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plus impressionnante. Quelque 4.583 
ont été ouverts, contre 9.032 en mars 
2020, soit -49%. En mars 2019, envi-
ron 11.046 postes avaient été recensés. 
Par rapport à 2019, le repli est donc de 
plus de 58%. 

«Le mois de mars n’a jamais été 
une période propice aux recrutements. 
En effet, avec les clôtures de comptes 
ainsi que la validation des budgets an-
nuels, mars ne constitue pas un mois 
de forte activité», relève le jobboard. 
«Depuis mars 2020, les entreprises 

ont continué à gérer leurs priorités, car 
l’économie marocaine jouissait encore 
de son rythme habituel, porté par un 
effet d’optimisme. Malheureusement, 
en mars 2021, en parallèle des res-
trictions que nous vivons, le marché 
n’avait pas encore retrouvé son effer-
vescence d’avant. Les entreprises ne 
pouvant pas se projeter, nous vivons 
une situation extraordinaire où le 
maître mot demeure wait and see, en 
essayant au maximum de résister et de 
préserver le plus d’emplois possible», 

n En mars, les ouvertures de 
postes reculent de moitié par 
rapport à 2020 

n Faute de visibilité, les entre-
prises misent sur la prudence

n Les conclusions du baromètre 
Rekrute.com

VOILÀ plus d’un an que la crise 
pandémique sévit. L’emploi en a pris 
un sacré coup. A fin 2020, l’écono-
mie nationale a perdu 432.000 postes, 
contre une création de 165.000 un 
an plus tôt, selon le HCP. Le taux 
de chômage est ainsi passé de 9,2 à 
11,9% (15,8% en milieu urbain). Au 
premier trimestre 2021, le marché du 
travail a perdu 202.000 postes.

La tendance à la baisse de l’emploi 
est visible à travers le baromètre de 
Rekrute.com. En mars dernier, le site 
d’emploi, spécialiste de l’e-GRH, a 
enregistré 1.086 annonces de recru-
tement postées sur sa plateforme, 
contre 1.311 en mars 2020, soit un 
recul de 17%. Toutefois, en termes 
de postes ouverts, la chute est encore 

explique-t-il. En revanche, aucun 
changement concernant le classement 
des fonctions en un an. Les métiers du 
call center continuent de concentrer 
la plus grosse part des postes ouverts, 
avec pas moins de 51% du total des 
offres (voir illustration). D’autres 
fonctions gagnent, cependant, du ter-
rain, notamment l’informatique /élec-
tronique, dont la part est passée de 
16% en mars 2020, à 27% au même 
mois de 2021. o

Ahlam NAZIH

Recrutement: Le «wait and see» prime

Actu Reprise 

Restons vigilants!

ENCG, ENSA, ENSAM: Exit la sélection sur la base de la note!
n Les écoles à accès régulé post 
bac reviennent au concours écrit

n Il donnerait de meilleurs 
résultats que la plateforme élec-
tronique

LA sélection via la plateforme 
Tawjihi, c’est fini pour les ENCG, 
ENSA et ENSAM. Après avoir 
mené l’expérience l’an dernier, les 
écoles à accès régulé post bac re-
viennent à leurs concours écrits. La 
décision a été prise il y a quelques 
jours par les réseaux de ces établis-
sements. «Tawjihi ne serait, cela dit, 
pas complètement écartée. La pla-
teforme pourrait être mise à contri-
bution dans le processus. Une note 
ministérielle devrait bientôt pré-
ciser les détails de l’organisation 
des concours», relève Abdelaziz 
Bendou, président de l’université 
d’Agadir, également coordinateur 
du réseau des ENCG. Une seule 
expérience a suffi pour faire sauter 

le recrutement des candidats à tra-
vers Tawjihi. «La sélection sur la 
base de la note via la plateforme 
prend beaucoup de temps. L’an der-
nier, les listes des étudiants n’ont 
été bouclées qu’en novembre. Avec 
le concours écrit, qui fait partie de 
l’identité des ENCG depuis leur 

création, les inscriptions sont ou-
vertes fin juillet et tout est finalisé 
en septembre», explique Bendou. 
«L’abandon de Tawjihi est motivé 
par deux raisons. La première est 
d’ordre technique, la plateforme est 
d’ailleurs en cours d’amélioration. 
Par ailleurs, nous avons constaté 

qu’en raison des itérations, des étu-
diants brillants sont éjectés de la 
plateforme. Le concours donne de 
meilleurs résultats», justifie, pour 
sa part, Hassan Sahbi, président de 
l’université de Meknès, également 
coordinateur du réseau des ENSA-
ENSAM. Cela devrait réjouir les 
étudiants des ENSA qui réclament 
le retour au concours écrit depuis 
plusieurs mois. «Le concours offre 
aussi aux étudiants avec des notes 
peu élevées une chance d’accéder à 
ces écoles. Et puis, il faudrait assurer 
une cohérence globale du système. 
Si la médecine garde le concours, 
en principe les écoles à accès régulé 
le devraient aussi», ajoute Bendou.

