d’Europe de l’Est.
La progression de carrière est
également problématique. A titre
d’exemple, le passage d’un échelon à l’autre au sein du grade PES
(professeur de l’enseignement supérieur) se fait automatiquement, par
ancienneté, au bout de 8 ans. Les excellents, multipliant les productions
scientifiques, activités académiques
et travaux d’encadrement des étudiants, peuvent déposer un dossier
au terme de 6 ans pour avancer. Or,
ils sont soumis à un quota de 20%
des candidatures. Donc malgré leurs
efforts, leur promotion n’est pas
garantie. Leur seule issue, patienter
deux ans pour passer par ancienneté,
au même titre que les moins bons de
leurs collègues. Le projet de statut en
préparation (voir article précédent)
permettra-t-il de remédier à cette
anomalie? Les détails ne sont pas
encore communiqués.
Une chose est sûre, c’est l’urgence d’une réforme globale permettant d’assurer une relève à la hauteur
du défi de la formation du capital
humain. o
A. Na.
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L’UIR championne en dépôt de brevets

n 1re position depuis 2017

au niveau de l’Afrique et de la
région Mena
n A son actif, 424 brevets

dont 78 internationaux

E

NCORE une consécration
pour l’Université internationale de
Rabat (UIR). L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(WIPO) vient de classer l’Université en tête de peloton en termes de
dépôt de brevets pour l’année 2020
au Maroc. Avec 26 brevets pour les
trois dernières années, l’université
se place loin devant les autres institutions nationales.
Une belle récompense pour l’établissement qui a fait de la recherche
et de l’innovation son cheval de
bataille. En effet, l’université collabore avec des laboratoires de recherche à envergure internationale.
Elle a pu décrocher une douzaine de
contrats de recherche en aéronautique, efficacité énergétique, ou encore en énergies renouvelables. Elle
a également pu lever des fonds au-

Rabat Business School: Forte employabilité des lauréats

L

A business school
de l’UIR aussi
se distingue.
L’école a réalisé
une étude sur
l’employabilité
auprès de plus
de 1.200 lauréats
des programmes
masters. L’étude
prend en considération le
contexte pandémique qui a ébranlé le marché de l’emploi. Ainsi, les
formations de Rabat Business school offrent des taux d’insertion élevés:
90% pour le programme Grande école-master in management, 87%
pour le master «Human Resources Management», 84% pour le master
«International Business», ou encore 83% pour le master «Strategic
Marketing & Digital», et 82% pour celui en «Finance et Économie
appliquée». Par ailleurs, l’enquête relève que les diplômés sont très
prisés auprès des entreprises opérant dans le commerce international et
logistique, l’industrie et BTP, et la banque et finance. o

(Ph. Bziouat)

L’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle la
classe N°1 au Maroc
n

!

les zones arides) ou encore la coopération française et belge.
Pour rappel, en 2017, l’UIR a raflé la première place en Afrique en
matière d’innovation. Elle a été classée première en matière de dépôt de
brevets sur le continent par l’Office
marocain de la propriété industrielle
et commerciale (Ompic). Ce classement ressort d’une étude réalisée par
l’Office en s’appuyant sur la base
de données des brevets en ligne,
Orbit, pour la période 2012-2017.
Elle occupe, par ailleurs, la 1re position depuis 2017 en termes de dépôt
de brevets au niveau de l’Afrique et
de la région Mena, avec actuellement un portefeuille de 424 brevets,
dont 78 internationaux. L’UIR a, en
outre, décroché l’Award National
«technology innovation» du ministère de l’Industrie en 2017, et le prix
de l’innovation de «Web of science»
en 2019.o
Tilila EL GHOUARI

