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Enseignement
Licence professionnelle

Une formule qui marche, mais trop chère
à mettre en place
n 70 à 100% d’insertions sur le
marché du travail
n Le manque de profs et de budget freine son développement

DES effectifs réduits variant entre 30

et 40 étudiants par classe, des cursus conçus
avec des fédérations sectorielles, des stages
obligatoires, parfois des formations alternées entre cours théoriques et pratique en
entreprise, des projets de fin d’études… Les
licences professionnelles font l’exception
dans les facultés publiques.

L’accès à ces diplômes, que les universités proposent depuis maintenant 15 ans
(2003), n’est pas ouvert à tous. Il faut passer par des concours écrits et oraux. C’est
d’ailleurs la période des concours qui commencent ce mois de juillet et se poursuivent
jusqu’en septembre, en fonction des établissements. L’offre de filières s’est largement
améliorée ces dernières années, même si
elle reste encore limitée. Les facultés ont
consenti des efforts considérables pour
concevoir des parcours pointus. Certaines
se sont rapprochées du monde économique,
ainsi que d’établissements étrangers, afin
de monter des programmes répondant aux
attentes des employeurs. A l’instar de cette
licence de la Faculté de droit de Settat sur
le commerce et distribution, montée avec le
groupe Label’Vie, et où les étudiants, une
trentaine, touchent une bourse mensuelle de
1.000 DH. Ou encore, de celle développée

419

Plus de choix en sciences et techniques
(Offre de licences professionnelles
par filière)

200
137
Source: MES

n Encadrement rapproché,
stages et partenariats avec des
entreprises

82

Sciences et
techniques

Lettres,
Sciences juridiques,
sciences
économiques et
humaines et arts
sociales

Total

Il existe quelque 419 filières accréditées en licence professionnelle dans les universités
publiques. Près de la moitié (47%) relèvent des sciences et techniques, le tiers des sciences juridiques, économiques et sociales, et environ le cinquième des lettres, sciences humaines et arts

par la Faculté des sciences de Casablanca
(Aïn Chock), avec le syndicat des biologistes médicaux de Casablanca, formant
des techniciens de laboratoire.
Le succès de cette formule ne se dément
pas. Le taux d’insertion des lauréats sur le
marché du travail varie entre 70 et 100%.
Le ministère en charge de l’Enseignement supérieur est conscient de l’intérêt de

Pour l’heure, le manque de financement
et d’enseignants freine le développement
des licences professionnelles. Comment le
ministère compte-t-il contourner ce handiHISTO
Sciences
ANA-SA
cap
de taille,
sachant que
les budgets restent
limités et que les départs à la retraite des
professeurs universitaires s’accélèrent? En
effet, de 2011 à 2017, les caisses du département de l’Enseignement supérieur se sont

Licence fondamentale: Des parcours à diversifier, absolument!

T

OUS les étudiants n’ayant pas eu la chance d’intégrer une grande école,
un institut spécialisé, une faculté à accès régulé (facultés des sciences et techniques), ou encore une licence professionnelle, se retrouvent face à un choix
restreint de formation dans le public. Les Facultés des lettres, des sciences et
de droit offrent des parcours portant le nom de «licence fondamentale», peu
nombreux et qui se ressemblent dans toutes les universités. Dans les Facultés
des sciences juridiques, économiques et sociales, par exemple, ils ont le choix
entre trois options: l’économie, la gestion et le droit (en arabe et en français). «Au
final, nous nous retrouvons avec des lauréats ayant le même profil et en nombre
élevé», regrette le président de l’université de Casablanca, Driss Mansouri. «Il
faut proposer des filières spécialisées et diversifiées dès le départ, afin d’aller sur
des formations sur mesure», insiste-t-il. Sauf que cela a un coût. D’où la proposition de certaines universités de faire participer les parents, collectivités territoriales et fédérations sectorielles au financement de l’enseignement supérieur.o
ce genre de diplôme. D’ici 2022, il prévoit
d’inscrire 10% des étudiants des établissements à accès ouvert dans des formations
professionnalisantes. Or cela requiert beaucoup de moyens. «Les licences professionnelles nécessitent un taux d’encadrement
élevé, avec 6 à 7 enseignants pour 30 étudiants. Malheureusement, nous ne disposons pas de suffisamment de ressources»,
précise Abdellatif Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales de Casablanca-Route El Jadida.
Sa faculté en propose sept, qui accueillent
250 à 300 étudiants, alors qu’environ
20.000 sont inscrits en licence fondamentale.
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renflouées de seulement 14%, alors que le
nombre d’étudiants a grimpé de 71%. En
parallèle, le nombre d’enseignants n’a augmenté que de 18%. Par ailleurs, de 2010
à 2018, près de 1.013 profs ont quitté
l’université publique. D’ici 2030, quelque
6.926 partiront à la retraite. Autre difficulté,
l’image que reflète la formation professionnalisante, malgré son potentiel. Beaucoup
d’étudiants continuent de l’assimiler à des
parcours limités, menant à des métiers opérationnels peu valorisés. Alors qu’en réalité,
ils ont la possibilité d’enchaîner avec un
master spécialisé. o
Ahlam NAZIH
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Ces filières qui garantissent jusqu’à 100% d’emploi!
n Elles sont exclusives à certains
établissements

il s’agit d’une véritable prouesse. Le
nombre de places disponibles est limité
(30 à 40 par filière), mais le choix des
spécialités s’enrichit d’année en année. Il
existe actuellement plus de 2.300 filières
n Un accès très limité, mais des accréditées dans les universités. Plus de
choix de plus en plus variés
30% de l’offre globale relève de masters.
Retour sur les formations exclusives
C’est grâce aux licences profession- de certaines facultés publiques, dont les
nelles (LP) et aux masters que les facul- concours seront organisés entre fin juillet
tés publiques se distinguent les unes des et début septembre.
autres. Depuis l’introduction du système
LMD (licence, master, doctorat) au début
• Université Cadi Ayyad de
des années 2000, elles bénéficient de la
Marrakech
possibilité d’innover en matière de forIngénierie des centrales
mation, et de diversifier leur offre. Ces
dernières années, de nombreuses filières
solaires, astronomie,
innovantes ont été ouvertes dans presque
prototypage…
toutes les facultés publiques. Certaines
sont uniques. Vous ne les trouverez que
Classée dans des rankings internadans des établissements précis. Vu la tionaux, tels que celui de Shanghai et du
rareté des profils qu’elles forment, elles Times Higher Education, l’université de
garantissent des taux d’emploi pouvant Marrakech fait partie des plus innovantes
aller jusqu’à 100%. Dans les facultés à en matière de formation. Plusieurs de ses
accès ouvert (droit, sciences et lettres), établissements offrent des filières exclu-

sives, à commencer par la Faculté des
sciences Semlalia (FSSM). Au niveau des
masters, une filière en «ingénierie des centrales solaires thermiques à concentration»
est proposée, en partenariat avec l’Institut
de recherche en énergie solaire et énergies
nouvelles (Iresen) et une université espagnole. Ses 20 étudiants bénéficient d’une
bourse de 1.000 DH par mois. Des stages
sont réalisés à l’Iresen et en Espagne. Dans
le BTP, une filière «Ingénierie et Conduite
de projets BTP» forme des cadres polyvalents. «C’est un profil particulier, jouissant
d’une bonne technicité et initié en conception, très recherché», relève Blaid Bougadir,
vice-président de l’université, en charge
des affaires académiques. La faculté est la