Du côté des ENSA-ENSAM, les 
grandes lignes du concours sont déjà 
tracées. Le réseau des centres d’exa-
men sera renforcé afin de respecter 
la distanciation physique durant les 
épreuves. La date du concours n’a 
pas encore été fixée, mais il devrait a 
priori être organisé vers la troisième 
semaine de juillet.o

Ahlam NAZIH

Les réseaux des 12 ENCG, 13 ENSA et 3 ENSAM se préparent déjà pour les concours 
écrits. Aucune décision n’a encore été annoncée pour l’ENSAD (université Hassan II) et 
l’INSA (Université Euromed de Fès) qui ont également eu recours à Tawjihi l’an dernier 
(Ph. Bziouat)
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Malgré le repli enregistré, les métiers du call cen-
ter continuent de se placer en tête des fonctions les 
plus recherchées. En mars dernier, ils ont représenté 
plus de la moitié des postes ouverts sur Rekrute.com. 
Néanmoins, avec la vague de digitalisation accélérée 
par la crise pandémique, la fonction informatique/élec-
tronique a vu sa part monter de 16 à 27%



- Justement, quel a été l’effet de la 
crise pandémique sur les flux d’étu-
diants étrangers? 

- Nous avons décidé de maintenir 
la mobilité entrante tout en veillant au 
respect des règles sanitaires liées à l'épi-
démiologie, afin d’assurer la sécurité 
de notre communauté. Contrairement 
aux années précédentes, nous avons 
accueilli un effectif réduit d’étudiants 
internationaux ayant réussi à obtenir les 
autorisations nécessaires. Nous avons 
reçu évidemment des étudiants des 
pays d’Afrique, mais aussi d’Europe 
et d’Amérique (Mexique et Canada).

- Hormis ce volet, quel a été l’im-
pact de la crise sur votre établisse-
ment?

- La crise pandémique a engendré 
des difficultés auxquelles nous avons 
dû nous adapter. Nous avons gagné des 
années d’apprentissage en quelques 
mois. Une nouvelle dynamique s’est 
installée. Elle prône l’agilité, l’organi-
sation flexible et le renforcement de la 
formation des professeurs. L’innova-
tion pédagogique s’est ainsi placée au 
cœur de nos activités afin d’accompa-
gner nos étudiants dans leur réussite et 
leur accomplissement.

- Comment vous êtes-vous adap-
tés au contexte de la pandémie?

- Pour répondre aux défis de la 
crise sanitaire avec agilité, et assurer 
la continuité pédagogique, nous avons 
repensé l’organisation de notre activité. 
En effet, depuis l’été dernier, nous dis-
pensons les cours en blended-learning. 
Ce nouveau mode d’enseignement a 
été adopté pour répondre à un double 

«Les entreprises ont besoin de talents capables d’innover, et maîtrisant les technologies pour 
décider et agir», relève Thami Ghorfi, PDG d’Esca Ecole de management (Ph. F. Alnasser)
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ters, le Bachelor en 4 ans répond aux 
normes internationales, particulière-
ment nord-américaines et asiatiques, 
ce qui représente une belle opportunité 
pour favoriser l’expérience internatio-
nale de nos étudiants. En effet, ils au-
ront la possibilité d’accéder à plusieurs 
échanges à l’international durant leurs 
parcours.

Pour Thami Ghorfi, président de 
l’ESCA Ecole de Management, la pan-
démie a permis de gagner en quelques 
mois des années d’apprentissage. «Une 
nouvelle dynamique, prônant l’agilité, 
l’organisation flexible et le renforce-
ment de la formation des professeurs, 
s’est installée», souligne-t-il. En effet, 
de nouvelles compétences et approches 
pédagogiques émergent. Des nouveau-
tés que la business school intègre à ses 
programmes. L’école prévoit, en outre, 
d’introduire le modèle bachelor à la 
prochaine rentrée. 

- L’Economiste: Vous faites partie 
des business schools qui ont décidé 
d’introduire le modèle bachelor dès 
septembre prochain. Qu’est ce qui a 
motivé votre choix? 

- Thami Ghorfi: Nous avons 
pris la décision d’adopter le modèle 
Bachelor dès la prochaine rentrée uni-
versitaire pour enrichir notre offre de 
programmes, car nous y voyons une 
opportunité pour renforcer l’interna-
tionalité de l’ESCA. En plus du pro-
gramme Grande Ecole et des mas-

enjeu: permettre à l’ensemble de nos 
étudiants de bénéficier d’une flexibilité 
totale dans l’accès à la connaissance, 
et de progresser individuellement, tout 
en bénéficiant d’une dynamique col-
lective. Dans cette même lancée, et 
avec l’objectif de maintenir la force 
de l’internationalité de l’école, nous 
avons déployé un dispositif internatio-
nal «ESCA Coil System» qui a permis 
d’assurer la continuité de nos activités 
internationales. Nos étudiants ont ainsi 
travaillé à distance en interaction avec 
leurs homologues de business schools 
partenaires dans le monde, dans le 
cadre de workshops et e-conférences. 
L’enjeu est de continuer à développer 
chez nos apprenants la «Perspective 
Globale».

- Quid de la formation continue? 
- Cette année, nous avons renforcé 

l’offre de formation continue, avec 
une refonte de certains programmes, 
notamment, les certificats destinés 
aux cadres et dirigeants d’entreprises. 
Des programmes courts, pertinents et 
adaptés aux enjeux actuels et futurs ont 
été mis au point. Ils sont spécialement 
conçus pour accompagner les évolu-
tions des organisations, et servir l’inno-
vation dans chaque métier. J’en citerai 
l’Innovation Multidimensionnelle et 
Agile, le Design Management, le HR 
Business Partner…

- Quelles compétences re-
cherchent les recruteurs pour per-
former dans un monde post Covid? 