près d’organismes de recherche au
niveau national, tels que le ministère
Transformation digitale: Un FabLab pour les
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, le CNRST
entreprises africaines
et Masen, mais aussi au niveau international, avec la Commission européenne, la NSF (National Science n Inetum ouvre un centre
grâce aux technologies déployées»,
Foundation) américaine, l’Armée
assure Jean-François Gaudy, directeur
américaine, l’Icarda (Centre inter- d’innovation à Casablanca
Innovation & Digital d’Inetum. Basnational de recherche agricole dans
sin de l’innovation, ce lieu permettra
n Une offre d’accompagnement aux clients d’expérimenter leurs dernières avancées technologiques. Il a
n 1er Hackathon Fintech de l’Ensias
de
bout
en
bout
été aménagé de telle sorte à favoriser
L'Ecole nationale suune démarche de co-création et de
périeure d'informatique
N
nouveau
FabLab
voit
le
jour
proximité. Le groupe opte pour une
et d'analyse des systèmes
à
Casablanca.
La
société
Inetum
(exdémarche d’accompagnement qui va
(ENSIAS) organise, du 9
GFI) a récemment inauguré un centre de la formulation du besoin jusqu’à la
au 11 avril 2021, son pred’innovation au siège de sa filiale modélisation de solutions.
mier hackathon fintech.
casablancaise. Il s’agit du 7e FabLab
Rappelons qu’Inetum est présent
L’évènement, initié par
du
groupe,
qui
vient
appuyer
son
au
Maroc
depuis 2003, la filiale opère
le club fintech de l’école,
engagement
sur
le
continent
africain.
auprès de plus de 500 entreprises
mettra en compétition 12
équipes de 5 personnes relevant de différentes universités et grandes La structure vient également amor- marocaines et africaines. Déjà préécoles marocaines. Les équipes devront transformer, en 48 heures, leurs cer un cap stratégique, pour répondre sent en Côte d’Ivoire, en Angola, au
idées innovantes dans le domaine de la technologie financière en proto- aux attentes des acteurs numériques Sénégal, au Cameroun et en Tunisie,
type avec l’encadrement de mentors et d’experts. Quatre prix, allant de marocains et africains. En effet, Ine- Inetum souhaite faire de ce septième
3.000 à 15.000 DH seront distribués. Le hackathon, prévu en ligne, est tum ambitionne de renforcer l’accom- FabLab la référence de l’engagepagnement, de bout en bout, de ses ment du groupe sur le continent afrisponsorisé par BMCI et Kenz’up. o
clients marocains et africains dans le cain, et l’illustration d’un positive
domaine de l’innovation. «Ce lance- digital flow au service du plus grand
n Et de 4 pour le Grand Prix de l’entrepreneuriat de
ment témoigne de notre ambition de nombre. «L’Afrique est aujourd’hui
contribuer à la transformation numé- en plein essor grâce au numérique. En
l’ENCG Kénitra
Le club Jeunes Leaders Marocains de l’ENCG Kénitra organise ce rique du continent africain», déclare cette période de crise internationale,
samedi 10 avril son grand prix de l’entrepreneuriat. La conférence inau- Vincent Rouaix, PDG du groupe.
nous continuons à appuyer et soutenir
«Ce FabLab aura pour objectif de nos entreprises partenaires, à travers
gurale de cette 4e édition sera placée sous le thème: «La digitalisation,
une opportunité pour les jeunes durant et après la pandémie?» Trois faciliter le développement de solutions le développement de l’innovation et
distinctions sont prévues: Le Grand Prix de l’entrepreneuriat, le Prix innovantes et co-construites. Basé sur des technologies», tient à préciser le
de l’innovation et le Prix de l’entrepreneuriat social. Des workshops et la recherche, il permettra aussi aux en- patron du groupe.o
T.E.G.
formations en entrepreneuriat et soft skills seront également proposés. o treprises de garder un temps d’avance