• Université Ibn Zohr d’Agadir

Première faculté
des langues et des arts
au Maroc

Avec ses 120.000 étudiants, l’université Ibn Zohr d’Agadir se classe première
en termes d’effectifs. En septembre, elle
lance une nouveauté absolue au Maroc:
une Faculté des langues, arts et sciences
humaines (Flash). Un établissement qui se
veut interdisciplinaire et insistant sur des
savoirs pratiques. «En matière d’art, nous
souhaitons aborder le domaine sous l’aspect
professionnel. Une formation en événementiel sera, par exemple, dispensée», relève

Presque deux fois plus de masters
Filières accréditées

713

(Ph. AFP)

(Répartition des filières par domaine
d’études, tous diplômes confondus)

Sciences juridiques,
économiques et
Lettres et sciences
sociales
humaines

419

28%

27%

Sciences
et techniques

45%

Licence
professionnelle

Master

Source: MES

Les universités ont développé beaucoup plus de filières en master qu’en licence professionnelle. Tous diplômes confondus (licences fondamentales/professionnelles, DUT, ingénieurs, master, doctorat…), les sciences et techniques accaparent la plus grosse part de
créations, soit 45%

seule à offrir un master en «physique des
hautes énergies, astronomie et physique
computationnelle». Le domaine attire peu
d’étudiants, vu l’absence de ce secteur au
Maroc. Le débouché naturel est celui de la
recherche universitaire.
Au niveau des masters aussi, la FSSM
est très dynamique. Elle dispose d’une
spécialité unique en «sciences et technologie de la formulation industrielle», en
d’autres termes, le prototypage industriel.
Deux autres filières exclusives assurent
des taux d’emploi dépassant allant à 100%:
«l’optique & optométrie» et «céramique
et verres». D’autres établissements se distinguent. Comme la Faculté de médecine,
avec un master «instrumentation & analyse
biomédicale» formant des cadres de laboratoires, la Faculté polydisciplinaire de Safi,
avec une LP en «métiers de la justice», et
la fac de lettres, avec le master en environnement «Vulnérabilités: acteurs et Action
publique». Plus de 90% des lauréats de ce
master sont employés par des municipalités
et par le ministère de l’Environnement.
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son président, Omar Halli. La nouvelle faculté offrira trois LP: «Information et communication», formant des spécialistes en
médias, communication et industries créatives, «didactique du français» et «English,
language teaching and the global market».
Les deux dernières sont dédiées aux métiers
de l’éducation. La fac de lettres de l’université propose une LP exclusive en «langues
étrangères appliquées», en partenariat avec
l’université Nice Sophia-Antipolis. «Les
diplômés de cette filière sont très demandés.
Ils peuvent travailler dans la traduction, le
tourisme, la communication…», indique
Fattehallah Ghadi, vice-président de l’université, en charge des affaires pédagogiques,
sociales et culturelles. L’établissement dispense un autre master unique dans le public, en «art et communication», formant
des cadres dans les métiers de l’art, de la
com et de la médiation artistique. La fac de
droit, pour sa part, propose une licence en
«management du tourisme» avec l’OFPPT,
accessible aux bac+2.
➨➨➨
(Suite en page VI)
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Ces filières qui garantissent jusqu’à 100% d’emploi!
➨➨➨

• Université Hassan Ier de Settat et des formations interétablissements. «Il médicaux de Casablanca. Le parcours de des sciences de l’archéologie et du patri-

Seuls instituts de sciences
de la santé et de sport

s’agit d’une approche rare dans l’enseignement supérieur au Maroc», souligne son
doyen Azzedine Ghoufrane. Au niveau
des masters, par exemple, l’établissement
compte une filière en «commerce international». L’intitulé est commun, mais le
contenu croise plusieurs disciplines, dont
l’économie internationale, le droit des relations économiques internationales… le
diplôme, très prisé, est labellisé par un programme de chaire de l’OMC. Des experts
de l’organisation internationale y animent
des modules, comme celui sur les négociations commerciales multilatérales.
D’autres masters misent sur la pluridisciplinarité, comme celui sur les «études
internationales et diplomatiques», et celui
sur «l’ingénierie touristique», créé avec la
Société marocaine d’ingénierie touristique
(SMIT), et dispensé avec d’autres facultés
de lettres et de sciences. Comme à Casablanca, il existe plus d’une fac de droit à
Rabat, offrant également des parcours originaux et exclusifs. A l’instar du master de
la Faculté de droit d’Agdal, en «droit des
échanges euroméditerranéens», sanctionné
par un double diplôme avec l’université
de Bordeaux. Il prend chaque année 10
étudiants marocains et 10 français, qui ont
droit à une bourse mensuelle de 850 euros.

L’université de Settat se distingue par
deux instituts uniques en leur genre dans le
public, en sciences de la santé et en sciences
du sport. Le premier, ouvert en 2013, offre 3
masters et 5 licences professionnelles (LP)
dans les métiers du paramédical. Un domaine souffrant d’un grave déficit en compétences qualifiées et en formateurs. «Les
lauréats sont recrutés à 100%, parfois à l’issue de leur stage terrain», assure le président
de l’université, Ahmed Nejmeddine. Les
formations sont en partenariat avec l’école
belge Henallux et l’université de Grenade.
La première promotion de master sera diplômée cette année. L’institut des sciences
du sport, pour sa part, en est à sa 3e année.
Là encore, il vient répondre à un besoin
cruel en managers sportifs et en éducateurs
physiques dans les collèges et lycées. L’année prochaine, un master «santé et sport»,
combinant les deux parcours, sera lancé.
L’université de Settat, parmi les toutes premières à avoir évalué ses établissements
en partenariat avec des experts européens,
s’est alliée à des entreprises et organisation
pour monter des cursus professionnalisants
sur mesure à leurs besoins. Comme la LP
«commerce et distribution», en partenariat
avec le groupe Label’Vie, où les étudiants
• Faculté des sciences
(une trentaine) touchent une bourse mensuel de 1.000 DH. Ou encore, la LP «droit
de Casablanca
notarial», avec l’ordre des notaires, et la LP
Informatique médicale,
«sciences de sécurité et gestion des risques»
techniciens de labos,
avec la DGSN (Direction générale de la
gestion du territoire…
sûreté nationale). Toutes ces LP sont accessibles à partir du Deug, pour les étudiants en
Une dizaine de licences professionnelles
droit ou en économie, en fonction des spésont
dispensées à la Faculté des sciences de
cialités. Ouverte sur les langues étrangères,
l’université prévoit de créer une faculté des Casablanca-Aïn Chock. Parmi elles, plusieurs sont uniques en leur genre au Maroc.
langues, arts et sciences humaines.
C’est le cas de celle en «informatique médicale», en partenariat avec la Faculté de
• Faculté de droit de
médecine. «Elle a été conçue pour répondre
Rabat-Souissi
aux besoins des CHU en profils initiés à
Un master labellisé par
la fois en médecine et en informatique»,
explique Omar Saddiqi, doyen. La faculté
l’OMC
est également la seule à abriter une formaA la Faculté de droit de Rabat-Souissi, tion alternée en «bio-analyse médicale»,
on joue la carte de la pluridisciplinarité développée avec le Syndicat des biologistes