- Nous avons identifié 7 compé-
tences clés dans le profil d’envergure 
internationale d’un diplômé de l’ES-
CA. Certaines de ces compétences sont 
aujourd’hui plus qu’essentielles pour 
les entreprises. Il s’agit de la résolu-
tion de problèmes (problem solving), 
la compréhension du monde (global 
perspective) et de la capacité d’inno-
vation. Les entreprises recherchent des 
compétences pour gérer les complexi-
tés auxquelles elles font face. Il s’agit 
donc de renforcer des capacités de réso-
lution de problèmes et de gestion de la 
complexité. Les organisations ont aussi 
besoin de talents capables d’innover. 
Elles s’attendent, en outre, à ce que ces 
jeunes talents qui les rejoignent, maî-
trisent l’usage des technologies pour 
décider et agir. o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI  

ESCA: «La crise nous a fait gagner des années 
d’apprentissage!»

EntrEtiEn DE la SEmainE
Reprise 

Restons vigilants!

Un campus pour une nouvelle ère

sement de nos étudiants, à travers de 
nombreux services, notamment des 
espaces individuels et collectifs de 
travail, d’innovation et d’incubation, 
d’exposition, ainsi que des espaces 
pour s’adonner aux activités ludiques 
et sportives», indique Ghorfi. «La pro-
chaine rentrée amorce une nouvelle ère 
pour l’Esca. Nos étudiants vont vivre 
dans de nouveaux espaces modernes. 
Ils bénéficieront de cet environnement 
exceptionnel au cœur de Casa Anfa, 
avec un grand parc de loisirs, un futur 
mall, et surtout des centaines d’entre-
prises de rang mondial tout autour», 
poursuit-il. o

CELA fait quelques années que 
le Campus urbain de l’ESCA est en 
préparation. Aujourd’hui, le projet 
prend forme. «Nous sommes heureux 
d’annoncer que le nouveau Campus 
accueillera la communauté ESCA à 
la prochaine rentrée universitaire», se 
réjouit Thami Ghorfi, patron de la busi-
ness school. Erigé sur une superficie de 
près de 16.500 m² au sein de la place fi-
nancière Casa Finance City, le campus 
offre un réel espace de vie. «Il répond 
aux normes actuelles les plus avancées, 
à l’instar des meilleurs campus dans le 
monde. Tout est mis en place pour ser-
vir l’épanouissement et l’accomplis-
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Essec: Se préparer au futur des métiers, du capital humain et des lieux de travail
Elle fait partie des écoles les 

plus prestigieuses en France et à 
l’international. Forte de sa noto-
riété, l’Essec prend un engage-
ment fort, celui de devenir l’école 
de référence pour accompagner et 
influencer positivement les entre-
prises, les organisations et la so-
ciété. «La volonté qui nous anime, 
c’est celle de former de nouvelles 
générations de leaders respon-
sables, porteurs de projets per-
formants, et attentifs à l’humain 
et à l’environnement, qui soient 
des acteurs positifs du change-
ment», souligne Vincenzo Espo-
sito Vinzi, DG international de la 
business school. Présente depuis 
2017 au Maroc, l’Essec nourrit 
de grandes ambitions en Afrique 
où elle souhaite se déployer à tra-
vers son campus à Rabat. L’école 
se prépare, en outre, au futur des 
métiers, du capital humain et des 
lieux de travail.    

- L’Economiste: La présence 
de l’Essec au Maroc est assez ré-
cente. Quel bilan en faites-vous?

- Vincenzo Esposito Vinzi: Notre 
campus africain au Maroc a été inau-
guré en 2017. Depuis, les projets se 
multiplient, tant au Maroc que sur le 
continent. Nous avons accueilli cette 
année plus de 200 étudiants, majo-
ritairement en présentiel. L’offre 
de formation continue de s’enrichir 
avec, notamment, le lancement du 
parcours Innovation et management 
digital du Global BBA l’an dernier, 
le démarrage de 2 nouveaux Masters 
à la rentrée 2021, et l’ouverture du 
campus à la mobilité internationale 
avec des tracks spécialisés pour les 
étudiants du Global BBA et de la 
Grande Ecole. Nous sommes aussi 
très présents sur la formation conti-
nue, comme en témoigne la signature 
récente du «Wafa Lead Program», 

en partenariat avec Wafa Assurance. 
Nous avons également mis en place 
un centre d’innovation «In-Lab» 
qui accompagne plusieurs startups. 
Il s'apprête à accueillir la seconde 
promotion du Prix Lalla Meryem de 
l’innovation et de l'excellence. Le 
bilan est donc pour nous très posi-
tif et porteur de perspectives encou-
rageantes. C’est avec optimisme 
et enthousiasme que nous poursui-
vons notre développement avec de 
grandes ambitions en Afrique. 

- Justement, qu’en est-il de 
votre stratégie africaine? 

- L’implantation de l’Essec 
au Maroc et en Afrique s’inscrit 
en cohérence avec notre straté-
gie d’école monde, pour ouvrir le 
monde vers l’Afrique et l’Afrique 
vers le monde. Notre ambition est 
de devenir la business school de 

référence pour l’Afrique du XXIe 
siècle. C’est, par ailleurs, cette 
ambition continentale qui est au 
cœur de notre programme certifiant 
Generation Africa. Il s’adresse aux 
professionnels qui souhaitent s’im-
planter en Afrique et/ou étendre 
leurs activités existantes à d’autres 
parties du continent. Décliné sur une 
plateforme digitale, ce programme 
permettra de découvrir, comprendre 
et développer des connaissances et 
des compétences relatives au déve-
loppement économique et aux éco-
systèmes entrepreneuriaux africains.

- Quel regard portez-vous sur 
le paysage de l’enseignement su-
périeur national? 

