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Les clés pour 
réussir



■  Pour exceller, choisir une spécialité  
qu’on aime

Les formations à la 
mode peuvent séduire 
les nouveaux bacheliers. 
Toutefois, elles ne sont 
pas forcément faites pour 
eux. «De nos jours, ce qui 
prime, c’est l’excellence 
et non la spécialité. Il faut 
être excellent là où on 
est. Et pour y arriver, il 

est important de choisir 
ce qu’on aime faire», 
estime Hassan Sayarh, 

DG de HEM. Au-delà des orientations de son entourage 
et des tendances du marché, il faut d’abord s’écouter soi-
même, et opter pour ce qui est compatible avec sa person-
nalité. Le choix de l’établissement, de même que de la ville 
et de l’environnement global, est tout aussi important. «Pour 
se renseigner, rien de tel que d’échanger avec les étudiants 
qui vous ont précédé sur leur vécu, pour obtenir des réponses 
objectives», suggère Sayarh. Le DG de HEM insiste sur trois 
aspects à développer, une fois le choix de la spécialité affiné: 
la technicité, la polyvalence et la personnalité. o

■  Développer une bonne méthodologie  
de travail

«Les deux années des 
classes prépas ou du tronc 
commun des écoles d’ingé-
nieurs sont psychiquement 
importants pour les étudiants. 
C’est une étape stratégique, 
mais cela ne doit pas les per-
turber», conseille Mohamed 
Zaoudi, directeur de l’IGA. 
C’est durant ces deux années 
qu’ils consolident leurs pré-
requis scientifiques. L’enjeu 
est de taille et la méthodolo-
gie de travail est cruciale. «Ils 
doivent travailler au jour le 
jour, avec un planning précis, et ne jamais rien laisser à la dernière 
minute. Dès qu’ils constatent des lacunes, il faut qu’ils se rattrapent 
très rapidement», recommande Zaoudi. A L’IGA, par exemple, la 
démarche est obligatoire. A l’issu de l’examen du premier semestre un 
bilan est réalisé, et des cours de renforcement gratuits sont proposés. 
Le directeur de l’IGA souligne, en outre, l’importance du choix de 
l’école. Il est impératif de se renseigner sur le statut de l’école, ses 
programmes, infrastructures, visiter les lieux… o
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Réussir ses études supérieures

Les conseils des patrons d’école
De 2010 à aujourd’hui, l’effectif 

des étudiants de l’enseignement supé-
rieur a plus que doublé, frôlant les 
900.000. Cette année, le taux de réus-
site au bac est exceptionnel: 65,5% dès 
la session normale. L’offre de forma-
tion, pour sa part, ne cesse de s’enri-
chir avec de nouveaux opérateurs et 
modèles pédagogiques. Cela dit, la 
transition entre le secondaire et le su-
périeur peut s’avérer difficile.  Classes 
prépas, business-schools, facultés… à 
chaque environnement ses particula-
rités. Les conseils des patrons d’école 
pour faire de ses études supérieures 
un véritable tremplin vers sa future 
carrière professionnelle.

■  Réfléchir sans frontières et apprendre à décoder le monde

 A la question «quels métiers me conseillez-vous?», 
Thami Ghorfi répond toujours: ceux que vous allez 
créer! A l’ère de la 4e révolution industrielle, certaines 
études avancent que 85% des métiers à l’horizon 2030 
n’existent pas encore. En tant que patron d’une busi-
ness-school foncièrement ouverte sur l’international, le 
président de l’ESCA raisonne «global». Il tente donc 
de sensibiliser les jeunes aux enjeux mondiaux. «Nous 
sommes dans une ère où l’on doit innover. Pour cela, il 
faudrait chercher des enseignements permettant de com-
prendre le monde, de le décoder et d’y apporter sa valeur 
ajoutée», relève Ghorfi. Certaines qualités sont indispensables, notamment la curiosité 
et le travail en groupe. Cela permet de développer des complémentarités et d’enrichir sa 
vision du monde. Et cela se passe par des activités en dehors des classes. «Vous devez 
également imaginer tout ce que vous entreprenez sans frontières, car en regardant ce qui 
se passe ailleurs, vous pouvez saisir des opportunités», estime Thami Ghorfi. Son conseil 
pour les jeunes: «Faire du 361°», en allant toujours au-delà de ce qui est demandé. o

Abdellatif Komat, doyen de la faculté de 
droit de Casablanca-Aïn Chock ( Ph. A.Ko)

■  A la fac, mieux vaut ne pas 
venir en touriste!

C’est vers les facultés à accès ouvert 
(droit, lettres et sciences) que se dirige la ma-
jorité des bacheliers. Presque la moitié des 
effectifs de ces établissements s’oriente vers 
les facs de droit, qui connaissent aujourd’hui 
une massification sans précédent. Celle de 
Aïn Chock à Casablanca comptera à la 
prochaine rentrée près de 30.000 étudiants, 
alors que sa capacité n’est que de la moitié 
de ce nombre, voire moins. La faculté tente 
de se mobiliser comme elle le peut, surtout 
à travers un centre d’orientation et de coa-
ching, ouvert cette année, et un career center, 
mais ses efforts restent insuffisants face au 
surnombre d’étudiants. Comment tirer son 
épingle du jeu dans un système pléthorique 
et peu encadré? «Il n’y a pas de contrôle de 
présence, pas de contact direct avec les profs 
ou d’encadrement personnalisé, il y a de 
l’anonymat… l’étudiant peut donc se sentir 
perdu, prendre des libertés ou abandonner», 
regrette Abdellatif Komat, doyen. Les étu-
diants peuvent, toutefois, profiter de cette 
situation pour renforcer leur autonomie, dé-
velopper leur capacité d’auto-apprentissage 
et «s’auto-encadrer». «Pour cela, rien de tel 
que le travail en groupe. Ils peuvent le faire 
spontanément ou dans le cadre d’associa-
tions ou de clubs thématiques. Nous dispo-
sons d’une quinzaine à la faculté. Cela leur 
permettra de développer leur esprit d’équipe, 
leur sens de l’initiative, leur communication 
interpersonnelle…», conseille Komat. Pour 
le doyen de la faculté, il ne faut rater aucune 
occasion de s’intégrer dans les activités de 
la faculté. 

C’est avec le master, le diplôme le mieux 
coté sur le marché, que les étudiants peuvent 
se spécialiser. Le choix de filière y est assez 
large, contrairement à la licence, et l’enca-
drement très poussé, avec 1 prof  pour seule-
ment 3 étudiants. Mais l’accès est très réduit. 
Jusqu’à 2.000 candidatures sont reçues pour 
seulement 30 places. «Les jeunes doivent 
comprendre dès le départ que l’excellence 
est leur seule voie pour le master et le doc-
torat», insiste le doyen. Il est donc important 
de prendre ses marques rapidement et de 
s’investir dès la première année. o

Ahlam NAZIH     

On n’appelle pas les élèves des classes 
prépas scientifiques des taupins pour rien. En 
intégrant ce cycle préparatoire aux grandes 
écoles d’ingénieurs, pendant deux ans ils 
ne vivent que pour travailler. Le rythme est 
très soutenu, et pour y réussir, il faut être 
un guerrier. «Même avec une mention très 
bien, si l’étudiant a une santé fragile ou un 
mental faible, la prépa n’est pas pour lui», 
insiste Khalid Benzakour, DG de l’ISGA. 
La première année, les résultats peuvent 
être décevants. Mais ce n’est pas une raison 
pour perdre confiance en soi. «C’est le cas 
pour beaucoup d’étudiants. Il faut continuer 
à persévérer, à comprendre les méthodes de 

travail… Et puis, au final, le plus important 
ce sont les concours», explique Benzakour. 
Pour lui, l’endurance est capitale. Elle per-
met aux étudiants des prépas de développer 
un grand potentiel de travail, très prisé par les 
employeurs, au-delà de la technicité. Arrivés 
en école d’ingénieurs, le programme est moins 
chargé, et ils peuvent enfin souffler. Néan-
moins, il faudrait en profiter pour renforcer 
ses compétences humaines. «Certaines écoles 
imposent un service militaire, d’autres des 
stages ouvriers. Les parents ne comprennent 
malheureusement pas tous leur intérêt. Or, ils 
sont très instructifs pour les futurs cadres», 
insiste Benzakour.  o

Thami Ghorfi, président de 
l’ESCA ( Ph. A.Ko)

Khalid Benzakour, DG de l’ISGA 
(Ph. K.Be)

 Hassan Sayarh, DG de HEM 
( Ph. HEM)

Mohamed Zaoudi, directeur de l’IGA 
(Ph. MZ)

■  Pour les prépas, un physique et un mental d’acier! 
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Classes préparatoires: 
■ Sur près de 49.000 candidats, 
seuls 9% ont été appelés pour les 
inscriptions 2019/2020 

■ Les élèves du Lydex de l’OCP 
se distinguent 

■ Des bourses de mérite attri-
buées par le gouvernement et des 
organismes privés et étrangers 

LE graal pour un bachelier est d’accé-
der aux prestigieuses classes préparatoires. 
Un travail de longue haleine, car effecti-
vement pour y être accepté, il faut justifier 
d’une moyenne élevée à l’examen du bac, 
du régional et de très bonnes moyennes en 
contrôle continu. 