cette LP est partagé entre cours théoriques
les matinées, et stages dans les laboratoires
les après-midis. Le profil de sortie est celui de techniciens et de cadres moyens de
laboratoire. La totalité des lauréats de la
première promotion a été embauché par les
laboratoires.
Pour les laboratoires pharmaceutiques,
une LP en «métiers de délégation médicale»
est proposée. Ses lauréats sont très prisés.
Autre LP propre à la faculté, le «génie climatique», destinée à l’industrie de la climatisation. En termes de masters, plusieurs
spécialités innovantes sont disponibles (big
data, génie logistique…), mais une seule est
exclusive, celle en «gestion des systèmes
d’information géographique et gestion du
territoire». Elle concerne la gestion de bases
de données aidant à mener des politiques
publiques. La faculté compte l’enseigner,
à partir de la prochaine rentrée, en anglais,
afin d’en faire un master international, ouvert sur les pays d’Afrique anglophone.

• Faculté des lettres
de Casablanca

Industrie de la langue,
archéologie, métiers
du livre…
Elle fait partie des établissements qui
dispensent le plus de parcours en langues:
arabe, français, anglais, espagnol, allemand,
italien, études chinoises, coréen… et bientôt,
une filière d’études amazighes. La Faculté
des lettres et des sciences humaines de Casablanca Aïn Chock est, cela dit, la seule
à proposer un master «linguistique arabe
appliquée». «Il concerne l’aspect technique
et technologique de la langue, comme la
traduction et le traitement numérique. Ce
master relève des industries de la langue»,
explique son doyen Mourad Maouhoub.
Cette filière a été lancée l’an dernier. «Cet
héritage en langues, nous espérons le transformer en vocation. Nous pensons créer
un centre de langues», confie Maouhoub.
En 2017-2018, l’établissement a lancé une
autre filière, en «patrimoine et archéologie». Une formation très rare au Maroc,
longtemps confinée à l’Institut national

moine. La faculté abrite, d’ailleurs, un petit
musée archéologique. Le master, dispensé
en arabe, entend former des spécialistes du
patrimoine matériel et immatériel. Deux
autres masters originaux sont proposés. Le
premier, «genre, société et culture» dont
l’objectif est de préparer des spécialistes
des thématiques du genre. Le deuxième,
«sociologie des organisations», sera ouvert
l’année prochaine. Au niveau des LP, parmi
les spécialités innovantes, celle sur les «métiers du livre» est très demandée.

• Faculté des lettres de Rabat

Muséologie, univers carcéral,
psychopathologie…
Une vingtaine de masters sont ouverts à
la Faculté des lettres et sciences humaines
de Rabat. Plusieurs sont exclusifs, dont
celui sur la «muséologie et la médiation
culturelle», en partenariat avec la Fondation
nationale des musées. Lancé en 2016-2017
avec 25 étudiants, il offre plusieurs débouchés (musées, bibliothèques, galeries d’art,
maisons d’édition).
Le master «univers carcéral, prévention et réinsertion» est également unique
à l’échelle des facultés publiques, selon le
doyen Jamal Eddine El Hani. D’une capacité de 40 places, il forme des assistants sociaux, pouvant évoluer à la fois dans les institutions carcérales et les associations. Autre
exclusivité, le master «Psychopathologie
et psychologie clinique». La formation y
est alternée, avec deux demi-journées à la
faculté et trois à l’hôpital Avicenne. Les lauréats ne chôment pas. Ils peuvent travailler
dans les CHU, centres médicaux psychologiques, centres d’écoute…
Toujours en matière de master, des filières en «traduction littéraire, culturelle et
édition» et en «Communication interculturelle» sont sans pareil dans le public, selon
le management de la faculté. De même que
le master sur «l’Amérique latine, globalisation, interculturalité et défis du XXIe siècle.
Il est destiné à préparer des chercheurs dans
ce domaine stratégique, et à favoriser la mobilité des étudiants.o
Ahlam NAZIH

Faculté de droit de Casablanca

M

ALGRÉ ses effectifs impressionnants (près de 26.000 étudiants) et
ses faibles moyens, la Faculté de droit de
Casablanca-Route El Jadida tente de créer
des îlots d’excellence. L’établissement
est à l’origine du premier et seul master
de «détection et prévention de la criminalité financière organisée» en Afrique.
La première promotion a été reçue il y a

Criminalité financière, un master unique en Afrique
quelques mois par le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani. Avec la
Fondation Mohammed V pour la solidarité, la faculté a créé un master qui n’existe
nulle part ailleurs au Maroc, «accompagnement entrepreneurial», formant des
accompagnateurs et conseillers multidisciplinaires de TPE et de PME. Un profil
rare sur le marché. Autre master exclusif,

celui avec la Fédération marocaine des
sociétés d’assurances et de réassurance
en «droit des assurances». Il forme des
juristes d’affaires francophones très prisés
par les assurances, banques et multinationales. «Cette spécialité, dispensée en
langue française, est sélective par nature.
Les lauréats sont peu nombreux et
l’insertion sur le marché frise les 100%»,
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souligne Abdellatif Komat, doyen. La
faculté est, par ailleurs, la seule à offrir
un master en communication politique en
français. Elle dispose, aussi, d’un master original avec Attijariwafa bank en
«marchés financiers et bancaires». Les
cours se déroulent dans les locaux de la
banque, dont les cadres s’improvisent
formateurs.o
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Logistique, ingénierie, aéronautique...
les filières qui recrutent
n La révolution numérique
fait aussi émerger de nouveaux
débouchés
n Les profils d’ingénieurs sont
toujours très convoités par les
recruteurs
n Les soft skills, l’impératif
pour l’insertion professionnelle

BIEN choisir son orientation est

une chose importante et en même temps
difficile. La décision du cursus à suivre
implique de mener une réflexion sur ce
que l’on veut, de se renseigner sur les
métiers, filières, études... Pour 238.550
bacheliers, l’heure du choix a sonné, et
le manque d’orientation scolaire ne les
aide pas. Ils se retrouvent perdus entre le
vaste choix de filières qu’offre le secteur
de l’enseignement supérieur au Maroc.
Le mieux pour ces jeunes est de miser
sur les filières porteuses, telles que les
métiers de la santé, du management, ou
encore de l’ingénierie, comme le préconisent les professionnels du secteur. En
effet, ces dernières années, les profils
d’ingénieurs ont le vent en poupe. Les
filières les plus populaires auprès des
jeunes étudiants, mais aussi les plus recherchées par les entreprises sont celles
des nouvelles technologies de l’informatique et de l’information, les réseaux, les
systèmes d’information et d’informatique
d’entreprises. «Le génie civil est aussi
plébiscité, tout autant que l’ingénierie
financière, récemment mise en place