- L’enseignement supérieur maro-
cain est en constante évolution, ce 
qui est bien sûr souhaitable. La ré-
forme en cours vise à encourager des 

formations multidisciplinaires qui in-
tègrent aussi les aspects de dévelop-
pement personnel. L’offre de forma-
tion se diversifie, et les partenariats 
public-privé se développent. Notre 
collaboration avec l’Ecole centrale à 
Casablanca, où avec l’Insea à Rabat, 
nous permet de nous inscrire dans 
ces évolutions et proposer à nos étu-
diants des parcours ingénieur-mana-
ger, tout en encourageant la diversité 
culturelle et intellectuelle. 

- Selon vous, quels sont les 
principaux défis qui se posent 
pour les grandes business schools 
aujourd’hui?

- Le premier et principal défi est 
de préparer nos étudiants à des em-
plois qui n’existent pas encore. Cela 
implique de mener des recherches 
et de travailler aux côtés des entre-
prises et organisations pour penser 
le futur du travail, qui est un trip-
tyque: le futur des métiers, le futur 
du capital humain (avec un besoin de 
compétences pointues et très évolu-
tives), et le futur des lieux de travail. 
Pour y parvenir, il est important de 
mettre l’accent sur l’hybridation des 
compétences, en misant sur la plu-
ridisciplinarité pour casser les silos 
entre les savoirs et former des esprits 
agiles et polyvalents. C’est le sens 
des doubles-diplômes que nous déli-
vrons avec des institutions comme 
Centrale Supélec, l’Ecole du Louvre 
ou Berkeley Engineering. Les busi-
ness schools ont un vrai besoin d’in-
tensifier la formation aux nouvelles 
technologies, pour que les managers 
soient capables de les utiliser et les 
maîtriser pour en tirer toute la valeur 
ajoutée. En parallèle, l’évolution de 
plus en plus rapide des technologies, 
de la société et du monde en général 
nécessite de suivre continuellement 
des formations, sur des formats plus 
courts et spécialisés. Augmenter et 
diversifier les compétences des col-
laborateurs est un défi pour les orga-
nisations qui souhaitent rester per-
formantes, comme pour les business 
schools qui ont pour mission de les 
accompagner et de les soutenir. 

- Votre nouvelle stratégie 
comprend le renouvellement de 
l’image de marque de l’Essec. 
Pourquoi un changement aussi 
profond, et comment comptez-
vous vous positionner?

- Tout est parti de la conviction 
qu’en cette période complexe, faite 

IV

Zoom

2,5 millions d’euros investis dans l’enseignement hybride
PARTOUT dans le monde, la 

crise sanitaire continue d’apporter 
de profond changement. L’ensei-
gnement fait partie des premiers sec-
teurs impactés. «Cette crise a été une 
occasion d’évoluer vers un modèle 
innovant, incluant de nouvelles mé-
thodes d’apprentissage et d’évalua-
tion à distance, notamment via notre 
campus numérique augmenté, lancé 
en février 2019, et qui nous a per-

mis de nous adapter rapidement aux 
nouvelles modalités en distanciel», 
indique Vincenzo Esposito Vinzi. En 
effet, en mars 2020, l’établissement 
a basculé, en une semaine, tous ses 
enseignements en distanciel. «Du-
rant l’été 2020, nous avons investi 
2,5 millions d’euros pour équiper 
toutes nos salles de cours pour l’en-
seignement hybride, dual-teaching». 
Certains cours ont été complètement 

repensés, pour mêler distanciel et 
présentiel en tirant le meilleur parti 
de chaque modalité, qui ne sont pas 
substitutives l’une à l’autre mais 
bien complémentaires. Aujourd’hui, 
nous tirons profit de notre expé-
rience pour adapter notre pédago-
gie, ce qui nécessite de repenser à la 
fois les contenus, les espaces péda-
gogiques et les modalités d’interac-
tion», précise le DG de l’Essec.o

Vincenzo Esposito Vinzi est docteur en statistique de l’Université Federico II de Naples. 
Il intègre l’Essec en 2007 en tant que professeur des statistiques. Dix ans après, il est 
nommé à l’unanimité à la tête de l’école pour succéder à Jean-Michel Blanquer, désor-
mais ministre de l’Education nationale. Vincenzo Esposito Vinzi est auteur de quelque 80 
ouvrages et articles scientifiques publiés dans des revues internationales sur des thèmes 
allant du big data au business analytics. Le DG international de l’Essec est, par ailleurs, 
président de la société internationale de la statistique pour l’industrie et le business 
(ISBIS) (Ph. Essec) 
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de mutations rapides et profondes, 
les entreprises, les organisations et 
leurs dirigeants ont un rôle clé à 
jouer. Face à ces nouveaux besoins, 
notre objectif est de devenir l'école 
de référence pour préparer des in-
dividus prêts à entreprendre pour 
accompagner et influencer positi-
vement les entreprises et organisa-
tions aux grands enjeux sociétaux 
contemporains. Nous avons donc 
choisi de donner plus de sens à notre 
identité pour lui permettre d’être 
plus pertinente vis-à-vis des défis 
contemporains et des attentes de 
toutes nos parties prenantes. Notre 
nouvelle signature, «Enlighten. 
Lead. Change», est la traduction en 
mots de notre nouvelle ambition, de 
notre nouvelle stratégie, et de notre 
engagement pour le monde, pour 
créer de la valeur et le rendre plus 
durable, inclusif et juste.

- Vous avez initié la démarche 
360° de la transition écologique 
et sociale à l’Essec. Quels sont les 
axes prioritaires de ce chantier?