Des milliers de demandes pour intégrer 
les Centres publics de classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) sont enregistrés 
chaque année. Pour cette rentrée, ils ont été 

abritent les classes préparatoires et 37 écoles 
autorisées dans le secteur privé. La liste de 
ces établissements est disponible sur le site: 
www.cpge.ac.ma.  Les CPGE sont organisés 
en deux grands pôles, le premier scientifique 
et technologique et le second économique et 
commercial. Cinq filières sont disponibles: 
Maths & physique et sciences de l’ingénieur 
(MPSI), physique & chimie et sciences de 

près de 49.000 à déposer leur demande, dont 
59% de filles. Un chiffre en baisse de 17% 
par rapport à l’année précédente. Le 5 juillet 
dernier, seuls 4.472 candidats ont été appe-
lés pour les inscriptions prévues du 9 au 18 
juillet, soit un taux d’acceptation d’à peine 
9%. Une liste d’attente sera publiée par la 
tutelle, d’ici la fin de la semaine. Il existe 
une trentaine d’établissements publics qui 

l’ingénieur (PCSI), technologie et sciences 
industrielles (TSI), économie et commerce 
option technologie (ECT) et économie et 
commerce option scientifique. «La filière 
PC, plus précisément celle dispensée au 
lycée Ibn Timiya de Marrakech, est celle 
qui reçoit le plus de demandes d’accès», in-
dique le ministère de tutelle. Les écoles les 
plus plébiscitées par les élèves sont le Lycée 
Moulay Youssef de Rabat, Lycée Moulay 
Idriss de Fès, Lycée Mohammed V de Casa-
blanca et celui de Marrakech, le lycée Ibn 
Timiya. Elles abritent ce qu’on appelle «MP 
Etoile» (en maths/physique). Seuls les plus 
brillants y accèdent.  

Le lycée d’excellence «Lydex» du 
groupe OCP à Benguérir a, pour sa part, 
décliné un modèle à fort succès. L’établis-
sement à but non lucratif est le fruit d’un 
partenariat public-privé et est doté d’un sta-
tut particulier. La majorité des élèves sont 
issus de milieux défavorisés. Pour eux, la 
scolarité est entièrement gratuite. Les autres 
participent aux coûts, à partir de 10.000 DH 
par an (voir L’Economiste N° 5542 du  25 
juin 2019). Selon les premiers résultats des 

ENSEIGNEMENT

La voie royale n’est pas de tout repos. Pour être admis aux meilleures écoles d’ingénierie et de 
commerce, les efforts fournis par les élèves sont intensifs. Courtes nuits, spirale de stress, diffi-
cultés psychologiques, épuisement... certains arrivent même au burn-out (Ph. privée)
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La voie de l’élite 
concours écrits aux grandes écoles fran-
çaises, les élèves du Lydex ont réalisé un 
record d’admissions. 15 ont été acceptés à 
l’Ecole polytechnique et 12 dans les Ecoles 
normales supérieures (ENS). 

«Les épreuves sont dures et même si 
les élèves sont excellents, le risque de pas-
ser par un burnout n’est jamais trop loin. A 
l’Estem, nous accordons une place impor-
tante au coaching et au mental de nos étu-
diants», explique Wafaa Bouab Bennani, 
PDG de l’école. «Nous les entraînons aux 
épreuves écrites et orales des grandes écoles 
françaises mais aussi à la persévérance, à 
développer une forte ambition et leur appre-
nons à être ultra-performants», assure-t-elle. 
Une méthode qui porte ses fruits puisque 
4 de ses étudiants sont admissibles à HEC 
Paris, 3 à l’Essec, 6 à l’Edhec, 1 à Supelec  
et bien d’autres ... Par ailleurs, l’Estem a 
été classé l’an dernier 2e mondiale pour la 
filière ECT pour l’intégration de ses élèves à 
HEC. «Ces résultats sont le fruit de longues 
années de travail acharné et d’efforts conti-
nus et énormes de la part de nos équipes 
pédagogique et administrative», souligne 

Wafaa Bouab Bennani.Après les deux an-
nées en CPGE, les élèves des filières scien-
tifiques ou technologiques peuvent postuler 
au concours national commun (CNC) qui 
donne accès aux grandes écoles d’ingé-
nieurs marocaines ou assimilés (Académie 
Internationale Mohammed VI de l’aviation 

civile, École royale de l’air, École supérieure 
de génie biomédical...). Ceux des classes 
prépas économiques et commerciales ont 
la possibilité de s’inscrire aux Concours 
national d’accès aux écoles de management 
(CNAEM) ou celui des grandes écoles 
françaises (ENS, Polytechnique (X), Cen-
trale-Supélec ...). Les étudiants les plus 
méritants, lauréats des concours français, 
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LA Royal Air Maroc, elle aussi, participe à la réussite des élèves de la CPGE. 
Ainsi, chaque année et depuis 2012, elle offre aux candidats admis aux épreuves 
orales des concours d’accès aux grandes écoles françaises d’ingénieurs et de 
commerce des billets d’avion. Cette année, plus de 260 billets ont été offerts 
par la compagnie.o

Concours écoles françaises: La RAM offre des billets 

se voient octroyer des bourses par le gou-
vernement marocain (bourse de mérite). En 
effet, depuis l’année scolaire 2016/2017, 
une convention a été signée entre la Fon-
dation OCP, le ministère de l’Éducation 
Nationale et l’Agence marocaine de coo-
pération internationale. Elle permet à ces 

étudiants de poursuivre leur études dans les 
grandes écoles françaises. Une autre bourse 
de couverture sociale (BCS) attribuée dans 
le cadre du programme d’excellence franco-
marocain de bourses a été mise en place de-
puis la rentrée 2018, suite à une convention 
de partenariat entre la tutelle et l’Ambassade 
de France au Maroc. Durant la même année 
quelque 559 bourses ont été distribuées par 

ces organismes. Le gouvernement français 
a lui aussi octroyé 300 bourses de couver-
ture sociale aux meilleurs élèves marocains 
admis en 1re année dans une grande école 
française. Ce qui permet aux bénéficiaires 
d’être exonérés du paiement des droits de 
scolarité pour les établissements publics et 
des frais de couverture sociale. Ils sont aussi 
accompagnés dans la recherche d’un loge-
ment en résidence universitaire Crous. 

Pour cette année scolaire (2019-2020), 
la Fondation Al Ghurair pour l’Education 
(AGFE), en partenariat avec l’Université 
Al Akhawayn à Ifrane, a mis en place la 
«Bourse d’excellence Al Ghurair» qui 
couvre la totalité des frais de scolarité de 
l’Université, les livres, l’hébergement, la 
restauration. Cette bourse est destinée aux 
élèves marocains et arabes ayant un ex-
cellent potentiel. Elle leur permet d’accé-
der au Bachelor of Science in Computer 
Science, Bachelor of Science in General 
Engineering et au Bachelor of Science in 
Engineering and Management Science. o

T.E.G.



cha, doyen de la faculté de médecine de 
l’Université Mohammed VI des sciences 

de la santé (UM6SS), également ancien 
secrétaire d’Etat en charge de la Forma-
tion professionnelle. Les concours d’ac-
cès écrits se déroulent cette année entre 
le 27 juillet et le 3 août. 

Les places disponibles dans le public 
étant limitées, et les seuils d’accès de 
plus en plus élevés, elles ont offert à 
des milliers de bacheliers la possibilité 
de réaliser leur rêve de poursuivre des 
études en médecine. «Et ils peuvent le 
faire dans leur pays, et dans des condi-
tions de qualité», souligne Rachida Ame-
ziane, doyenne de la faculté de médecine 
dentaire de l’Université internationale de 
Rabat (UIR), qui compte quelque 550 
étudiants.  

Le 16 juin dernier, le ministre de 
l’Education nationale, Saaïd Amzazi, a 
transmis une note à l’ensemble de ces 
établissements, fixant les conditions 
d’accès, les dates et les contenus des 
concours, le nombre de places à ouvrir, 
la durée de la formation, les diplômes… 
Globalement, les facultés payantes sont 
déjà soumises aux mêmes conditions 
que leurs homologues publiques. «Pour 
obtenir l’autorisation d’ouvrir, nous 
avons dû remplir le même cahier des 
charges», rappelle Ameziane. «Nous 
sommes gérés par les mêmes lois, nous 
suivons le même système d’enseigne-
ment et le même cahier des normes péda-
gogiques. Mieux encore, nous disposons 
d’une plus grande souplesse en matière 
de gestion, ce qui nous permet d’assurer 
une formation de qualité», ajoute Saïd 
Oulbacha. 

Cela dit, la note ministérielle com-
porte une grande nouveauté, liée à l’ac-
cès aux concours des facultés payantes: 
Un seuil de 14,4/20, calculé à 75% sur la 
base de la note de l’examen national du 
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• Imposées à un seuil de 14,4/20, 
elles craignent une fuite massive 
de bacheliers  

• Pour évaluer le mérite des 
lauréats, elles réclament un exa-
men de fin d’études national

• Des tarifs entre 94.000 et 
130.000 DH par an

CHAQUE année, les facultés de 
médecine, de pharmacie et de médecine 
dentaire payantes arrivent à capter un 
nombre plus important d’étudiants (voir 
graphique). Et ce, malgré leurs tarifs 
élevés, entre 94.000 et 130.000 DH par 
an. «Nous restons dans la moyenne du 
coût de formation des médecins dans 
le public, qui varie entre 120.000 et 
130.000 DH par an», précise Saïd Oulba-

baccalauréat, contre 25% pour l’examen 
régional. La note du contrôle continu, 
elle, n’est pas prise en considération. 
Une manière de contourner le gonflage 
des moyennes. Selon le ministère, il 
existe en général une différence de 4 
à 5 points entre les notes du contrôle 
continu et celles du bac. Un écart pour 
le moins anormal.  