Toulouse Business School. «A ce
jour, les filières populaires sont le
marketing, la logistique, la finance,
les ressources humaines et le droit
des affaires. Le management stratégique pour les cadres en formation
continue est également très convoité», indique François Bonvalet,
directeur général du groupe TBS.
«Nous souhaitons accompagner
le développement et la croissance
des secteurs porteurs au Maroc, en
formant des gestionnaires de qualité pour les industries émergentes,
telles que l’aéronautique et l’automobile», ambitionne le patron de
TBS. Avec l’implantation de grands
groupes tels qu’Airbus, Safran et
Thales, TBS est considérée comme
étant le «bassin de l’aéronautique en
France». «22% des lauréats de notre
Les choix possibles d’études après le bac sont très variés. Entre public, privé, programme d’inprogramme Grande école opèrent
génieur, de management, de santé, de droit... les bacheliers s’y perdent. Un temps de réflexion
dans le secteur de l’industrie. Il
s’impose pour formuler un projet cohérent, qui combine entre passion et logique
s’agit du pourcentage le plus élevé
de France, toutes Business School
dans nos programmes», indique Kamal le marketing, la finance, la comptabilité,
Daissaoui, président de l’EMSI (Ecole le contrôle et audit, le management inter- confondues», tient à préciser François
marocaine des sciences de l'ingénieur). national, la logistique et les ressources Bonvalet.
Du côté des recruteurs, les mœurs
D’ailleurs, HEM compte bientôt lancer humaines. «Nous proposons des cursus
son cursus d’ingénierie. A travers cette peu spécialisées, car nos étudiants pré- ont changé cette dernière décennie. Ils
nouvelle filière, l’école a la volonté de fèrent diversifier leurs domaines d’exper- sont désormais à la recherche de futurs
former des futurs ingénieurs qui soient tise, pour qu’ils puissent être opération- collaborateurs qui pourront faire preuve
aussi bons techniquement que qualitativement, en intégrant les soft kills, mais
Les cursus d’ingénierie rafraîchis et peaufinés
aussi en mettant en place des projets
communs entre les étudiants en manaertaines écoles d’ingénierie complètent leur formation par des certigement et en ingénierie. Pour l’heure,
fications délivrées en partenariat avec des leaders tels que Cisco, Microsoft,
la date de lancement n’est toujours pas
IBM, Oracle... Ce qui est un atout supplémentaires pour les diplômés et qui
fixée, puisque le dossier est en cours de
booste leur employabilité. D’autres tentent de se démarquer en intégrant
validation auprès de la tutelle.
des matières managériales à leurs programmes. «Nos étudiants ont des
Du côté du management et des procours plus axés sur le management, la gestion de projet, l’entrepreneugrammes Grandes écoles, les spécialités
riat pour faire la différence avec les autres profils sur le marché», indique
les plus porteuses sur le marché du traAmine Zniber, directeur général de Supinfo Maroc. «Nous faisons partie
vail restent les filières usuelles comme
de clusters, ce qui nous permet d’être en contact avec les entreprises. De

C

«L’innovation des programmes pédagogiques
est une nécessité»

T

ANDIS que certaines filières
sont en pleine émergence, d’autres sont
boudées ou négligées par les étudiants.
L’entrepreneuriat en est une. Elle est peu
convoitée par les étudiants, qui préfèrent
généralement se lancer dans la création
d’entreprise après quelques années d’expérience.
Dans des cas pareils, l’établissement
n’a d’autre choix que de mettre fin au
programme. D’ailleurs, plusieurs écoles
le font. «A travers notre Observatoire
des métiers, nous jaugeons le marché, et
lorsqu’il y a une baisse de l’employabi-

lité qui se fait ressentir dans une filière,
nous n’hésitons pas à la fermer graduellement. C’est la flexibilité que nous offre
le privé», indique un directeur d’école.
Selon Mohamed Derrabi, directeur de
Toulouse Business School (TBS), campus Casablanca, il n’y a pas de filières qui
ne marchent pas. Elles ont juste besoin
d’un lifting et de revoir l’ingénierie du
programme. «Celles qui sont en déclin
sont celles qui n’intègrent pas la partie innovation dans leur méthode pédagogique,
les matières enseignées, ou l’expérience
proposée aux étudiants», insiste-t-il.o

plus, à travers notre Conseil de perfectionnement et Conseil scientifique,
nous sommes continuellement à l’écoute du marché et nous observons de
près les mutations technologiques», souligne Kamal Daissaoui, président
de l’EMSI.o

nels dans différents secteurs par la suite»,
explique Yasmine Benamour, administrateur-directeur général du groupe HEM.
Le choix des filières est tout de même différent dépendamment des régions. La capitale économique, Casablanca, engrange
la plupart des emplois dans l’ensemble
des domaines, ainsi, une forte hausse au
niveau de toutes ces filières y est constatée. «Dans des villes comme Tanger, la
logistique prend le dessus. Quant à Rabat,
Marrakech ou Fès, les filières du marketing, de la finance ou de la logistique se
hissent en fonction des années», révèle
Benamour. Même constat auprès de
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d’adaptation, de rigueur et apporter leur
valeur ajoutée à la chaîne de production.
«Aujourd’hui, lors d’un entretien d’embauche, les recruteurs ne sont plus axés
sur des compétences particulièrement
techniques. Ils sont surtout en quête de
soft skills, et veulent embaucher des lauréats bien dans leur peau, dotés d’esprit
méthodique et de synthèse», précise la
DG du groupe HEM. Par conséquent,
l’entretien se focalise davantage sur les
savoirs comportementaux, les compétences relationnelles et le savoir-être plutôt que le savoir-faire.o
Tilila EL GHOUARI
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Enseignement supérieur: Combien ça coûte?
n 4.000 DH pour la licence,
20.000 DH pour le master et
entre 3.000 et 10.000 DH pour
le doctorat
n Diplômes de formation
continue (DU, CU et DUSS):
de 7.000 à plus de 30.000 DH
n A Rabat, les fonctionnaires
obligés de régler des frais d’inscription annuels

L’

UNIVERSITÉ Mohammed V
de Rabat a finalement gagné, l’année
dernière, le dossier portant sur l’obligation de paiement des frais d’inscription
par les fonctionnaires inscrits au cycle
de doctorat. Au début, le montant de ces
frais a été fixé à 10.000 DH par an. Mais
il a été revu en avril 2018, et ce après
la réunion de la commission chargée de

l’examen de l’exonération partielle ou tarifs annuels prévus n’ont pas changé
totale. Celle-ci a fixé un barème pour les (cf.www.leconomiste.com). Il s’agit res-