- L’Essec est consciente de sa 
responsabilité historique de s’enga-
ger massivement sur ces questions 
pour ouvrir un nouveau champ des 
possibles. Elles prennent progressi-
vement toute leur place dans la re-
cherche, les enseignements, la trans-
formation des campus et la vie de 
notre communauté afin de relever 
trois défis majeurs, à savoir apporter 
des réponses aux enjeux environne-
mentaux, lutter contre les inégali-
tés sociales et inventer des modèles 
de développement vertueux en lien 
avec les territoires, et impulser des 
transformations des écosystèmes de 

formations, et plus largement, de la 
société. La volonté qui nous anime, 
c’est celle de former de nouvelles 
générations de leaders responsables, 
porteurs de projets performants, et 
attentifs à l’humain et à l’environne-
ment, qui soient des acteurs positifs 
du changement dans les entreprises 
et les organisations. 

- Comment comptez-vous les 
former à cela? 

- Nous avons choisi d’intégrer, 
dans tous les cursus de formation 
initiale et continue, un socle de for-
mation obligatoire aux enjeux envi-
ronnementaux et sociaux. Depuis 
septembre 2020, les 2.100 nou-
veaux étudiants en formation initiale 
reçoivent une formation obligatoire 
de 20 heures aux enjeux climatiques 
et une formation de 15 heures à la 
responsabilité sociale. Ils bénéfi-
cient aussi de cours fondamentaux 
transformés pour prendre en compte 
les interfaces entre les disciplines et 
ces enjeux sociétaux. En formation 
continue, l’ensemble des partici-

pants se voient offrir la possibilité 
de suivre le nouveau MOOC «En-
treprises et Climat», développé avec 
le Cabinet Carbone 4, ainsi qu’un 
module sur la responsabilité sociale.

- Vos projets incluent la créa-
tion du Metalab(1). Pouvez-vous 
nous en dire plus?

- L'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique trans-
forment les entreprises et la société 
de manière profonde. Avec l'émer-
gence de nouveaux modèles mana-
gériaux, de nouveaux emplois et 
de défis inédits, la société fera de 
plus en plus appel à des dirigeants 
qui comprennent et peuvent mobi-
liser les nouvelles technologies 
pour prendre des décisions mieux 
informées, éthiques et justes. Nous 
intensifions donc nos investisse-
ments dans ces domaines, avec un 
positionnement résolument trans-
disciplinaire, réflexif et responsable. 
Nous avons ainsi créé le Metalab, 
un laboratoire de recherche et d’in-
novation pédagogique interdiscipli-

naire rassemblant 20 professeurs, à 
l’interface entre science, manage-
ment et société.

-  L’IA et  le  numérique 
prennent de plus en plus de place 
dans les programmes des grandes 
écoles. Qu’en est-il de l’Essec? 

- Nous pensons que les plus 
grands obstacles à la mise en œuvre 
de l'IA dans les entreprises ne sont 
pas la pénurie de data scientists, 
mais la pénurie de leaders formés 
à l’IA. L’Essec, en tant qu’école de 
management, a un rôle essentiel à 
jouer, en appuyant la formation 
des dirigeants actuels et futurs sur 
des recherches de pointe dans une 
grande variété de disciplines. Nous 
nous engageons donc à ce que tout 
étudiant puisse se former aux mé-
tiers de l’intelligence artificielle, des 
sciences des données et de l’éco-
nomie digitale. Nous capitalisons 
d’ores et déjà sur un écosystème 
très riche de programmes et d’initia-
tives uniques qui produisent de tels 
leaders, comme le Master Essec/
Centrale Supélec in Data Science 
and Business Analytics (classé 3e 
mondial dans ce domaine), la Chaire 
Accenture in Business Analytics, la 
Chaire Digital Disruption avec BNP 
Paribas, ou encore un parcours du 
Global BBA spécialisé en Inno-
vation et Management Digital au 
Maroc en partenariat avec l’École 
centrale à Casablanca...o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

(1) Ecosystème pluridisciplinaire combinant 
données, technologies et sciences sociales.
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Record d’étudiants internationaux, malgré la crise

La crise pandémique a eu un effet notable sur le recrutement d’étu-
diants internationaux dans certains établissements, avec des baisses 
considérables d’effectifs. A l’Essec, c’est plutôt la tendance inverse qui 
a été enregistrée. «Nous avons reçu un nombre record de candidatures 
(+50% vs 2019) pour nos programmes Masters et Bachelor. Cela nous 
a permis d’augmenter encore notre sélectivité déjà très élevée», affirme 
Vincenzo Esposito Vinzi, DG de l’Essec. «Au lieu d’intégrer un marché 
du travail aux perspectives assombries par la Covid, les candidats ont 
cherché une valeur refuge dans la poursuite d’études Masters en Europe 
et en Asie, où nous avons nos campus», explique-t-il. Selon lui, la capa-
cité à proposer très rapidement une rentrée hybride a fortement contribué 
à rassurer les étudiants internationaux.

Entrepreneuriat: 600 projets accompagnés

EN termes d’entrepreneuriat, 
l’Essec opte pour une approche glo-
bale. «Nous souhaitons que chaque 
étudiant de l’école voit dans l’incer-
titude une invitation à l’action, ce 
qui n’est autre que la définition de 
l’entrepreneuriat», souligne Vincen-
zo Esposito Vinzi. 