U
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Ahmed Ennaoui, dans la 1re division
mondiale de chercheurs en solaire

n Il contribue au développement
de la 2e génération de cellules
solaires

Ahmed Ennaoui compte
près de 200 publications
dans des revues à comité
de lecture, et plusieurs
brevets d’invention. Il a
supervisé plus de 40 thèses
de doctorat. Ennaoui est
cité par Stanford university parmi le top 2%
mondial des chercheurs
en sciences. Sur 224.856
chercheurs en physique
appliquée classés par la
prestigieuse université
américaine, il est 3.379e

n Après une riche carrière en
recherche, il lance une université
virtuelle

EN matière d’énergies renouve-

lables, Ahmed Ennaoui est l’un des
experts les plus reconnus à l’international. Il fait partie des chercheurs qui
ont contribué au développement de la
seconde génération de cellules solaires
en couches fines, moins polluantes
et avec un rendement «record». En
1998, il a démontré, à travers un article publié dans la revue Progress in
Photovoltaics, la possibilité de mise au
point de ces cellules sans cadmium, un
métal extrêmement toxique, cancérogène. Un atout majeur dans l’industrie
des panneaux solaires.
Sur ce projet, Ennaoui, à l’époque
affilié au Hahn-Meitner Institute
(HMI) de Berlin, était en compétition
avec deux concurrents: Le National

(Source: AHE)

renewable energy laboratory aux
Etats-Unis, et une compagnie japonaise, Solar Frontier. Sa publication lui
a valu la reconnaissance de ses pairs. Il
l’a signée avec deux autres chercheurs,
mais il a été le «principal investigator». «J’ai développé des panneaux
solaires sans cadmium avec Bosch
Solar, mais l’entreprise a fini par déposer son bilan, en raison de l’arrivée sur
le marché d’une concurrence chinoise
imbattable», partage Ennaoui.
Docteur de l’université de Bourgogne en France en 1979, Ennaoui

exerce d’abord en tant que professeur
à la faculté des sciences de Rabat.
En 1983, il quitte le Maroc pour rejoindre HMI à Berlin, où il passe son
habilitation et devient directeur de
recherche. Il continuera, cependant,
sa collaboration académique avec le
Maroc, et notamment à aider les étudiants marocains à suivre des études
en Allemagne.
Ahmed Ennaoui aura ensuite
l’occasion d’enseigner à l’université
d’Osaka au Japon, en tant que professeur visiteur. Le chercheur passera

également deux ans à Doha, où il dirigera la recherche du groupe d’énergie solaire de l’Institut de recherche
sur l’environnement et l’énergie du
Qatar, et sera professeur de technologies solaires à l’université Hamad
ibn Khalifa. Depuis 2011, il préside le
conseil scientifique d’IRESEN, à titre
bénévole. Il est également membre du
comité de lecture d’un célèbre journal du groupe Elsevier, Solar Energy
materials and Solar cells.
Au bout d’une riche carrière en
recherche, le scientifique se consacre
à un nouveau projet: une université
virtuelle associant des références
marocaines et étrangères en sciences.
«Dans cette université, il n’y a pas de
chef, c’est un modèle décentralisé.
Les enseignants expérimentés et reconnus à l’international, sont libres,
indépendants et responsables de
leurs cours», confie Ennaoui. L’offre
de formation à distance est proposée gratuitement à des universités
publiques.o
Ahlam NAZIH

Cursus

UM6SS: 1er Diplôme Universitaire pour les malades du cancer
n Des patients peuvent transformer leur vécu en vraie expertise
n Consulting auprès d’hôpitaux,
formation, associatif… plusieurs
débouchés

L’

IDÉE est pour le moins originale, permettre à des patients de transformer leur expérience de la maladie
en réelle expertise. Elle nous vient
de France, et plus précisément de la
Sorbonne, à travers son Université des
Patients™. L’Université Mohammed
VI des sciences de la santé (UM6SS)
a repris le concept, en partenariat avec
l’université française, pour offrir un
parcours académique à des malades
du cancer. A la clé, un diplôme universitaire (DU) de «Patient partenaire en
oncologie».
«Durant sa maladie, le patient
devient expert! Nous lui offrons donc
une base scientifique pour compléter
ses connaissances», relève Chakib

A force d’exercer leur métier, certains médecins ont tendance à se transformer en «techniciens de la santé». Un regard plus «humain» d’un malade devenu expert pourrait être
précieux pour améliorer le parcours des patients