L

Transparence

A gestion des recettes encaissées, que ce soit au titre des frais d’inscription pour les fonctionnaires à Rabat ou dans le cadre de la formation
continue (DU, CU, DUSS, master spécialisé…), pose un véritable casse-tête
aux établissements concernés. Où vont ces montants? Leur ventilation est
fixée par une décision conjointe datée de 2016 prise par le département
de l’enseignement supérieur et celui des finances, rappelle un doyen de
l’université de Rabat. Selon cette décision, 10% reviennent à l’université et
autant à la faculté concernée. Le reste est consacré à la rémunération des
enseignants et le personnel administratif (40%) et la prise en charge des
frais de fonctionnement et d’investissements. Toutefois la question de la
transparence reste posée en ce qui concerne l’utilisation de ces montants.
Il s’impose donc d’inciter l’ensemble des établissements concernés à
publier sur leur site des fiches sur ces formations en précisant le montant
à régler. La faculté de médecine et de pharmacie de Rabat est un exemple
à suivre.o

frais d’inscription dont le montant varie pectivement de 20.000 DH et 4.000 DH.
de 3.000 à 10.000 DH en fonction du
En dehors de l’université de Rabat,
revenu annuel des candidats. Alors que seule celle de Marrakech a appliqué le
pour les cycles du Master et licence les paiement des frais d’inscription pour les
fonctionnaires en 2016. Il a, toutefois,
été suspendu provisoirement en 20172018 en attendant le jugement du dossier
de l’université de Rabat. Il est envisagé
de revenir à cette procédure l’année prochaine, en prenant en considération les
capacités humaines et matérielles.

Renforcement des capacités
des professionnels
«Assimilées à des prestations de
services, les formations destinées aux
fonctionnaires sont organisées avec un
temps aménagé à partir de 17h jusqu’à
20h du lundi au vendredi et la matinée
du samedi», indique El Hbib Eddaqqaq,
doyen de la faculté de Droit d’Agdal à
Rabat.
Ces formations sont assurées par
le même corps professoral réservé
aux étudiants car ces derniers et les
fonctionnaires devraient passer les
mêmes examens pour l’obtention d’un
diplôme national, ajoute-t-il. Mais dans
le cadre de la formation continue, les
universités ont la possibilité d’organiser des formations payantes destinées
particulièrement pour le renforcement
des capacités des professionnels. En
général, il y a trois cursus en formation
continue. Le premier permet l’obtention d’un Certificat de l’université (CU)
avec un volume horaire compris entre
50 et 180 heures. Le second, le plus
répandu, concerne le diplôme d’universitaire (DU) avec un volume horaire
qui peut atteindre 300 heures. Le diplôme universitaire supérieur spécialisé
(DUSS) nécessite, quant à lui, un vo-
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lume horaire dépassant les 350 heures.
«Les tarifs appliqués varient d’un établissement à un autre et en fonction des
spécialités et des volumes horaires avec
des seuils, à ne pas dépasser, fixés par
le conseil de chaque université», avance
un professeur de la faculté de droit de
Casablanca.
Au niveau de l’université de Rabat,
la faculté de médecine et de pharmacie se positionne en tête en termes du
nombre de formations réalisées dont les
tarifs varient entre 7.000 et 35.000 DH.
Elle est suivie de la faculté de droit de
Souissi, avec des tarifs plutôt élevés, et
une moyenne de 20.000 DH par an. La
faculté des sciences de Rabat est également active en matière de formation
continue en proposant des DU et CU
sur des spécialités demandées comme
le génie civil, le stockage énergétique
et les énergies renouvelables. Les tarifs
proposés varient de 7.000 à 30.000 DH.
Pour leur part, les écoles d’ingénieurs offrent dans le cadre de la formation continue la possibilité de préparer certains diplômes. C’est le cas de
l’INPT à Rabat avec un mastère spécialisé payant labellisé conférence des
grandes écoles en partenariat avec des
écoles d’ingénieurs françaises. D’une
durée de 18 mois, le coût de ce mastère
est autour de 65.000 DH. Cette formation cible notamment les cadres venant
surtout du secteur privé, précise un responsable de l’INPT. Il précise que les
masters réalisés dans le cadre de la formation initiale sont gratuits, de même
pour le cycle du doctorat dont peuvent
aussi bénéficier les fonctionnaires doctorants.
Les universités non publiques et
écoles privées sont très actives dans la
formation continue en offrant la possibilité aux cadres des entreprises et de
l’administration de renforcer leurs compétences professionnelles. C’est le cas
de l’UIR avec un programme de formation touchant divers domaines: Droit,
informatique, finance islamique, management, marketing… «Il s’agit d’executive masters destinés aux profils Bac+4
avec quelques années d’expérience professionnelle», indique un responsable
de l’UIR. Parmi les masters les plus
prisés, celui qui porte sur le management des projets, précise-t-il. Idem pour
l’executive Master en management des
villes, des territoires et de l’immobilier
réalisé en partenariat avec l’ESSEC. La
cérémonie de remise des diplômes de la
première promotion a eu lieu vendredi
dernier. D’une durée d’un an, le coût
de ces formations avoisine 60.000 DH.
Pour les masters préparés en deux ans
dans les grandes écoles privées, le tarif
global peut dépasser les 120.000 DH.o

Noureddine EL AISSI
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Soft skills: Comment accroître ses chances
n Ecoles de commerce et
universités s’y mettent

nées d’intégration sont organisés pour l’entreprise et concrétisées sous différents équipes avec des étudiants étrangers de la
aider les étudiants à mieux connaître les formats et sous encadrement du corps pro- même filière, voire monter des projets.
capacités des uns et des autres, travail- fessoral. Une série de projets permettant

n Le savoir-être prend de plus
en plus le pas sur le savoir-faire
n Créatif, audacieux, curieux,
critique, communiquant… les
nouvelles compétences
Désormais, on ne demande plus aux
nouveaux lauréats des universités et des
écoles uniquement leurs diplômes, mais
aussi leurs qualités personnelles comme
interpersonnelles. C’est ce qu’on appelle
les soft skills. Depuis quelques années,
tous les professionnels de l’éducation
ne parlent que de ces nouvelles compétences que les élèves doivent absolument
acquérir au même titre que la lecture ou
les notions mathématiques, pour faire
face aux défis du futur. Alors quelles
sont les formules des universités?

• La culture générale, incontournable

Approche originale pour Cadi Ayyad
qui a conçu des modules soft skills et a
généralisé ses programmes à l’ensemble
des étudiants. «L’enseignement qui met
l’accent sur les langues et la culture vise
à doter mes étudiants de vocabulaire,
d’idées et de concepts pour comprendre
leur environnement immédiat et lointain»,
explique ce professeur à la faculté des
Lettres et responsable de ce programme
d’enseignement. Le module de soft skills
devrait améliorer leur intelligence émotionnelle, leur sens d’organisation et leurs
techniques de négociation.