C’est dans cette optique qu’en 
2020 l’établissement s’est engagé 
dans un plan ambitieux, «Enligh-
tening Entrepreneurship», fédé-
rant et renforçant son écosystème 
d’entrepreneuriat. L’Essec est aussi 
dotée d’un incubateur, d’un accé-

lérateur d’entreprises sociales et 
d’un club «génération startupeuse» 
qui accompagne l’entrepreneuriat 
à impact au féminin. «Cet écosys-
tème unique permet aux étudiants 
et participants, mais aussi à des en-
trepreneurs externes, de bénéficier 
d’un accompagnement privilégié 
pour créer et faire croître des entre-
prises. Depuis 20 ans, nous avons 
formé 8.000 étudiants à l’entrepre-
neuriat et accompagné 600 projets 
d’entreprises», indique le patron de 
l’école.o
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n Arrimer le système universi-
taire aux pratiques à l’interna-
tional

n Des compétences sociales, 
professionnelles et numériques 
en vue

n Un colloque international sur 
les soft skills et la digitalisation 
à Nador

 DANS un contexte de transfor-
mation numérique avec la tendance 
à se dématérialiser, s’automatiser 
et se digitaliser, l’élaboration d’une 
vision claire de l’enseignement/ap-
prentissage des langues s’impose. 
Pour s’y préparer, le département 
de langue et littérature françaises, 
de la faculté multidisciplinaire de 
Nador, organisera les 24 et 25 mai 
un colloque international sur les 
soft skills et la digitalisation dans 
le nouveau système bachelor. La 
réforme de l’enseignement/appren-
tissage suscite également un intérêt 
grandissant de la part des décideurs 
politiques comme des chercheurs 
en didactique et des professeurs de 
la matière. C’est dans ce contexte 
particulier que le nouveau système 
bachelor a vu le jour. Tout un en-
semble de préoccupations qui seront 

 Innover en temps de crise: Appel à communications 
de l’ENCG Dakhla

L’ENCG de Dakhla, en partenariat avec le Conseil de la région 
Dakhla Oued Eddahab, le CNRST et l’ESC Pau Business School orga-
nisent, les 3 et 4 novembre 2021, un congrès international sur l’entre-
preneuriat, la créativité et l’innovation managériale. Le rendez-vous 
aura pour thème: créativité et innovation en temps de crise. Ce congrès 
a pour objectif de rassembler des chercheurs, universitaires, profession-
nels et experts en entrepreneuriat et en management de l’innovation 
dans diverses disciplines (stratégie, GRH, marketing, économie, tou-
risme, énergie, administration...). Le but est d’échanger et de partager 
des expériences, ainsi que des résultats de recherche sur tous les aspects 
de l’entrepreneuriat, de la créativité et de l’innovation managériale. Un 
appel à communications a été ouvert. La date limite pour la réception des 
intentions de communication a été fixée pour le 30 juin prochain. Le 15 
septembre, tous les textes doivent être reçus. Les contributions en arabe, 
en français ou en anglais peuvent être envoyées par mail (icecim2021@
gmail.com). Les frais d’inscription et de participation (déjeuner, pause-
café et dîner de gala) sont de 1.200 DH pour les chercheurs et profes-
sionnels, et de 500 DH pour les doctorants.o

également débattues au cours de ce 
colloque.

L’intitulé retenu «Enseignement/
apprentissage des langues étran-
gères, soft skills et digitalisation 
dans le nouveau système du bache-
lor: contraintes, défis et enjeux» vise 
à mener une réflexion portant sur 
des questions relatives à la réforme 
du bachelor et qui sont regroupées 
en trois axes: Compétences linguis-

tiques (enseignement/apprentissage 
des langues étrangères), Compé-
tences sociales et professionnelles 
(soft skills à tous les niveaux) et 
Compétences numériques (digitali-
sation de l’université). Il sera ainsi 
question de l’utilité des soft skills 
pour la formation des étudiants, 
l’importance des soft skills pour les 
entreprises, l’impact de la digitali-
sation des métiers, la technologie 

numérique et sa capacité de repé-
rer, comprendre, évaluer et diffu-
ser l’information. «L’avènement du 
système bachelor a pour ambition 
de permettre au Maroc de disposer 
d’une université renouvelée pour un 
étudiant plus épanoui, acteur de ses 
apprentissages et de son cursus», ex-
plique Abdelhafid Kaddouri, coordi-
nateur du colloque. 

Il s’agit plus exactement d’arri-
mer le système universitaire maro-
cain à celui des universités euro-
péennes et internationales, étant 
donné que tout système de l’ensei-
gnement supérieur est soumis à une 
compétition internationale. A l’instar 
des réformes précédentes reposant 
sur les trois cursus: Licence, Master 
et Doctorat, le système bachelor est 
appelé à surmonter de grands défis 
et contraintes et comportera, à coup 
sûr, de nombreux enjeux.

Pour les organisateurs de ce 
colloque, la vision globale des 
décideurs politiques en matière 
d’enseignement ne répond qu’im-
parfaitement aux besoins grandis-
sants de la société moderne en mu-
tation profonde. Loin d’emboîter le 
pas à cette évolution, elle continue 
à emprunter les sentiers débattus 
et révolus qui s’écartent de toute 
avancée scientifique sur le plan di-
dactique et sur le plan proprement 
linguistique.o 

Ali KHARROUBI

Innovation pédogogique

Ce que promet le bachelor
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Le colloque sera axé sur l’utilité des soft skills pour la formation des étudiants, l’im-
portance des soft skills pour les entreprises, l’impact de la digitalisation des métiers, la 
technologie numérique et sa capacité à repérer, comprendre, évaluer et diffuser l’infor-
mation



près de 27 revues internationales, 
et reviewer pour plus de 70 revues 
à comité de lecture, éditées par 
les plus grands groupes (Elsevier, 
Springer, Royal Society of Che-
mistry...). Uniquement pour Else-
vier, il compte 313 rapports d’éva-
luation d’articles scientifiques de 
53 journaux. Récemment, avec un 
groupe de chercheurs iraniens, in-
diens et turcs, il a cofondé une so-
ciété d’édition de revues internatio-
nales. Elle rassemble aujourd’hui 
16 titres. «Notre souhait est d’en 
faire une base comme Elsevier», 
livre-t-il. 