Auparavant, c’étaient les facultés pri-
vées qui fixaient leur propre seuil. Elles 
pouvaient parfois descendre jusqu’à 
12/20. Elles envoyaient, cependant, la 
liste des candidats choisis pour passer 
le concours au ministère, et c’est lui qui 
décidait au final des candidats autori-
sés. «Ce seuil est pour moi une erreur, 
une aberration sans base juridique. Dans 
d’autres pays, il n’existe pas. Tous les 
bacheliers ont le droit de concourir pour 
accéder à des études en médecine. Le 
concours est le seul critère objectif per-
mettant de trancher sur le mérite des 
candidats», estime Oulbacha. Un avis 
que partage la doyenne de la faculté de 
médecine de l’UIR. «A l’origine, le seuil 
a été instauré pour les facultés publiques, 
car elles ne pouvaient pas répondre à 
la demande grandissante des étudiants. 
Nous, nous disposons de la capacité de 
les accueillir», justifie Oulbacha.

Des milliards de DH investis
en infrastructures

 
Les établissements payants ont, en 

effet, investi des milliards de DH en 
infrastructures. Chaque faculté possède 
son propre hôpital d’application, où les 
étudiants peuvent passer des stages et 
s’exercer. Celle de l’UIR, par exemple, 
détient une clinique de 75 fauteuils. Pour 
sa part, la faculté de l’UM6SS dispose 
de l’hôpital Cheikh Khalifa, et bientôt 
elle aura accès à l’hôpital Mohammed 
VI que l’université ouvrira à Bouskoura 
cette année, avec une capacité de 700 
lits, soit l’équivalent du CHU de Casa-
blanca. Un troisième est prévu d’ici 
deux à trois ans. Elle bénéficie, par 
ailleurs, du plus grand centre de simu-
lation en Afrique, de 4.000 m², actuel-
lement en cours d’équipement en maté-
riel robotique. Pour suivre les dernières 
tendances en matière de formation, 
l’UM6SS prépare le lancement d’écoles 
d’intelligence artificielle et de réalité 
virtuelle dans le domaine de la santé. 
«Dans les dix prochaines années, l’uni-
versité, qui présente une offre de for-
mation intégrée dans tous les domaines 
de la santé, sera considérée comme un 
pilote en Afrique et au Moyen-Orient», 
prédit Oulbacha.  

Aujourd’hui, les facultés payantes 

De 2015 à 2019, les facultés payantes de médecine, pharmacie et médecine dentaire ont 
presque quadruplé le nombre de leurs étudiants. Actuellement, elles en sont à environ 17% 
du total des effectifs du secteur. Les filles y sont majoritaires, avec une part de plus de 61%, 
soit 2.230 sur 3.642 étudiants en 2018-2019. Dans le public aussi les filles dominent, avec 
une part de près de 60%

Médecine: Les facultés payantes



les facultés payantes. Ce serait le même 
modèle que pour l’examen national du 

baccalauréat, auquel les élèves du public 
et du privé sont soumis au même titre. 

L’accès au concours de résidanat des fa-
cultés publiques, c’est l’autre contrainte 
à laquelle les établissements payants 
sont confrontés. 

Si la loi est claire sur la question, 
autorisant tous les candidats, même 
étrangers, à s’y présenter, les étudiants 
du public ne l’entendent pas de cette 
oreille. Accusant l’Etat de vouloir priva-
tiser l’enseignement supérieur à tout prix, 
et leurs camarades du privé et privé à but 
non lucratif «d’acheter leur diplôme», ils 
refusent de les voir passer ce concours 
destiné à préparer la spécialité médicale. 
Même si de leur côté, les étudiant du pu-
blic ne se refusent pas le droit de passer 
le concours de résidanat des établisse-
ments payants… Ils ont fait de ce point 
la principale revendication de la grève 
qu’ils mènent depuis mars dernier. De 
son côté, l’Etat est resté inflexible sur la 
question, entendant garder le concours 
ouvert pour tous. Mais le restera-t-il 
jusqu’au bout?o

Ahlam NAZIH
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montent en puissance, mais…
craignent un «départ massif» de candi-
dats à l’étranger. Auparavant, tous ceux 
qui n’arrivaient pas à décrocher une 
place dans les facultés de médecine et de 
pharmacie publiques étaient contraints 
de s’expatrier, dans des pays comme le 
Sénégal, la Russie, la Roumanie…«Cela 
coûte le double des frais qu’ils paient 
au Maroc», relève Saïd Oulbacha, dont 
l’établissement accueille près de 1.200 
étudiants. «Le Maroc a besoin de former 
un maximum de médecins et de cadres 
médicaux. Nous n’avons que 6,3 méde-
cins et 7,9 infirmiers pour 10.000 habi-
tants, les niveaux de mortalité maternelle 
et infantile sont toujours trop élevés et 
nous sommes à la traîne par rapport à 
notre région», déplore-t-il. 

Les facultés payantes contribuent 
justement à l’effort de formation de 
l’Etat. «Quant au niveau des lauréats, 
un examen de fin d’études national per-
mettrait de distinguer les bons des mau-
vais», souligne Rachida Ameziane. Des 
concours et des examens de fin d’études 
nationaux, c’est ce que revendiquent 

La quasi-totalité des établissements est à but non lucratif

C’EST à partir de 2015 que les facultés de médecine, de pharmacie 
et de médecine dentaire payantes ont commencé à s’installer au Maroc. Il 
en existe 8 au total, dont 6 relèvent d’universités gérées par des fondations 
à but non lucratif, à savoir l’Université Mohammed VI des sciences de la 
santé (UM6SS) et l’Université internationale Abulcasis des sciences de la 
santé (UIASS). Une septième, de médecine dentaire, appartient à l’Univer-
sité internationale de Rabat (UIR), elle-même à but non lucratif, créée à 
l’issue d’un partenariat avec l’Etat. 30% de ses étudiants reçoivent une bourse 
financée par l’Etat, d’un montant annuel de 50 millions de DH. La huitième 
faculté payante, de médecine, a été ouverte il y a un an par l’Université privée 
de Marrakech (UPM). Elle est adossée à l’hôpital privé de Marrakech, que 
l’UPM a racheté à près de 500 millions de DH. Il s’agit à ce jour de l’unique 
faculté de médecine purement privée au Maroc.  Les établissements payants 
s’appuient sur des enseignants permanents et vacataires, y compris de 
l’étranger. Ils dépendent encore en grande partie des enseignants du public, 
qu’ils emploient à travers des conventions avec les universités publiques. 
En attendant, ils continuent de recruter afin de gagner leur autonomie. La 
faculté de médecine de l’UM6SS, par exemple, s’apprête à embaucher une 
cinquantaine de professeurs assistants, pour doubler ses effectifs ensei-
gnants. Elle ambitionne d’atteindre 200 profs permanents en 2020-2021. o

Classement international Eduniversal 2018

Le Millénaire 7, Rue Abou Youssef El Kindy (Bd. Moulay Youssef) 20070 Casablanca (Maroc) / Tél.: +212 (0)5 22 20 91 20 / E-mail : admissions@esca.ma

École Reconnue par l’État
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n La Fondation marocaine de 
l’étudiant et l’Emlyon viennent 
de lancer le programme «Social 
makers»

n Enseignement gratuit, frais de 
vie, coaching… Des avantages 
pour les bacheliers méritants

n Fondation Mohammed VI, 
OCP, Phosboucraâ… D’autres 
organismes tout aussi généreux

POUR récompenser les bacheliers 
aussi bien ambitieux que méritants, bon 
nombre d’organismes et d’écoles offrent 
régulièrement des bourses d’excellence 
et de mérite sur notre territoire. C’est 
notamment le cas de la Fondation 
marocaine de l’étudiant, qui vient de 
lancer un fonds social particulièrement 
stratégique avec l’Emlyon business 
school. Une démarche de plus en plus 
reproduite et valorisée sur le marché 
marocain, et qui permet chaque année 
à plusieurs milliers de jeunes d’intégrer 
des établissements prestigieux sans être 
pénalisés par leur coût. 

Baptisé «Social makers» et ouvert 
aux jeunes lauréats du bac, l’accord en 
question offre plus concrètement une 
bourse pédagogique donnant droit à un 
enseignement gratuit étalé sur quatre 
années au sein de l’école française. 
Dans la même veine, le programme 
donne également accès à des déplace-
ments à l’étranger prévus au cours du 
cursus académique. 

Ces «learning trip» constituent un 
véritable atout pour apprendre les lan-
gues étrangères et se familiariser à 
d’autres cultures. «Nous nous sommes 
rendus compte que bon nombre de ly-
céens ayant obtenu d’excellents résul-
tats scolaires, ne pouvaient pas accéder 
aux écoles de commerce à cause du fait 
de leur situation précaire. Notre dé-
marche vise à développer l’égalité des 
chances pour tous en s’appuyant sur des 
critères d’excellences académiques et 
critères sociaux», souligne Mourad El 
Mahjoubi, directeur d’Emlyon business 
school Africa. Mais le partenariat revêt 
également un côté social, accordant 
aussi à ses bénéficiaires des «bourses 
de vie» incluant la mise à disposition 
d’ordinateurs, des frais de logement ou 
encore de transport ainsi qu’un accom-
pagnement de mentoring et de coachi-
ng ciblé. «La formation dispensée par 

l’école sera sensiblement la même pour 
un jeune provenant d’une famille aisée 
que pour celui issu d’un établissement 
social. Cet accompagnement différen-

cié servira à ce dernier de levier pour 
pouvoir égaliser comme il se doit ses 
chances d’accès aux postes à responsa-
bilité», précise avec intérêt le président 
de la FME Hamid Ben Elafdil.