• Prendre la parole en public et
tester les capacités

Dans le privé, la plupart des écoles
encouragent l’esprit d’équipe à travers la
conduite de projets collectifs, ou encore
des actions citoyennes à faire mener par
les étudiants, comme cela est le cas à
l’Ecole supérieure de journalisme et de
communication (ESJC) qui appartient au
groupe Eco-Médias. Des ateliers et jour-

Pour faire la différence

LES soft skills sont en effet

des compétences humaines et
des savoirs comportementaux à
développer tout au long du parcours de formation et à parfaire
lors de l’exercice pratique au sein
des entreprises et des institutions.
Et ces compétences sont nombreuses: savoir communiquer,
être créatif, penser de manière
critique, résoudre les problèmes…. Des qualités qui manquent à certains
lauréats pour intégrer le monde du travail et qui feront la différence lors
d’un entretien d’embauche.o
ler dans l’incertitude, la complexité. Du
reste, les conditions de vie estudiantine et
associative, la qualité des infrastructures,
les activités parascolaires… sont autant
d’occasions offertes aux étudiants pour
développer leur personnalité et s’épanouir. De nombreux établissements privés
intègrent, de façon un peu plus implicite,
le développement de ces compétences
dans leurs enseignements, notamment par
le biais des présentations (prise de parole
en public), des projets de groupe (capacité
à travailler en équipe).

de développer leur sens de l’initiative, de
l’autonomie et de la responsabilité ainsi
que leur esprit entrepreneurial. Les écoles
de management et de commerce misent
aussi sur les programmes d’échanges pour
permettre aux étudiant de travailler en

• Encadrement de la créativité
et l’innovation

C’est le cas d’Emlyon business school
Casablanca où la philosophie de formation et de développement des étudiants est
portée par le concept d’«early makers».
«Etre un maker aujourd’hui signifie
prendre en main son destin, être acteur et
entrepreneur de son existence », expliquet-on. Pour les responsables de l’école
française, ce concept reflète la vision de
l’entrepreneur: celui qui essaie, expérimente, se trompe, recommence, apprend
en marchant. A l’Université privée de
Marrakech, les méthodes pédagogiques
vont au-delà du programme de formation
et axe les efforts vers le développement de
comportements recherchés en entreprises.
Ces comportements s’acquièrent via des
mises en situations tirées du monde de

Bureau de Rabat
Chef de bureau: Mohamed Ali Mrabi GSM: 0668 61 09 88
Mohamed Chaoui: GSM: 0661 40 35 60
Noureddine El Aïssi: GSM: 0672 5700 08
Adresse: Angle rue Al Khalil, Bd Med V
Tél.: 05.37 26.28.46/47/48 - Fax: 05.37 26.28.45

E-mail:mamrabi@leconomiste.com
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• Théâtre, musique pour
prendre confiance

Au groupe HEM, le modèle pédagogique est aussi basé sur un programme
équilibré entre formation académique, technique et développement personnel de l’étudiant. Cet aspect ne constitue en aucun cas
un séminaire ou un cours proprement dit
mais un «état d’esprit» général, diffus dans
l’établissement, dans ses programmes et
dans sa manière d’appréhender l’enseignement en général et ce, au niveau de toutes le
parties prenantes (professeurs, administration et étudiants). Par développement personnel, le groupe entend un encadrement
de l’étudiant pour avoir plus confiance en
soi, maîtriser le stress, vaincre sa peur, sa
timidité… s’il n’y a pas de cours spécifique, néanmoins, les activités para pédagogiques (théâtre, art plastique, musique…)
sont obligatoires pour la première année de
cette école. o
Badra BERRISSOULE
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Les prêts étudiants se démocratisent
n Le fonds de garantie de la
CCG, le catalyseur
n Jusqu’à 250.000 DH de prêt
sur 5 ans
n Les offres bancaires innovent
en offrant des services complémentaires

L

ES prêts pour étudiants, un sujet
pas encore entré dans les mœurs. Financer l’achat d’une maison, d’un véhicule ou
même d’un smartphone est devenu au fil
des ans une pratique régulière et banale,
mais faire de même avec les études, c’est
un pas que peu de Marocains osaient franchir jusqu’à peu. En effet, l’idée commence
à se frayer un chemin et tente de plus en
plus de parents, surtout parmi la classe
moyenne. Du côté des banquiers, ce qui
était un produit de niche est devenu au
fil des ans un produit d’attrait, au fur et à
mesure du développement de l’offre en
matière de formation supérieure privée.
Le déclic est arrivé en 2007, date du
lancement du fonds de garantie «Enseignement Plus», par le ministère de l’Economie et des Finances, le groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM)
et la Caisse Centrale de Garantie. L’objectif
était d’encourager le secteur de l’enseignement privé supérieur au Maroc notamment
dans les métiers de l’ingénierie. Ce fonds
est destiné à garantir les prêts bancaires
octroyés aux étudiants, inscrits aux instituts et écoles supérieures de l’enseignement
privé, pour le financement, en partie ou en
totalité, des frais d’inscription et de scolarité. Il garantit à hauteur de 60% le remboursement du principal du prêt accordé
aux étudiants.
A noter que ce prêt doit être destiné
exclusivement au paiement des frais d’ins-

qui permet d’emprunter
jusqu’à 35.000 DH afin
de payer le logement ou
d’autres frais annexes à
l’étranger, (le montant est
ramené à 15.000 DH au
Maroc).