Nejjari, président de l’UM6SS. «Le
savoir des malades reste expérientiel,
basé sur un vécu. Le but de ce diplôme
est de les doter de savoirs académiques, et de les rendre aptes à aider
les autres de façon plus structurée»,

ajoute Wafaa Kaikani, responsable
pédagogique du DU.
Parmi les débouchés, la mission
de conseil auprès des structures de
soin. «Certains pourraient être experts
auprès d’hôpitaux souhaitant amélio-
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rer la qualité de leur prise en charge»,
explique Nejjari. Toutefois, l’activité
n’est pas encore organisée au Maroc.
Les lauréats pourraient, également,
s’investir dans des ONG, ou encore se
transformer en formateurs. Le comité
pédagogique du DU, avec des enseignants du Maroc et de France, compte
d’ailleurs une «patiente experte» diplômée de la Sorbonne, Latifa Chérif.
«Elle a même construit le diplôme
avec nous», confie Kaikani. L’UM6SS
prévoit d’associer quelques uns des
lauréats du DU à des cours de médecine, ce qui pourrait apporter une réelle
valeur ajoutée à la formation des futurs
médecins.
La première promotion, de 19 participants (dont 18 femmes), a démarré
son programme en janvier dernier avec
six modules, à raison d’un par mois.
D’un total de 100 heures, le cursus,
pour l’heure dispensé à titre gracieux,
se termine en juillet prochain. Il sera
conclu par un stage et un projet de fin
d’études.o
Ahlam NAZIH
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L’intelligence artificielle n’existe pas vraiment

Par Rachid GUERRAOUI

Rachid Guerraoui est professeur d’informatique à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) où il dirige le Laboratoire
de calcul distribué. Il a été élu professeur
au Collège de France, ERC (European
Research Council) Senior par la Commission
européenne et Fellow par l’«Association
for Computing Machinery» (Etats-Unis).
Docteur de l’Université de Paris Sud, il a
travaillé chez HP à la SiliconValley et au MIT
à Boston. Il fait partie du top 1% des chercheurs les plus influents au monde classés
par l’Université Stanford

Q

UAND Blaise Pascal fabriqua une machine capable d’effectuer des additions, certains crièrent
au miracle. D’autres à la sorcellerie. On raconte même que des
prêtres ordonnèrent de brûler tous
les exemplaires de sa Pascaline. Le
chef d’accusation était implacable:
l’addition est une opération mathématique que seuls les humains
étaient capables de réaliser. Imiter
l’humain était l’œuvre du diable.
Cette machine était capable d’intelligence maléfique. D’intelligence
artificielle.
L’intelligence artificielle est la
capacité d’une machine à résoudre
un problème que seuls des humains pensaient résoudre. Il s’agit
donc d’une notion subjective et
éphémère. Nous nous sommes
habitués à ce que certaines tâches
soient désormais effectuées par des
machines alors qu’elles nous semblaient réservées à des humains il
y a quelques siècles, voire parfois
même quelques années. Plus personne aujourd’hui ne parlerait d’intelligence artificielle en regardant
sa calculette. Et pourtant c’était le
cas il y a quelques siècles.
Pendant la guerre froide, Américains et Soviétiques rivalisaient
sur le terrain de l’intelligence. Et
l’intelligence était entre autres
matérialisée par le jeu d’échecs,
introduit en Occident par les Ab-

férence des échecs, le nombre de
stratégies possibles au Go est tellement immense qu’il est impossible
pour une machine, aussi puissante
soit-elle, de toutes les évaluer. Alors
même qu’après chaque coup aux
échecs, il suffit d’évaluer quelques
centaines de stratégies pour choisir précisément le meilleur coup
suivant, il faudrait en évaluer des
centaines de milliers au jeu de Go.
L’espace de recherche est en fait
plus grand que le nombre d’atomes
dans l’univers. Utiliser les mêmes
techniques que pour les échecs était
impossible.
Il fallait utiliser autre chose:
l’intuition. Et on pensait que les
machines en étaient incapables. Et
pourtant, Demis Hassabis et son
équipe de Deepmind réussirent à
développer un algorithme essayant
des coups au hasard et apprenant
de ses erreurs. Son algorithme put
battre le champion du monde de jeu
de Go en 2016. Alors que la première version de l’algorithme s’était
en partie inspirée de stratégies utiDes machines capables
lisées par plusieurs champions,
d’intuition
les nouvelles versions apprennent
toutes seules. Partant des règles du
Trois décennies plus tard, c’est jeu, elles jouent contre elles-mêmes
un autre jeu qui fut apprivoisé par des milliards de parties, essaient au
les machines: le jeu de Go. A la dif- hasard de nouveaux coups, se sou-