Les bacheliers bénéficiaires de ce 
nouveau programme seront tout d’abord 
sélectionnés en fonction de leur note du 
baccalauréat et sur la base de leur dos-
sier scolaire. «Un niveau académique 
qui devra être assuré au minimum par 
une moyenne de 14/20 au baccalauréat», 
lance le directeur de l’établissement. 

Mais ces quelques chanceux seront 
choisis à travers la validation de critères 
sociaux aussi sensibles que le revenu 
des parents, la fratrie, le handicap ou 

encore la situation familiale en termes 
d’habitat.

Autre organisme récompensant aussi 
régulièrement des bacheliers pour leur 
excellence, la Fondation Mohammed VI 
de promotion des œuvres sociales de 
l’éducation-formation octroie chaque 
année pas moins de 3.000 bourses d’ex-
cellence «Istihqaq» aux enfants de ses 
adhérents ayant décroché leur bac avec 
la mention «très bien». Des bourses 
d’une valeur de 30.000 DH étalées sur 
une durée de trois ans. Objectif: per-

Bourses d’excellence et de mérite: 
A qui s’adresser? 

mettre à ces derniers de poursuivre des 
études supérieures au sein de différents 
établissements publics ou privés recon-
nus par l’Etat. Pour être retenu, il faut 
néanmoins avoir obtenu le précieux sé-
same avec une moyenne générale d’au 
moins 16 sur 20. Pour en bénéficier, les 
intéressés ont jusqu’au 18 septembre 
pour déposer leur candidature auprès 
des Académies régionales d’éducation 
et de formation (AREF). Ils peuvent 
d’ores et déjà se renseigner dans ce sens 
sur le site www.fm6education.ma.

Les bacheliers les plus doués 
peuvent également compter sur la 
générosité de bon nombre d’autres 
organismes, parmi lesquels la Fonda-
tion OCP, qui prévoit de distribuer des 
bourses d’excellence aux bacheliers 
sélectionnés par le ministère souhaitant 
intégrer son lycée d’excellence à Ben-
guerir, ou encore Phosboucraâ, associée 
à plusieurs reprises avec la FME. Plu-
sieurs universités et écoles supérieures 
privées, dont notamment l’université 
Mundiapolis (sous présentation de dos-
sier de candidature) ou encore l’UIR, 
sont aussi dans cette optique. o

Karim AGOUMI

Des bourses d’excellence et de mérite sont régulièrement délivrées aux bacheliers du Royaume. Parmi les organismes les plus actifs 
dans ce domaine notamment, la Fondation marocaine de l’étudiant qui vient de lancer avec l’Emlyon business school un fonds social 
donnant accès à un enseignement gratuit au sein de l’établissement ainsi qu’à des frais de vie (Ph. Emlyon business school Africa)

LE ministère de l’Education attribue également chaque année son lot 
de bourses. La dernière en date sera octroyée aux dix meilleurs candidats de 
la dixième édition du concours des sciences et techniques,  prévu le 9 juillet 
au lycée Moulay Youssef à Rabat. Une épreuve organisée conjointement 
avec l’Académie Hassan II des sciences et techniques qui sera disputée par 
pas moins de 397 bacheliers et dont le capital - offert aux meilleurs d’entre 
eux - s’étalera sur la durée de leurs études supérieures.o

Le coup de pouce de l’Etat
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■  Les programmes sont réa-
justés pour répondre aux mar-
chés marocain et Africain  

■  Les tarifs sont quasiment 
les mêmes, voire plus bas chez 
certains 

■  Un semestre d’échange dans 
un autre campus, une option

PLUSIEURS établissements fran-
çais ont ouvert des campus au Maroc. 
Toulouse Business School (TBS), Paris 
Dauphine... Ce sont là des écoles presti-
gieuses qui ont choisi de délocaliser leur 
formation au Royaume. Elles proposent 
des cursus similaires à ceux inculqués 
en France, mais «ont pris en considéra-
tion les enjeux et les attentes du pays», 
affirment, à l’unisson, les directeurs 
d’écoles. 

En s’installant dans le pays, ces 
écoles ambitionnent d’attirer un maxi-
mum d’étudiants subsahariens. Ces 
derniers auront la possibilité d’accéder 
à une formation adaptée, tout en res-
tant dans un environnement qui facilite 
leur intégration. Ces écoles françaises 
qui se multiplient au Maroc viennent 
également répondre aux souhaits des 
parents qui ne veulent pas envoyer leurs 
enfants à l’étranger, directement après le 
bac. Cela leur revient aussi moins cher 
puisqu’ils n’ont plus de logement et 
autres frais annexes à prendre en charge. 

Toulouse Business School, pour sa 
part, offre deux programmes de forma-
tion de base, à savoir: un bachelor en 
management délivré sur 3 ans, un bache-
lor en développement des affaires pour 
les bac+ 2. «Les formations dispensées à 
Casablanca suivent la même ligne péda-
gogique que Toulouse, les cours ont le 
même syllabus des programmes et sont 
même parfois dispensés par des profes-
seurs du campus de Toulouse», indique 
Mohamed Derrabi, directeur général 
de l’école. «Nous avons réussi à nous 

adapter au marché marocain et africain 
en proposant des frais de scolarité moins 
chers de 30 à 40% que ceux appliqués en 
France, pour un programme et diplôme 

identique», souligne Derrabi. L’école 
délivre, également, un «masters of 
Science (MSc)» pour les étudiants bac+4 
et bac+3 (avec dérogation), et un Execu-
tive-MBA pour les professionnels avec 
une moyenne de 10 ans d’expérience. 
En janvier 2019, l’école a aussi mis en 
place le parcours «Business Models in 
Emerging markets». Il est inculqué dans 
le cadre d’un semestre international pour 
les étudiants du campus de Toulouse du 
Programme grande école, et vise à les 
préparer à intégrer les composantes de 
multi-culturalité et les spécificités liées 
aux économies émergentes. D’autres 
cursus (Entrepreneuriat & Innovation et 
Big Data) seront bientôt lancés.

Ecoles françaises

Au Maroc ou ailleurs, les diplômes sont identiques 
De son côté, Dauphine Casablan-

ca propose un programme différent 
de celui des autres écoles françaises. 
L’établissement n’a exporté que ses 
masters au Maroc, dont un seul délivré 
en formation initiale. Il s’agit du master 
management international. Pour la for-
mation continue, trois sont disponibles, 
à savoir: le master management de 
l’immobilier, le master juriste financier, 
l’Executive master-Ingénierie finan-
cière. «L’établissement propose aussi 
un certificat Takaful et gestion d’actifs 
islamiques», indique Yasmine Bena-
mour, présidente de Paris Dauphine 
Casablanca. 

D’autres établissements à Casa-
blanca et Rabat offrent aussi la possibi-
lité de formations de type anglo-saxon, 
Global BBA (bachelor in business ad-
ministration) ou des master et mastère 
spécialisés en marketing & manage-
ment digital, droits des affaires, Interna-
tional business, achats et supply chain, 
Data science & business analytique, 
finance et d’autres ... 

Ce qu’il faut retenir, c’est que les 
programmes et les diplomes déli-
vrés par tous ces établissements sont 
similaires à ceux délivrés à l’étranger. 
Toutes ces écoles mettent l’accent sur 

la mobilité de leurs étudiants. Des se-
mestres à l’étranger ainsi que des stages 
humanitaires ou en entreprises dans 
d’autres pays sont obligatoires. «Les 
étudiants ont la possibilité de démar-
rer leur cursus dans l’établissement de 
Casablanca et de le finir dans un autre, 
à savoir celui de Paris, Saint-Étienne, 
Shanghai et Bhubaneswar», indiquent 
les professionnels. Par ailleurs, à tra-
vers les différents partenariats acadé-
miques que nouent ces établissements, 
les inscrits peuvent aussi opter pour un 
second semestre d’échange dans un éta-
blissement de leur choix. o

Tilila EL GHOUARI

En s’installant au Maroc, Les écoles françaises apportent une diversification dans le 
secteur de l’enseignement supérieur. Ces établissements français de renom délivrent les  
mêmes programmes de formations et diplômes que ceux de l’étranger. Les cursus sont 
toutefois réajustés au marché africain pour permettre aux étudiants d’accéder à une for-
mation adaptée (Ph.TBS)

Frais de scolarité

POUR ce qui est des frais de scolarité, les écoles étrangères restent plus 
onéreuses. Toutefois, opter pour ce type de formations délocalisées s’avère 
être moins coûteux pour les parents qui économisent les frais de logement 
et autres charges annexes. Ainsi, pour une année à Paris-Dauphine Casa-
blanca, les cursus de masters sont à 80.000 DH, et de 85.000 DH (HT) pour 
ceux de la formation continue. Pour ce qui est des certifications, ils sont de 
30.000 DH. Du côté de Toulouse Business School, la formation de base est 
à 65.000 DH/ an au Maroc, tandis qu’en France, elle est à 8.300 euros. Pour 
la formation en masters of sciences qui s’étale sur 15 mois, il faut compter 
68.900 DH, et 165.000 DH pour un Executive MBA. o

■ Un forum pour former les managers des collectivités 
territoriales

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane vient d’abriter la troisième édition du forum 
africain des managers territoriaux et des instituts de formation ciblant les collec-
tivités territoriales (FAMI). L’évènement, organisé entre autres par l’Académie 
africaine des collectivités territoriales (ALGA) de Cités et gouvernements locaux 
Unis d’Afrique (CGLU Afrique) dans le cadre de la célébration de la journée inter-
nationale de la fonction publique, était placé sous le thème «Le financement de 
l’apprentissage, de la formation et du renforcement des capacités des élus locaux 
et du personnel des collectivités territoriales en Afrique». La manifestation était 
notamment marquée par la présence de Mohand Laenser, président de l’Associa-
tion des régions du Maroc (ARM).