Abdelkader Zarrouk ambitionne 
d’éditer une revue marocaine chez 
Elsevier qui n’en compte aucune 
à ce jour. Il rêve, en outre, de col-
laborer avec des industriels maro-
cains, notamment le groupe OCP, 
et d’intégrer l’Académie Hassan II 
des sciences et techniques. o

Ahlam NAZIH

techniques). Dans certaines spécialités, 
elles dominent largement. C’est le cas 
de la médecine dentaire, où presque 
87% des lauréats d’un doctorat sont 
des filles. En commerce et gestion aus-
si, elles représentent plus de 70% des 
docteurs. En médecine, en sciences de 
l’éducation et en sciences dures, elles 
comptent pratiquement pour la moi-
tié des diplômés du cycle doctoral. En 
revanche, elles sont beaucoup moins 
nombreuses à obtenir des doctorats en 
sciences juridiques, économiques et 
sociales (28,2% des docteurs), et en 
lettres et sciences humaines (26%). 
Leur part tourne autour de 40% en 
sciences de l’ingénieur et en sciences 
et techniques. 

Généralement, parmi les diplômés 
des universités publiques, les filles 
sont majoritaires. En 2020, elles ont 
représenté 51,4% des lauréats. Toute-
fois, plus on monte dans les diplômes, 
moins on les trouve. De 52,7% en li-
cence, leur part passe à 45,4% en mas-
ter, puis à 37,7% en doctorat.o

Ahlam NAZIH     

posés avec des chercheurs de plu-
sieurs pays de la région MENA) 

L’une des raisons, leur performance 
en master. «Les filles sont souvent 
majors de promotion», avait confié à 
L’Economiste, le doyen de la faculté 
des sciences juridiques, économiques 
et sociales de Casablanca Aïn Chock, 
Abdellatif Komat. Globalement, les 

pour des procédés d’électro-dégra-
dation, de synthèse de produits or-
ganiques, de développement de la 
résistance des métaux en milieux 
agressifs (jusqu’à 372 heures)… 
Depuis 2019, il investit la re-
cherche sur les cellules solaires 
(10 articles publiés). Expert en ré-
daction d’articles scientifiques et 
de brevets, le chercheur multiplie 
les publications. Pour y arriver, il 
enchaîne les collaborations à l’in-
ternational. «Difficile d’avancer 
dans la recherche autrement, car 
au Maroc, nous travaillons avec les 
moyens du bord», confie Zarrouk. 

L’électro-chimiste, membre 
de la Fondation européenne de la 
science (ESF), est engagé dans 
plusieurs rédactions. Il est, entre 
autres, éditeur en chef d’une revue 
internationale, «Journal of Applied 
Organometallic Chemistry», co-
éditeur en chef de l’Asian Jour-
nal of Green Chemistry et éditeur 
d’une revue nationale, «Journal 
of Materials and Environmental 
Science». Zarrouk est également 
membre du comité éditorial de 

filles représentent 37,7% des diplômés 
du cycle doctoral (chiffres de 2020), 
soit 1.148 sur un total de 3.043. Dans 
les établissements à accès sélectif, leur 
part monte à 46,6%, contre seulement 
33,8% dans ceux à accès ouvert (fa-
cultés de droit, sciences, lettres et poly-

Portrait

«Pour exceller en recherche, s’ouvrir
 sur le monde»

Les filles minoritaires dans le cycle doctoral

n Abdelkader Zarrouk, parmi 
le top 2% mondial de cher-
cheurs en sciences

n 409 publications indexées, 2 
livres, 2 brevets marocains et 6 
américains

n Membre du comité d’édition 
de 27 revues internationales 

DANS la liste des huit cher-
cheurs Marocains ayant le plus 
impacté le monde de la science à 
travers l’ensemble de leur carrière, 
selon le classement de Stanford 
University, figure le nom d’Ab-
delkader Zarrouk. L’enseignant 
chercheur à la faculté des sciences 
de Rabat, expert de l’inhibition de 
la corrosion des métaux, cumule 
quelque 409 publications indexées 
et deux livres, et il ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. 

Zarrouk détient 2 brevets maro-
cains et 6 brevets américains (dé-

n 37,7% du total des lauréats du 
doctorat en 2020

n Peu décrochent le plus haut 
diplôme en économie, droit et 
lettres 

n Elles dominent en médecine 
dentaire et en commerce 
et gestion

LES filles ne sont peut-être pas 
majoritaires dans le cycle doctoral, 
mais elles sont plus nombreuses à 
décrocher une bourse d’excellence. 
Chaque année, le département de 
l’Enseignement supérieur en octroie 
300, à hauteur de 3.000 DH par mois. 
Pour cette édition 2021, les trois quarts 
(73%) des bourses sont allées à des 
filles. 

La tendance dure depuis plusieurs 
années. Il y a cinq ans, par exemple, 
les étudiantes ont pu s’accaparer les 
deux tiers des bourses d’excellence. 