Crédit du Maroc se base sur son offre
Mozaic, dédiée aux jeunes, en particulier les
étudiants avec un pack adapté à leurs besoins. La solution offre des crédits rapides
allant jusqu’à 5.000 DH pour subvenir aux
besoins immédiats comme l’achat de matériel informatique, par exemple. Un autre
crédit est proposé qui permet d’emprunter
n Banque
jusqu’à 25.000 DH pour financer des proPopulaire
jets beaucoup plus conséquents. La banque
D’autres banques ont
développe également des solutions dédiées
opté pour la voie des paraux étudiants souhaitant poursuivre leurs
tenariats. C’est le cas de la
études en France.
Banque Populaire qui s’est
Les prêts étudiants permettent de financer les études tout en liée avec HEM et l’Univeroffrant une franchise allant jusqu’au début de la vie active sité Al Akhawayn. Le mon- n Attijariwafa bank
Attijariwafa bank qui dispose d’une
tant du crédit est plafonné à 100.000 DH
cription et des frais de scolarité exigés par pour le cycle normal à HEM et 240.000 offre dédiée aux étudiants permet à ceux
l’institut ou école supérieure de l’enseigne- DH pour le «bachelor» et le «master» à Al voulant étudier au Maroc de disposer d’un
ment privé. Il peut financer également les Akhawayn avec des durées de rembour- prêt pour financer la totalité de leurs études.
frais du dossier bancaire et la prime d’assu- sement pouvant atteindre les 15 ans dans La banque offre aussi un pack adapté aux
rance décès- invalidité.
ce dernier cas. A noter que d’autres crédits étudiants désirant poursuivre leur formation
Le fonds couvre une durée d’études de étudiants génériques sont proposés pour à l’étranger avec une offre incluant même la
cinq ans avec un maximum de 50.000 DH répondre aux attentes des autres étudiants. garantie logement.
par an et un plafond total fixé à 250.000
DH. Ce montant permet ainsi à l’étudiant
Garantie CCG: Les filières couvertes
de mieux faire face au coût du financement
de ses études, de plus en plus longues.
C’est autour de ce fonds de garantie
OUR bénéficier de la garantie du Fonds de garantie
que la plupart des formules de financement
de la Caisse Centrale de Garantie, les étudiants réunissant
actuelles des banques de la place gravitent.
les conditions suivantes:
Les établissements bancaires commercia• Etre de nationalité marocaine
lisent ce type de prêt, à un taux d’intérêt
• Avoir au plus 25 ans au moment du dépôt de
compris entre 6,5% et 8% avec une franla demande du crédit bancaire
chise variant entre les offres et pouvant
• Justifier d’une inscription valide ou à défaut, d’une attestation d’insmême atteindre la date d’entrée dans la vie
cription provisoire, auprès d’un institut ou école supérieure de l’enseigneactive de l’étudiant.
ment privé, reconnus par l’Etat.
Les étudiants ayant opté pour les filières suivantes sont éligibles à la
couverture
du fonds:
n Société Générale
• Gestion des entreprises
• Architecture
La Société Générale propose sa for• Economie et finance
• Filières de la santé
mule «Etudes Bank-In» pour les études au
•
Expertise
comptable
• Filières scientifiques universitaires
Maroc comme à l’étranger. Ce produit est
• Communication et marketing
• Les classes préparatoires
décliné en deux volets, d’abord les frais de
• Filières d’ingénieurs
• Filières juridiques universitaires.o
scolarité qui peuvent atteindre 50.000 DH
par an, voire plus si nécessaire. Mais également, le financement du coût de la vie

P

n BMCI

JH, 25 ans

JF
Master II commerce International de l'ENCG
bonne expériences dans des Multinationales
ouverte à toutes offres dans le domaine des achats
négociation commerciale & gestion d'Equipe
cherche poste

Ingénieur d’Etat en Génie Civil.
Expériences en conception,
Analyse des structures& dimensionnement bâtiment.
Bêton armé précontraint.
Maîtrise de l’outil informatique.
Plusieurs stages.
Cherche challenges

D0AJ

GSM : 07 06 50 13 35

D0AN

GSM: 06 33 30 24 76

JH 33 ANS

JF 24 ANS

licence et formation dans la comptabilité
très bonne expériences dans des cabinets ﬁduciaire
assistant juridique, aide comptable, coursier ..
cherche poste

Ingénieur d’Etat en génie des
Procédés de l’énergie et l’environnement et
Management QHSE, 1 ans d’expérience
Cherche poste évolutif

DGNL

azizelmohammady1985@gmail.com

n Crédit du Maroc

DGRM

GSM : 06 37 94 39 94

Chez la BMCI, trois produits sont
proposés. Le «Prêt études classes prépas», qui dure les 2 années du cycle
préparatoire, peut aller jusqu’à 120.000
DH. La durée de remboursement peut
s’étaler sur cinq ans pour un taux d’intérêt de 7,5%. Pour d’autres études à
l’étranger, la banque offre un financement pouvant atteindre les 180.000
DH sur trois ans. Pour les étudiants
souhaitant poursuivre leurs études dans
une école supérieure au Maroc, la formule finance ainsi le cursus de 3 ans,
pour un montant pouvant atteindre
150.000 DH. Il existe également le «Prêt
master» qui permet de financer les années de sa formation master avec un prêt
pouvant atteindre les 120.000 DH, avec
une durée de remboursement de 5 ans
maximum.
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n BMCE

Auprès de la BMCE, même son de
cloche avec des offres de financement au
Maroc ou à l’étranger pouvant aller jusqu’à
250.000 DH, et ce jusqu’à 5 ans. La durée
de remboursement pouvant atteindre les 12
ans, avec une franchise maximale de 6 ans.

n CIH

La CIH Bank offre pour sa part un produit pour le financement des rentrées scolaires avec un remboursement sur 15 mois et
une franchise pouvant aller jusqu’à 2 mois.
Pour les études à l’étranger, la banque offre
en plus un pack CIH-Etudiants Expatriés qui
leur garantit, à l’étranger, une assistance en
cas de force majeure. Il s’agit d’un produit
garanti par ISAAF Assistance qui permet
aux étudiants d’être couverts même lors de
leurs vacances au Maroc. o
Ali ABJIOU
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Bourses et cités universitaires

Une réforme anti-piston lancée
n Bourses: un projet de décret
modifiant celui de 2012 en
cours de finalisation
n Cités: sélection via une
application selon les conditions
sociales et les résultats
n Du nouveau: 1.800 lits à Safi
et Agadir pour la prochaine
rentrée 2018-2019

U

NE bonne prise en charge sociale
facilite forcément la vie aux étudiants,
notamment en matière d’hébergement.
Ces dernières années, des efforts ont été
déployés, mais restent insuffisants pour
faire face à l’évolution du nombre de nouveaux bacheliers qui s’inscrivent dans les
différents établissements de l’enseignement supérieur. Sur le volet bourses, le
budget total mobilisé en 2018 avoisine
1,8 milliard de DH, soit une augmentation
de 154% par rapport à l’année 2012, indique une source de l’Office national des
œuvres universitaires, sociales et culturelles (ONOUSC). Ce qui a permis d’accorder près de 334.000 bourses en 2017-

cité avoisinant 740 lits.
Et une autre cité à Agadir avec plus de 1.000
lits, qui renforcera la
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
capacité d’accueil des
cités déjà existantes
Bourses (en nombre
286.780
322.280
329.333
333.685
estimée à plus de 3.000
de boursiers)
lits. D’autres projets
sont en cours de réaliCités universitaires
44.211
45.776
46.749
48.321
sation ou d’étude pour
(en capacité en lits)
la construction de nouSource: ONOUSC
velles cités à Kénitra,
Tétouane
et Taza d’une
En dépit des efforts déployés pour améliorer les conditions sociales des étudiants, beaucoup de travail
capacité globale d’envireste à accomplir pour faire face à l’arrivée chaque année de milliers de nouveaux bacheliers. D’autre
ron 3.700 lits. Au menu
part, les conditions d’octroi des bourses seront verrouillées afin de garantir l’égalité des chances
également, l’extension
le développement de l’informatisation et 2018 a été marquée par l’ouverture de la
des cités d’Errachidia et
la dématérialisation de toute la procédure première cité universitaire à Nador d’une celle de Souissi 2 à Rabat.
d’octroi des bourses en vue de la rendre capacité d’environ 700 lits et une annexe
Dans son programme pour les quatre
plus fiable et plus rapide. Pour les cités pour les filles à Meknès avec plus de 400 prochaines années, l’ONOUSC prévoit
universitaires, la sélection se fait à travers lits, indique notre source de l’ONOUSC. plusieurs projets de construction ou d’exune application informatique à partir de Pour la prochaine rentrée universitaire, il tension pour une capacité totale dépassant
critères portant sur les conditions sociales est prévu l’ouverture de la 1re cité uni- 13.000 lits. o
et matérielles des parents du candidat et versitaire dans la ville de Safi d’une capaNoureddine EL AISSI
ses résultats académiques.
Pour l’heure, les projets d’extension
ou d’ajout de capacité litière vont bon
train.
En plus de l’octroi de bourses, d’autres
actions ont été menées en vue d’améliorer les conditions d’hébergement des
étudiants dans les cités universitaires. Et

Des capacités en progression, mais restent insuffisantes...