     

■ Langue arabe: Des élèves marocains en Belgique récom-
pensés

Le consulat du Maroc à Bruxelles a récemment abrité une cérémonie visant 
à récompenser les élèves marocains en Belgique parvenus à se distinguer dans 
l’apprentissage de la langue arabe au cours de l’année scolaire. Un programme 
d’apprentissage encadrant au total pas moins de 500 élèves, dont soixante ont reçu 
des prix d’excellence. La cérémonie comptait par ailleurs la présence du consul 
général du Maroc à Bruxelles, Abderrahmane Fyad.o
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■  L’université privée de 
Marrakech étend son réseau sur 
le continent

■  D’autres établissements 
créent des filières au Maroc, 
dédiées aux problématiques de 
l’Afrique 

LE Maroc est devenu un grand pôle 
universitaire, avec chaque année près de 
1.500 nouveaux inscrits étrangers. En 
2018, ils étaient près de 19.000 étudiants 
inscrits, attirés par la qualité, les coûts des 
formations et les bourses d’études qui leur 
sont octroyées par l’Agence marocaine 
de coopération internationale (AMCI) 
dans le cadre d’accords bilatéraux. La 
majorité (82%) provient d’Afrique, envi-
ron 10% d’Asie et 5% d’Europe.  9.000 
d’entre eux ont bénéficié d’une bourse 
marocaine. Les universités privées at-
tirent chaque année quelque 7.000 étu-
diants et certaines ont décidé de franchir 

un pas de plus et s’installer dans les pays 
émetteurs. «La politique que nous avons 
adoptée en Afrique de l’Ouest est iden-
tique à celle que nous avons implémentée 
au Maroc. Elle réside dans l’adéquation 
entre les enseignements et la structure du 
marché du travail. Il est important, pour 
que l’Afrique avance, de répondre aux 
besoins des contextes nationaux et aux 
économies des pays dans lesquels l’UPM 
s’implante», indique son fondateur et 
président, Mohamed Kabbaj. C’est ainsi 
qu’en 2016, l’UPM  a acquis un institut 
privé supérieur d’études en médecine à 

Dakar avec un effectif de près de 1000 
étudiants. Elle y a aussi ouvert un pôle 
universitaire à l’identique de ce qu’elle 
propose à Marrakech. Au Congo, l’Uni-
versité marrakchie construit en partenariat 
avec la Fondation Perspectives d’Avenir 
un 3e  campus pour un investissement 
de 40 millions d’euros. «Et même si les 
investissements dans ce domaine sont 

très lourds, il y a aujourd’hui des fonds 
d’investissements locaux ou étrangers 
qui ciblent le secteur en Afrique et un 
peu partout dans le monde. C’est à travers 
des projets comme ceux-là et avec l’effort 
conjugué de tous les états et acteurs de 
l’enseignement supérieur que nous pour-
rons relever les défis de l’Afrique», sou-
ligne Kabbaj. D’autres établissements 
marocains exportent aussi leur expé-
rience en Afrique sans pour autant s’ins-
taller physiquement à l’instar de l’Emsi 
ou encore Mundiapolis. Elles font partie 
du réseau Honoris United Universities, 

lancé en 2017 par le Fonds d’investisse-
ment britannique Actis, qui se positionne 
comme leader sur les marchés émer-
gents notamment en Asie et en Amérique 
latine. Ce réseau est composé de 7 éta-
blissements: Université centrale, IMSET, 
Académie d’art de Carthage, Mundiapolis, 
Emsi, Regent business school et Mancosa. 

Universités: Le défi africain
L’Ecole Centrale Casablanca (ECC) a 

également mis en place un «hub univer-
sitaire africain, connecté au monde». En 
2018, les élèves ingénieurs, toutes promo-
tions confondues, sont de 9 nationalités 
différentes (non seulement marocaine, 
mais aussi béninoise, burkinabè, camerou-
naise, française, ivoirienne, mauritanienne, 
sénégalaise, togolaise).

Au total près de 28% des élèves ins-
crits sont originaires de pays d’Afrique 
subsaharienne. L’école a établi des par-
tenariats avec des universités et écoles 
africaines de premier plan, permettant 
de développer l’accueil d’étudiants et de 
professeurs. Enfin, depuis 2017, un par-
cours de Semestre 8 (2e année) a été mis 
en place dans le cadre d’un partenariat 
avec l’ESSEC Afrique-Atlantique. Inti-
tulé «Business et opérations en Afrique», 
il vise à préparer les étudiants marocains, 
français et subsahariens aux spécificités 
de l’essor économique du continent afri-
cain, devenu l’une des régions les plus 
dynamiques du monde.o

Badra BERRISSOULE

Au Sénégal, l’Université privée de Marrakech a ouvert un pôle universitaire à l’identique 
de ce qu’elle propose à Marrakech (Ph. Afriscitech)

Trois écoles africaines pour l’université de l’OCP

DU côté de l’université Mohammed 
VI polytechnique de Benguerir, trois écoles 
sont dédiées à l’Afrique. Il s’agit de l’Ecole 
d’agriculture, des engrais et des sciences de 
l’environnement, l’Ecole d’architecture, de 
planification et de design  et l’Africa Busi-
ness School. La première forme le capital 
humain nécessaire pour soutenir l’agricul-
ture durable en Afrique. Ses domaines d’éducation incluent le sol et l’eau, 
l’environnement, la biotechnologie, les engrais ou encore la microbiologie. 
Elle met l’accent sur les zones arides pour ralentir la désertification et mainte-
nir la vie grâce a la sélection des cultures, la diversification agricole, l’améliora-
tion de la production, la protection de l’environnement, etc. Dans le domaine 
de l’architecture, l’UM6P forme des diplômés professionnels capables de 
mener des recherches appliquées, de poursuivre l’innovation, de contribuer 
au développement durable et de pratiquer efficacement sur le marché pro-
fessionnel du Maroc, de l’Afrique et à l’international. Elle entend devenir une 
institution leader au Maroc et en Afrique. Enfin, l’Africa Business School est 
destinée à une nouvelle génération d’entrepreneurs et de leaders, compétents 
et conscients des challenges à relever et des opportunités à saisir, l’école prône 
l’approche pratique auprès de partenaires reconnus dans le monde.o
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n UEMF, UIR, Abulcasis… une 
multitude de choix

n Double diplomation, partena-
riats, et reconnaissance

 QUE faire après le bac? Une ques-
tion que se posent les futurs bacheliers 
ainsi que leurs parents. Entre enseigne-
ment public et privé, le choix est vite fait 
selon les «résultats obtenus» et les moyens 
financiers des parents. Et ils sont de plus 
en plus nombreux à vouloir éviter à leurs 
enfants un avenir incertain. «Lequel serait 
dû au surpeuplement, fractions extrémistes, 
et batailles rangées… des universités pu-
bliques», craignent-ils. Notons qu’il y a 
des universités publiques qui forment des 
profils de qualité et très recherchés. Il en 
est de même pour les universités privées. 
L’Economiste esquisse quelques pistes 
pour aider à mieux s’orienter une fois le 
précieux sésame obtenu.  

 
• 15.000 à 20.000 nouveaux inscrits
Statistiquement, les établissements pri-

vés du Royaume accueillent entre 15.000 
et 20.000 nouveaux inscrits chaque ren-
trée universitaire. Ces établissements pro-

posent un diplôme accrédité, délocalisé, en 
partenariat ou reconnu. Et c’est ce dernier 
type d’établissement qui enregistre le plus 
de demandes. En effet, les établissements 
reconnus bénéficient d’un partenariat avec 
l’Etat et dont la formation est sanctionnée 
par un diplôme équivalent à un diplôme 
étatique. Cela signifie que les lauréats de 
ces établissements disposent des mêmes 
droits que ceux titulaires d’un diplôme 
d’Etat, et peuvent prétendre à l’intégra-
tion dans la fonction publique. Au ce jour, 
21 universités/établissements privés sont 
reconnus par l’Etat. «Il est à noter que 
les demandes de certains établissements 
nécessitent la satisfaction des conditions. 
D’autres demandes sont en cours d’éva-
luation. Aussi cette liste sera-t-elle mise à 
jour régulièrement au fur et à mesure de la 
reconnaissance d’autres établissements», 
précise le ministère de l’Enseignement 
supérieur.

 
• Préparer au mieux à la réalité du 

marché du travail 
Concrètement, les établissements 

reconnus couvrent les différentes villes 
du Royaume. Les disciplines enseignées 
dans ces établissements sont d’une grande 
diversité, en plus d’être de qualité. En fait, 
les universités privées, à Rabat, Casablan-

ca, Marrakech, Agadir et Fès cherchent à 
se démarquer avec des offres de forma-
tion de plus en plus pertinentes: double 
diplômation, qualité des formations et la 
qualité de vie dans le campus. Disposant 
de moyens financiers considérables et bé-
néficiant de ressources humaines de haut 
niveau, ces institutions ont pu gagner une 
place imposante dans le secteur de l’ensei-
gnement supérieur. Ces universités privées 
(UP) ont ainsi le mérite d’offrir des forma-
tions ciblées préparant au mieux à la réalité 
du marché du travail et de ses exigences. 