bassides qui lui conférèrent sa terminologie arabo-persane («cheikh
mat» pour la mort du «cheikh», ou
«shah» dans «shah-tranje»). Les
américains étaient largués et à part
Bobby Fisher, les champions du
monde étaient soviétiques. Mais
inspirés par les travaux d’Alan Turing, concepteur du premier algorithme de jeu d’échecs, des chercheurs de l’Université de Carnegie
Mellon fabriquèrent avec l’aide
d’IBM, Deep Blue, une machine
qui a pu battre le célèbre Kasparov
en 1996. La surprise était énorme.
Des membres du KGB accusèrent
même Kasparov d’avoir «vendu le
match» tellement il était inconcevable qu’une machine puisse faire
preuve d’une telle intelligence, qui
plus est artificielle. Aujourd’hui,
on peut télécharger sur son téléphone un logiciel pouvant battre
les cent meilleurs joueurs du monde
en même temps. On ne parle plus
d’intelligence.

L’IA dans un transat

I

NSTALLEZVOUS confortablement dans un transat,
et laissez-vous conter
l’étonnante histoire de
l’intelligence artificielle,
ainsi que les espoirs et les
craintes qu’elle suscite.
Des premières idées
du génie anglais Alan
Turing aux capacités affolantes des ordinateurs
quantiques, et aux promesses de l’intelligence
artificielle, les progrès
sont immenses, mais les
obstacles encore nombreux. Au moment de
quitter votre transat, vous
ne regarderez plus votre
ordinateur de la même
manière...❏
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viennent des parties gagnantes et
développent leur propre «intuition».
Elles font preuve d’intelligence.

On a pensé que le mensonge
était le propre de l’humain,
on s’est trompé!
Là aussi. En 2019, le logiciel Pluribus a battu les meilleurs joueurs
de Poker à Las Vegas. L’algorithme
sous-jacent bluffait, comme le font
les joueurs de Poker. Il faisait même
cela beaucoup mieux puisqu’il réussit à les battre. On a aussi pensé que
l’art était le propre de l’homme,
et que des tableaux tels que ceux
de Rembrandt ou des symphonies
telles que celles de Beethoven ne
pourraient jamais être créées par
des machines. Nous étions naïfs.
Analysant des centaines de tableaux
de Rembrandt, un algorithme a pu
produire un tableau qu’aucun expert mondial n’a pu distinguer d’un
vrai tableau du grand maître. Un
autre algorithme a pu compléter la
10e symphonie de Beethoven. Les
techniques algorithmiques sousjacentes ont permis par ailleurs de
développer des logiciels qui arrivent
à partir d’une photo d’un grain de
beauté à prédire la probabilité d’un
mélanome beaucoup mieux que la
meilleure équipe de dermatologues
du monde. On parle encore d’intelligence artificielle quand on parle de
ces algorithmes. Puis on réservera
ces mots à d’autres algorithmes.
En fait, l’intelligence artificielle
n’existe pas vraiment. En tout cas
pas longtemps. Ce sont des mots
que l’on associe à une nouveauté.
Puis l’effet de mode passe. Un
peu comme quand on parle d’une
«musique de jeunes». Les jeunes
finissent par vieillir. Ce qui existe,
ce qui reste, ce sont des algorithmes
sur des réseaux de machines. Ils
nous surprennent parfois. Puis on
s’habitue.
Que pourraient faire des algorithmes pour nous surprendre aujourd’hui au point d’appeler leur
prouesse de l’intelligence artificielle? Ils pourraient fabriquer très
facilement et très rapidement un
vaccin après chaque apparition d’un
nouveau virus… ❏