10 millions de repas par an

PRÈS de 10 millions de repas ont été servis durant l’année 2017-2018

par les 16 restaurants de l’ONOUSC. Le coût moyen d’un repas est estimé
à 20 DH (HT) pour un tarif de 1,4 DH payé par l’étudiant, précise notre
source. Pour l’hébergement, le tarif de la chambre est fixé à 400 DH par
année. Un tarif qui reste très en deçà par rapport à celui appliqué par les
résidences universitaires privées dont le montant varie de 400 à 2.000 DH
par mois avec une moyenne de près 1.500 DH dans les grandes villes comme
Rabat et Casablanca. Signalons par ailleurs que pour les projets réalisés par
l’ONOUSC, le coût unitaire d’investissement par lit est estimé à 60.000 DH
(hors équipement et fonctionnement). o
2018. Parmi les bénéficiaires figurent
691 étudiants étrangers qui poursuivent
leurs études au Maroc et 1.000 boursiers
marocains résidents l’étranger. Pour cette
dernière catégorie, l’octroi s’effectue pour
les cycles d’ingénieurs, de master et du
doctorat.
Signalons par ailleurs que la question
de transparence et de mérite est soulevée
aussi bien pour les bourses que les cités
universitaires durant chaque rentrée universitaire. «Pour les bourses, un projet de
décret modifiant celui de 2012 est actuellement en phase de finalisation et qui vise
à asseoir des règles de gestion en vue de
garantir plus d’égalité des chances et
d’équité entre les candidats», est-il indiqué. L’ONOUSC compte beaucoup sur

cela, grâce à des projets de réhabilitation
et d’extension des campus déjà existants
et également la construction de nouvelles
cités dans les différentes régions du pays.
Ainsi, la capacité d’accueil est passée
de 44.200 lits en 2014/2015 à plus de
48.300 lits cette année. Un accroissement
de l’ordre de 9% qui reste relativement
faible face à une demande en forte progression avec l’arrivée de nouveaux bacheliers chaque année. Les étudiants issus
de familles aisées peuvent être logés dans
les résidences privées réalisées en partenariat avec le public. La capacité actuelle
de cette catégorie de résidences s’élève
à 15.000 lits répartis dans les différentes
villes du pays: Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Kénitra… L’année 2017-
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XII

Enseignement

Concours: Les tuyaux pour assurer le jour J
n Méthode des 3P, vivre
l’instant présent, savoir parler
de soi… les ficelles
n Projection mentale, reformulation de l’énoncé… des parades
pour l’écrit

LES concours de masters publics dé- ses moyens le jour J. Le candidat doit tout

marrent bientôt. Des épreuves souvent appréhendées par les étudiants, qui ne mettent
pas toujours toutes les chances de leur côté.
Pour bien les négocier, il ne faut pourtant
en aucun cas laisser place à l’improvisation
et apprendre à avoir une longueur d’avance
sur son interlocuteur.
L’épreuve orale d’un concours nécessite une intense préparation intellectuelle et
mentale pour être en pleine possession de

d’abord suivre la règle des 3P. Le premier,
correspondant à l’expression «Plaquette par
cœur», invite l’étudiant à apprendre sur le
bout des doigts la plaquette de l’école ainsi
que les spécificités académiques du programme pour lequel il postule. Il est aussi
vivement conseillé d’éplucher le site internet de l’établissement et de s’abonner à sa
page Facebook. «Des détails qui démontreront au jury la volonté du candidat de dépas-

ser les enjeux de l’épreuve et de se projeter
dans l’avenir», confie dans ce sens le psychologue du travail et enseignant-chercheur
Redouane Rizki. Le second P, crucial, fait
référence au mot «Paraître». Cela signifie
qu’il faut impérativement soigner son apparence en préférant un style vestimentaire
sobre et adapté aux codes de l’établissement
en question. «L’entretien n’est pas un défilé
de mode et l’étudiant doit être attentif à ce
qu’il porte lors de cette rencontre décisive»,
précise le spécialiste. Le candidat doit également se montrer détendu et sûr de lui tout
en n’oubliant pas de saluer en entrant le jury
et de le remercier à la fin. Le troisième P,
quant à lui, est associé au mot «Performant».
L’étudiant se doit en effet d’être le plus
efficace possible en allant à l’essentiel et
en sachant argumenter «facts and figures»,
autrement dit avec des faits et des chiffres.

Des pièges à éviter
• Ne pas mentir en s’inventant
des passions ou des compétences.
Un choix susceptible de faire perdre
toute crédibilité au candidat et de le
sanctionner s’il est démasqué
• Attention à la communication
non verbale: N’affichez pas de grise
mine. Evitez les tocs (toucher les cheveux, se tordre les mains...), souriez et
soignez votre posture.
• Vouloir tout maîtriser n’est pas
réaliste. La spontanéité n’a en effet
pas sa place dans ce genre de test.o
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Pour assurer dans ce type d’épreuve, il
est particulièrement conseillé de vivre l’instant, ce qui n’est pas toujours évident face à
un jury souvent déstabilisant et imprévisible.
«Le candidat n’est pas là pour subir mais
au contraire pour se vendre. Il doit mettre
en avant les raisons pour lesquelles il souhaite postuler à ces formations et s’ouvrir à
ses interlocuteurs pour créer un lien unique
susceptible de le distinguer des autres», souligne Rizki. L’épreuve écrite des concours
ne doit pas non plus être négligée. Ces examens doivent être anticipés par les candidats.
Ils devront se montrer attentifs à la consigne
de l’épreuve le jour J en reformulant mentalement l’énoncé de plusieurs façons possibles. «Un moyen d’épargner les fameux
hors sujets, particulièrement pénalisants»,
souligne le psychologue du travail. En cas
de blocage ou de moment de latence, il est
vivement conseillé de fermer les yeux un
court instant et d’inspirer profondément tout
en visualisant une image apaisante comme
une plage de sable fin ou un champ de blé.
Il suffit ensuite d’ouvrir les yeux et de relire
la consigne depuis le début. «Le candidat
doit apprendre à se déconnecter mentalement de la salle d’examen quelques instants pour reprendre possession de tous ses
moyens», conclut l’expert.o
Karim AGOUMI