 
• UEMF, UIR, Abulcasis… des for-

mations à l’avant-garde 
L’Université euro-méditerranéene de 

Fès (UEMF) est de loin l’université la 
plus convoitée dans la région Fès-Meknès. 
Avec des équipements à la fine pointe de la 
technologie et un management imprégné 
moderne, elle ambitionne d’être un pôle 
d’excellence et de rayonnement préparant 
l’élite capable de relever les défis actuels et 
futurs. L’UEMF développe à cet effet des 
programmes de formation et de recherche 
innovants obéissant aux meilleurs stan-

dards internationaux. Placée sous la prési-
dence d’honneur du Roi, l’UEMF se com-
pose de deux pôles: le pôle Ingénierie et 
Architecture et le pôle Sciences humaines 
et sociales (SHS). Son futur éco-campus 
sera de faible carbone et permettra à plus 
de 18 nationalités issues des différents 
pays des deux rives de la Méditerranée 
de se côtoyer. Pour sa part, l’Université 
internationale de Rabat (UIR) propose des 
formations diplômantes très pointues tels 
l’architecture, le business, l’aéronautique, 
les études spatiales, les sciences politiques, 
le développement durable... Pour les réus-
sir, l’UIR s’ouvre sur l’international à 
travers des partenariats avec de grandes 
écoles étrangères. Et ses étudiants sont 
parmi les plus brillants. Toujours à Rabat, 
l’Université internationale Abulcasis des 
sciences de la santé (UIASS) vient de dé-
crocher la reconnaissance de l’Etat. Créée 
en 2014, l’université offre des formations 
en médecine, médecine dentaire, pharma-
cie, ingénierie biomédicale… avec l’appui 
de la Fondation Cheikh Zaid.o

 
Youness SAAD ALAMI

Les universités privées dans la cour des grands

150 millions de DH pour un éco-campus à Fès

ENORME projet que celui de l’Université euro-méditerranéenne de 
Fès (UEMF), labellisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) avec le 
soutien unanime des 43 Etats membres de l’UpM. Ce n’est pas d’ailleurs 
fortuit si «l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement 
(BEI) financent la construction de son éco-campus». En fait, les deux insti-
tutions ont accordé une enveloppe de près de 150 millions de DH (plus de 13 
millions d’euros) à l’UEMF dans le cadre du mécanisme de Facilité d’inves-
tissement pour le voisinage (FIV). Fortement impliquée dans la recherche 
aussi bien en sciences humaines et sociales qu’en sciences pures et ingénie-
rie, l’UEMF propose des formations en partenariat avec des institutions de 
l’espace Euromed. Pour son président, Mostapha Bousmina, «il faut former 
des cadres de haut niveau et leur offrir des espaces de recherche aussi bien 
en sciences humaines et sociales qu’en sciences pures et ingénierie. C’est 
capital pour le développement de notre pays».o

(Ph L’Economiste)

N° N° et date du décretUniversité/Etablissement

Liste des universités et établissements reconnus par l’Etat
N° et date du Bulletin

officiel
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■ Un programme pour les 
bacheliers lancé par l’Ecole supé-
rieure des sciences de la santé

■ Physiothérapie, orthophonie, 
psychomotricité… Débouchés 
garantis en Europe

■ 100.000 DH à débourser pour 
les trois années d’études

DEVENIR un expert de la santé 
en Allemagne. C’est la finalité du pro-
gramme de formation qui sera proposé 
dès la rentrée prochaine aux bacheliers 
intégrant l’Ecole supérieure des sciences 
de la santé (ESSS). Un cursus complet de 
qualité dont les débouchés seront garantis, 
le pays de l’Europe de l’ouest manquant 
en effet cruellement de travailleurs actifs 
dans ce secteur particulièrement valori-
sant.

Le programme allemand, distribué 
en partenariat avec la Société allemande 
pour l’éducation et le travail (GBB), 
l’Institut Goethe ou encore l’Université 
de médecine de charité de Berlin, permet-
tra ainsi de former des professionnels de 
la santé suite à une formation étalée sur 
trois ans et équivalente à une licence pro-
fessionnelle. Sa particularité? Etre quasi-

intégralement dispensée en langue alle-
mande, en conformité avec les normes 
européennes de l’enseignement supérieur. 
«Les jeunes bacheliers inscrits suivront 
des cours intensifs d’allemand général 
mais aussi médical durant toute la pre-
mière année académique de la formation. 
Ils devront, conformément aux normes 
de l’enseignement supérieur en Alle-
magne, décrocher avec succès l’examen 
du niveau B2», précise dans ce sens le 
Vice-président des affaires académiques 
de l’Ecole supérieure des sciences de 
la santé et docteur Abderrahmane Ben-
mamoune. «Les cours de langue seront 
dispensés par l’Institut Goethe dans les 
locaux même de l’ESSS», ajoute par ail-
leurs le médecin de renom. A partir de la 
seconde année d’études, l’ensemble des 
cours seront délivrés dans cette langue, 

dont la maîtrise est essentielle pour pou-
voir intégrer avec succès le marché du 
travail de ce pays.

Côté contenu, les jeunes titulaires du 
baccalauréat inscrits apprendront avec 
rigueur les rouages de leur filière de for-
mation, incluant notamment la physiothé-
rapie, l’orthophonie ou encore la psycho-
motricité. Dès la seconde année, les cours 
seront dispensés par des professeurs et 
des experts allemands. Enfin, l’ensemble 
des bénéficiaires devront réaliser un 
stage de fin d’études en Allemagne. «Un 
moyen de se familiariser avec la culture 

du travail du pays et de découvrir par la 
même occasion son système de soins de 
santé», précise Benmamoune. 

Une formation dont le coût est par-
ticulièrement attractif. En effet, les trois 
ans d’études ne dépasseront pas les 
100.000 DH. Ces derniers couvriront 
les frais de la formation mais également 
ceux des stages, de la résidence ou encore 
du visa. Néanmoins, les étudiants de cette 
formation initiale devront également 
payer, en plus de ce montant, les frais de 
scolarité habituels de chaque filière.

A l’issue du cursus, les diplômés au-
ront la possibilité d’intégrer les services 
de soins médicaux et de rééducation sur 
le territoire allemand. Une condition que 
garantissent les institutions partenaires du 
programme. Nos diplômés sont assurés 
d’être intégrés sur le marché de l’emploi 

de la République Fédérale d’Allemagne», 
confie sereinement le responsable de 
l’ESSS. La raison? Le pays manque ac-
tuellement de «bras». En effet, le secteur 
de la santé allemand connaît actuellement 
un taux de croissance rapide, trois fois 

plus élevé que la vitesse de croisière de 
son économie globale.  Une forte aug-
mentation de la demande en soins due 
au vieillissement de la population, à la 
baisse continue de la mortalité ainsi qu’à 
l’augmentation de l’espérance de vie au 
sein du pays.

Pour pouvoir intégrer ce programme, 
les bacheliers intéressés devront dans 
un premier temps présenter leur dossier, 
qui sera soigneusement examiné dans ce 
sens. Mais pas seulement. La sélection se 
fera également par le biais d’un test d’ad-
mission qui intègrera plusieurs épreuves 
écrites et orales. «Des tests décisifs qui 
évalueront les compétences de base des 
futurs étudiants en français, en culture 
générale ou encore en psychotechnique).

Le Maroc dispose de bon nombre 
d’autres filières en matière de formation 
aux métiers de la santé. Parmi les plus 
courantes notamment, la kinésithérapie, 
la nutrition ou encore l’orthophonie. Des 
programmes dispensés aussi bien par des 
établissements publics que privés.❏

Karim AGOUMI

Devenez un expert de la santé en Allemagne!
ENSEIGNEMENT

L’Ecole supérieure des sciences de la santé (ESSS) lance pour la rentrée prochaine un pro-
gramme allemand destiné aux bacheliers fraîchement diplômés. Une licence assurant à ses 
diplômés de devenir orthophoniste ou encore infirmier au sein de cette puissance économique 
européenne mondiale en manque de travailleurs dans le monde médical (Ph. ESSS) 

LE programme allemand en sciences de la santé proposé dès sep-
tembre prochain par l’Ecole supérieure des sciences de la santé ne concerne 
pas uniquement les bacheliers. Un cursus est également prévu en formation 
continue à l’égard de professionnels du secteur. Objectif: développer leur 
langage technique allemand et les sensibiliser à la culture du pays pour 
pouvoir y exercer sans difficultés. Une formation de près de 12 mois qui 
sera clôturée par la réussite de l’examen de certification d’Etat qui qualifie 
le candidat pour pratiquer dans ce pays.❏

Des cours du soir également prévus!

ISGA-Rabat
27, Av. Oqba - Agdal
Tél : 0 537 771 468 / 469

ISGA-Marrakech
  Rue Ibn Habousse - Guiliz

Tél : 0 524 434 844 / 859

ISGA-Casablanca
393, Route d’El Jadida - Oasis

Tél : 0 522 255 596/ 0 522 257 860

ISGA-Fès
38, avenue des FAR - FES (VN)
Tél : 0 535 621 369 / 359

ISGA-El Jadida
29 Rte de l'ONCF - Lot. Najd

0523 355 051 / 052

Le chemin de la réussite depuis 1981

groupeisga                      groupeisga                      isga.ma

Système d’Information Audit et Contrôle de Gestion

Système d’Information et Génie Financier

Système d’Information Marketing et Commerce

Architecture et Sécurité des Systèmes et
Réseaux Informatiques
Ingénierie Logicielle et Développement Web

Systèmes Informatiques d’Aide à la Décision

Automatique Industrielle et Contrôle Qualité

Double diplomation avec des Masters
d’Universités Internationales

-Marrakech

Filière Management

Filière Ingénierie
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■  Enseignement de qualité, 
tarifs attractifs, confort de vie… 
les attraits

■  Une croissance de près de 
8,2% du nombre d’étudiants 
«marocains» depuis 2013

ETUDIER au Canada séduit de 
plus en plus de Marocains. La destina-
tion, qui offre des coûts particulièrement 
compétitifs et un enseignement de qualité, 
rassure par son environnement stable et 
ses importantes perspectives d’emplois. 
Faites-vous en une idée par vous-mêmes 
à travers les conseils d’un spécialiste du 
sujet, le directeur «Etudiants internatio-
naux» de l’agence  Montréal International, 
Mathieu Lefort. 

Montréal attire en effet plus d’étu-
diants marocains qu’auparavant. Au cours 
de l’année universitaire 2017-2018, pas 
moins de 750 d’entre eux ont rejoint les 
universités et les collèges de la région. 
«Soit une croissance de près de 8,2% en 
comparaison avec l’année universitaire 
2013-2014», précise l’expert. Par ailleurs, 
le grand Montréal comptait l’année der-
nière pas moins de 35.500 étudiants inter-
nationaux universitaires, ce qui représente 

■  «Montréal International» 
un portail web informatif avec 
vidéos et comparateur de bud-
get 

■  Plusieurs grandes écoles 
canadiennes présentées au 
Campus Fair Maroc en sep-
tembre prochain

ATTIRER le maximum de Maro-
cains à Montréal et les convaincre des 
atouts de cette destination prometteuse 
aussi bien en matière d’études que de 
carrière professionnelle. C’est dans cette 
optique que l’agence Montréal Internatio-
nal vient de finaliser son nouveau portail 
web, autrement plus convainquant qu’au-
paravant. Un site faisant partie intégrante 
d’une stratégie baptisée «Je choisis Mon-
tréal» qui promet de se rapprocher davan-
tage de cette cible dans les semaines à 
venir en allant directement à sa rencontre. 

L’organisme canadien propose depuis 
peu une toute nouvelle mouture de son 

une hausse de 6,1% par rapport à 2017. 
«Un record des plus prometteurs pour la 
région et le pays», lance avec enthou-
siasme Lefort. Plus globalement, et selon 
la dernière étude officielle du Bureau 
canadien de l’éducation internationale, 
datant de août 2018, le pays a accueilli 
en 2017 un total de près de 494.525 étu-
diants internationaux de tous les niveaux 
d’études, soit une augmentation de 17% 
en comparaison avec l’année précédente 
et de 34% par rapport à 2014. «Le Ca-
nada représente l’un des plus importants 
pays d’accueil des étudiants internatio-

portail internet. Un site accessible à tout 
un chacun qui informe les étudiants sur 
les conditions d’études et d’emplois au 
sein de la région, mais également sur les 
différentes démarches administratives 
liées à l’immigration dans cette métro-
pole. Objectif: convaincre ces derniers 

naux avec près de 186 nations représen-
tées en 2017», explique le spécialiste. 
Le pays avait accueilli en 2017 près de 
2.795 étudiants marocains, soit autant que 
l’Allemagne ou encore la Russie qui en 
comptaient respectivement 2.715 et 2.625.

Parmi les raisons qui expliquent un 
tel engouement, figurent tout d’abord  la 
qualité et la diversité des cursus propo-
sés. La région comporte en effet près de 
11 établissements universitaires et plus 
d’une soixantaine de collèges mondiale-
ment reconnus, parmi lesquels la presti-
gieuse Université de Montréal ou encore 

de faire le pas. Y 
f igurent ,  entre 
autres, des vidéos 
promotionnelles 
percutantes, mais 
également un com-
parateur de bud-
get étudiant, qui 
confronte le coût 
de la vie de la ré-
gion avec celui de 
dix autres grandes 
villes telles que 
Paris ou encore 
Toronto.  Autre 
nouveauté parti-
culièrement utile, 
la récente mise en 
ligne d’un blog au 
sein duquel des 
étudiants interna-
tionaux ayant opté 

pour la destination Canada racontent leur 
expérience et prodiguent des conseils 
personnels sur le sujet.

Montréal International compte par 
ailleurs aller plus loin. Ainsi, les 28 et 29 
septembre prochain, l’agence projette de 
participer en tant qu’exposant au salon 

Etudier à Montréal: Les plus qui attirent

Une agence pour promouvoir la destination depuis chez nous

l’Université McGill. Autre point fort qui 
fait pencher la balance vers le Canada 
pour plus d’un étudiant marocain, la 
possibilité d’y étudier aussi bien en fran-
çais qu’en anglais. «La ville de Montréal 
constitue le plus important milieu univer-
sitaire bilingue d’Amérique du Nord. En 
effet, 55% de sa population parle cou-
ramment l’anglais et le français, ce qui 
constitue un avantage de poids pour les 
étudiants internationaux», confie le spé-
cialiste. Ceux qui ont choisi le Canada 
pour y étudier ont également été attirés 
par ses frais de scolarité comptant parmi 
les moins onéreux du continent américain 
et par son coût de la vie plus qu’abor-
dable. «Les frais de scolarité moyens 
pour un étudiant marocain avoisinent 
les 12.000 euros par an. Un tarif qui peut 
néanmoins chuter à 1.696 euros l’année 
pour près de 90 privilégiés, exemptés 
d’une partie des droits de scolarité norma-
lement exigibles», précise Lefort. Enfin, 
la région offre un confort de vie agréable 
et des activités culturelles à la fois nom-
breuses et diversifiées. La seule région de 
Montréal abrite chaque année près d’une 
centaine de festivals et comporte un total 
de près de 70 musées. Les espaces verts y 
sont par ailleurs très nombreux. Montréal 
compte pas moins de 19 grands parcs et 
1.200 parcs de quartier.o

Karim AGOUMI

Campus Fair Maroc. Une manifestation 
organisée par le groupe «Le Monde» et 
qui devrait attirer environ 2.000 visi-
teurs. L’organisme représentera par ail-
leurs plusieurs établissements canadiens 
prestigieux dont HEC Montréal, l’Insti-
tut national de la recherche scientifique 
(INRS) ou encore le campus d’études 
supérieures techniques de Montréal. Une 
participation active à laquelle s’ajoute-
ront aussi des visites de lycées et écoles 
de Casablanca et de Rabat, parmi les-
quels Louis Massignon et George Wash-
ington Academy. 

Dans la même veine, l’agence orga-
nise, le 1er octobre à Rabat, une ren-
contre informative sur les écoles de la 
région et le processus d’immigration 
actuel. Une rencontre à travers laquelle 
l’organisation prévoit de convaincre plu-
sieurs centaines d’étudiants marocains à 
opter pour cette destination.

Créée il y a plus de 20 ans, Montréal 
International réalise des actions de pro-
motion du grand Montréal au niveau de 
plusieurs pays, parmi lesquels le Maroc, 
mais également la Belgique, le Brésil, la 
Chine ou encore la Tunisie.o

K.A.

Les études au Canada - et notamment au sein du grand Montréal - séduisent de plus en 
plus d’étudiants marocains. Parmi les points forts de la région notamment, le coût de la 
vie attractif, les frais de scolarité abordables ou encore les espaces verts particulièrement 
nombreux (Ph. MI) 

A travers son initiative «Je choisis Montréal», l’agence Montréal 
International travaille quotidiennement pour informer et outiller les 
étudiants internationaux – et notamment marocains – pour réussir 
leur projet d’études et de vie sur le sol canadien. L’organisme vient 
de rénover son portail web et prévoit de se rendre à Casablanca et à 
Rabat à la rentrée prochaine pour aller directement à la rencontre 
de sa cible  (Ph. MI) 
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n Les passerelles existent, mais 
sous conditions

n Rectifier le tir le plus tôt 
possible est le mieux

n Orientation et réorientation, 
des dispositifs prévus par la 
nouvelle réforme

TROP peu de Marocains le savent 
mais il est possible de rectifier le tir en 
cas de mauvaise orientation. Et le plus 
tôt possible est le mieux. La nouvelle 
réforme pédagogique prévoit d’ailleurs 
les facteurs d’orientation et de réorien-
tation. Si ces dispositifs sont encore en 
discussion, ils ouvrent de nouveaux et 
positifs horizons. Car la vie ne fait que 
commencer pour les bacheliers et il faut 
pourtant savoir quelle carrière emprun-
ter. Changer de cursus est donc possible, 
et sans perdre ses acquis. Pour autant, 
il y a des conditions. Les écoles spé-
cialisées ouvrent en effet leurs portes 
aux Bac+1 (et bien sûr au-delà) après 
diverses commissions et test. « Si nous 
privilégions ceux qui ont fait leur pre-
mière année dans une filière informa-
tique, les autres peuvent aussi présenter 

leur dossier à notre commission péda-
gogique qui évalue l’équivalence entre 
nos matières et celles enseignées dans 
le précédent établissement», explique 
le directeur général de Supinfo, Amine 

Zniber. Il leur faudra aussi passer les bar-
rières de la procédure ministérielle, qui 
valide -ou non- les admissions parallèles. 
«Nous avons réalisé une étude auprès 
de nos étudiants qui démontre que 80% 
des échecs post-bac sont dus à une mau-
vaise orientation» continue Zniber. Autre 

constat ressorti: 75% des nouveaux 
bacheliers de l’école supérieure d’in-
formatique ont fait un choix de cursus 
par défaut. «Ils décrochent leur bac en 
juin, et en août ils ne savent toujours pas 

quelle école choisir. L’erreur est de ne 
pas réfléchir, en amont, à ses possibilités 
de carrière. Les jeunes font des choix par 
défaut, en fonction de leurs parents sur-
tout» déplore le directeur général. 

Mais réussir sa réorientation sans 
perdre cette première année d’études 
supérieures est un cas rare. En général, 
le gros du contingent refait son année 
dans le nouvel établissement. Il peut 
donc s’agir d’un mauvais départ sur une 
mauvaise route, mais aussi d’étudiants 
déterminés à partir étudier à l’étranger, 
et qui reviennent au pays au bout d’un 
an. Au moins, ils auront tenté l’expé-
rience. Penser à sa deuxième chance 
doit se faire en fonction de ses envies 
et de ses capacités car le choix est large. 
Les filières comme les établissements 
se multiplient. Facultés, classes prépara-
toires, écoles spécialisées, supérieures, 
établissements de formation profession-
nelle… il faut donc prendre le temps de 
la réflexion. Pour ne pas faire deux fois 
la même erreur. o

J.A.

Changer de cursus après un bac+1, possible? 
EnsEignEmEnt

EN début d’année, les facultés publiques doivent gérer les demandes 
d’équivalence, au cas par cas. Beaucoup arrivent de classes préparatoires 
aux grandes écoles avec leur admission au concours national sous le bras. 
«L’ambition se heurte parfois à la réalité» avoue Hassan Hbid, doyen de la 
Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech. L’établissement applique les 
mêmes conditions en analysant la compatibilité des programmes, et pro-
pose à l’étudiant, si besoin, de refaire des modules peu ou pas acquis pour 
l’inscrire en 2e année. La non-maîtrise des langues étrangères est une consé-
quence importante de réorientation. Beaucoup d’étudiants en sciences sont 
déroutés car ils ne pratiquent pas le français. « Cette année, sur les 12.000 
inscrits en première année à la faculté de droit en arabe, une grande partie 
d’entre eux sont détenteurs d’un bac scientifique. C’est très regrettable. Il 
est évident que ces étudiants perdent leur temps, font perdre du temps aux 
autres et de l’argent à l’Etat» continue le doyen. Une sélection par l’échec en 
quelque sorte. Alors beaucoup d’espoirs reposent sur cette nouvelle réforme 
de l’éducation, voulue pour éviter l’abandon des études en cours de route ou 
l’inscription dans des filières sans issues professionnelles.o

Et dans le public alors?

• L’Université Chouaib Doukkali stimule 
l’entrepreneuriat des jeunes

L’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida vient d’élire, en partenariat avec la 
fondation INJAZ Al-Maghrib ou encore l’alliance des Hors Cadres/OCP,  la meil-
leure Junior Entreprise Université et Lycées d’El Jadida et d’Azemmour au titre de 
l’année 2019. Un choix opéré par un jury de professionnels, qui se sont notamment 
appuyés pour cela sur une grille d’évaluation. La manifestation, qui s’est tenue le 20 
juin dernier à l’Ecole nationale de commerce et de gestion d’El Jadida, était mar-
quée par la participation de pas moins de 40 juniors entreprises dont 26 provenant 
de l’université organisatrice. L’évènement était par ailleurs précédé d’une formation 
théorique et pratique en faveur de près de 800 étudiants et lycéens de la région.

• German Academy forme les ingénieurs à devenir 
créatifs

Les doctorants et étudiants en seconde année de Master de l’université Ibn Tofail 
de Kénitra ont récemment été initiés aux étapes du processus de recherche créative. 
Une formation de 5 jours menée par le spécialiste maroco-allemand et doctorant 
Khalid Faiz – head of education du site de German Academy à Kénitra- et qui a porté 
entre autre sur la psychologie de la créativité. Les jeunes scientifiques ont notamment 
pu être familiarisés avec la méthode TRIZ (theory of inventive problem solving).

• L’Université Mohammed V fête le bien-être
L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) vient de célébrer la journée mon-

diale du bien-être sous le slogan «Ensemble pour le bien-être de tous». L’évènement, 
destiné avant tout aux étudiants, aux enseignants et aux administratifs, comprenait 
notamment des activités sportives et des ateliers en plein air incluant méditation, 
yoga, yoga du rire ou encore QI gong. Au programme également, des conférences 
sur la nutrition, l’hygiène de vie, la gestion du stress ou encore la communication non 
violente. Ces activités étaient animées par des coachs professionnels. o
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OFFRE DE FORMATION

INSA EURO-MÉDITERRANÉE
7e INSA FRANÇAIS

Diplôme reconnu par le Maroc et la France

FACULTÉ EUROMED DE GÉNIE

Première année de tronc commun de formation d’ingénieur

Filières “Ingénieur”
- Génie mécanique et énergétique

- Génie des systèmes d’information et de communication

- Génie électrique

Licence pro    - Logistique et transports

 - Analyste-concepteur en systèmes d’information et de décision

 - Expert énergétique de la construction

 - Spécialiste Matériaux

Master Spécialisé  - Energies renouvelables et efficacité énergétique 

  - Génie environnemental et gestion de l’eau

  - Big Data

  - Transport et mobilité durable

  - Matériaux fonctionnels et impression 3D

  - Conception et ingénierie de bâtiments verts

ECOLE EUROMED  
DE GÉNIE CIVIL

ECOLE EUROMED 
D’ARCHITECTURE,  
DE DESIGN ET D’URBANISME

EUROMED BUSINESS SCHOOL

INSTITUT EUROMED  
DES SCIENCES JURIDIQUES  
ET POLITIQUES

FACULTÉ EUROMED  
DES SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES

Deux Années préparatoires integrées

Ingénieur Génie civil

Licence Science politique

Licence pro      - Gestion des projets environnementaux

Licence           - Traduction 

Master    - Ingénierie du tourisme : Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine Euro-méditerranéen

  - Traduction et  traductologie

  - Interprétariat de conférences

  - Communication des entreprises et des institutions

  - Statistiques : ingénierie des enquêttes et des sondages

- Licence  en Sciences de gestion

Diplôme d’Architecte (BAC+6)
Licence Design
Master Design
Master Urbanisme et ses Territoires

Master Droit des affaires et financier

ECOLE D’INGÉNIERIE 
DIGITALE ET D’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 
(PREMIÈRE DU GENRE DANS L’ESPACE 

EURO-MÉDITERRANÉEN ET AFRICAIN) 

Deux années préparatoires intégrées

Filières “Ingénieur”
- Intelligence Artificielle 

- Robotique et Cobotique

- Analyse des Méga-données (Big Data Analytics)

- Cyber sécurité, Cyberdéfense et Cyberattaque

- Technologies du Web et du mobile

- Applications en Biomédicale, Automobile et Aéronautique

FACULTÉ DE PHARMACIE Pharmacie

En partenariat avec l’Université de Florence, 
Italie, l’Université de catalogne, Espagne 
et L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, Paris - France

En double diplomation avec  
l’Université de la Sorbonne, paris - France

Placée sous la Haute Présidence d’Honneur de 
sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Université 
Euromed de Fès (UEMF) est labélisée par l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) avec l’appui de ses 
43 pays membres. Ses diplômes sont reconnus 
par l’Etat marocain et plusieurs de ses formations 
sont en double diplomation avec les meilleurs 
Universités de l’espace Euro-méditerranéen. 

UNIVERSITE  
ACCESSIBLE A TOUS

Cinq types de bourses  : 
1 - bourses d’excellence pour les étudiants brillants 
qui se sont distingués par l’excellence de leur dossier 
académique, indépendamment des revenus familiaux ;
2 - bourses de mérite pour les étudiants issus de milieux 
à revenus modestes et justifiant d’un très bon dossier 
académique ;
3 - bourses de solidarité couvrant les frais de scolarité, 
de résidence et de restauration pour les très bons 
étudiants les plus défavorisés ;
4 - bourses Afrique pour les excellents étudiants 
subsahariens à revenus modestes.
5 - bourses de recherche en faveur des doctorants et 
post-doctorants.

Les étudiants non éligibles aux bourses précitées peuvent 
contracter un prêt-études auprès de notre banque 
partenaire BMCE (voir le site web www.ueuromed.org)

INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 
ET DE FORMATION AUX 
STANDARDS INTERNATIONAUX

Espaces de formation et des laboratoires 
d’enseignement et de recherche aux meilleurs standards 
internationaux et à la fine pointe de la technologie, 
résidences et restaurants, infrastructures sportives et 
de loisirs aux normes mondiales.

MOBILITÉ INTERNATIONALE  
ET DOUBLE DIPLOMATION

Vivre une expérience internationale d’au moins une 
année de mobilité académique au sein de prestigieuses 
institutions partenaires de l’espace euro-méditerranéen. 

Inscriptions ouvertes sur www.ueuromed.org

L’UNIVERSITE 
EUROMED DE FES
Université d’Utilité Publique et à But Non Lucratif, Reconnue par l’Etat