Cursus
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 Mais elles concentrent les 3/4 des bourses d’excellence
 (Répartition des bourses par sexe en %)  

Source: CNRST  
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Chaque année, les filles concentrent entre les deux tiers et les trois quarts des 
bourses d’excellence octroyées par l’Enseignement supérieur
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Ex enseignant du secondaire, Zarrouk a 
soutenu sa thèse de doctorat en 2011. Il 
a été recruté par la faculté des sciences 
d’Oujda en 2014, avant de rejoindre celle 
de Rabat en 2018. Il fait actuellement par-
tie du top 2% mondial de chercheurs en 
sciences, selon Stanford University (Ph. AZ)



DÈS septembre 2021, l’Université Mo-
hammed VI Polytechnique offrira une forma-
tion d’ingénieurs du numérique en cinq ans. 
Cette formation, appelée UM6P-CS (Compu-
ter Science), sera dispensée par des professeurs 
et des chercheurs de renommée internationale, 
et sera située dans la ville verte Mohammed 
VI à Benguerir. Les étudiants, sélectionnés sur 
leurs capacités mathématiques et leur motiva-
tion, seront très vite exposés aux fondements 
théoriques et pratiques du numérique. Ils se-
ront par ailleurs rapidement impliqués dans des 
projets de recherche sur divers domaines du 
numérique, comme l’apprentissage machine, 
les sciences des données, la cyber-sécurité, les 
crypto-monnaies, et l’internet des objets. Un 
data center sera mis à disposition des étudiants 
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Au cours des siècles, la formation 
d'ingénieurs a suivi de manière natu-
relle les évolutions des découvertes 
scientifiques et technologiques. En 
particulier, les deux premières révo-
lutions industrielles ont eu un impact 
majeur sur la nature de ces formations. 
Il s'agissait tout d'abord de mettre à 
profit la découverte du charbon et de 
la machine à vapeur dans les indus-
tries textiles, métallurgiques et sidérur-
giques, puis d'exploiter la découverte 
du pétrole et de l'énergie nucléaire 
pour utiliser l'électricité et la puissance 
de nouveaux matériaux comme les 
résines, les céramiques et les silicones. 

Il ne s’agit plus de mettre le 
monde en équations

Il n'était donc pas étonnant que 
pour devenir ingénieur, il fallait 
faire, en plus des mathématiques 
permettant de développer une cer-
taine rigueur, énormément de phy-
sique et de chimie, afin d'appréhen-
der les fondements scientifiques de 
ces révolutions industrielles. Les 
cursus des écoles d’ingénieurs fran-
çaises, et plus encore les classes pré-
paratoires scientifiques qui les pré-
cèdent, reflètent cette importance: 
une dizaine d'heures est consacrée 
par semaine à la physique et à la 
chimie dans ces deux premières 
années après le baccalauréat. Les 
concours d'entrée à ces grandes 
écoles accordent par ailleurs une 
grande importance aux notes obte-
nues dans ces matières. De nom-
breuses formations d’ingénieurs 
marocaines ont suivi ce modèle.

La révolution que nous vivons 
aujourd’hui est d’une autre nature 
que les précédentes. Elle est claire-
ment numérique. Elle bouleverse le 
monde beaucoup plus en profondeur 
et beaucoup plus rapidement que les 
révolutions industrielles des siècles 
derniers. Il est peu probable que les 
ingénieurs du futur se baladeront 
avec des casques de sécurité dans des 
mines ou sous des ponts. Ils porteront 
plutôt des casques audio et passeront 
la majorité de leur temps devant des 
ordinateurs. Il devient donc de la plus 
haute importance de faire la part belle 
à l’enseignement du numérique le plus 
tôt possible dans les cursus d’ingé-
nieurs. S’il s’agissait pour les ingé-
nieurs des anciens temps de mettre le 
monde physique en équation, ceux des 
temps modernes devront le mettre en 
algorithme. 

Dans certaines parties du monde, 
des formations d'ingénieurs ont ra-
pidement évolué pour prendre en 
compte la révolution numérique. Dans 
les écoles polytechniques fédérales 
suisses par exemple, tous les élèves 
de première année (l'année juste après 
le baccalauréat) doivent suivre des 
cours à la fois théoriques et pratiques 
sur les fondements du numérique. Il 
ne s’agit pas que de faire quelques 
exercices de programmation, mais de 
comprendre les résultats fondamen-
taux de la science algorithmique. Ces 
cours tiennent une place centrale dans 
l’enseignement de ce premier cycle 
quelle que soit la spécialité envisagée 
par les étudiants plus tard. 

Les Suisses étant pragmatiques 
par ailleurs, leurs écoles fédérales 
délivrent un diplôme de bachelor 

L'INGÉNIEUR, cet architecte 
technicien inventif et rationnel, a 
toujours été un moteur essentiel du 
développement des nations: depuis 
Imhotep qui a dirigé les travaux de 
construction des pyramides à Guten-
berg qui a mis en œuvre les premiers 
procédés d'imprimerie, en passant par 
Archimède et ses inventions méca-
niques. L'ingénieur met en pratique 
les théories scientifiques de son temps 
pour concevoir des produits et des 
processus dans le but de résoudre des 
problèmes complexes de manière effi-
cace. 

à l’issue de la troisième année et un 
diplôme à la fois de master et d’ingé-
nieur à l’issue de la cinquième année. 
Les meilleurs éléments continuent 
ensuite vers un doctorat/PhD. Je me 
permets de souligner cela pour insister 
sur le fait que les batailles des termi-
nologies et d’appellations de diplômes 
sont contre-productives. L’important 
est ce que l’on enseigne et comment 
on l’enseigne. Pas le nom du diplôme. 

L’enseignement par la 
recherche

À partir de la deuxième année, 
les étudiants participent à des pro-
jets de recherche et d'innovation 
dans les divers laboratoires de ces 
écoles d'ingénieurs. Ces laboratoires 
sont dirigés par des professeurs qui 
ont été avant tout recrutés pour 
leur excellence dans la recherche. 
Cette proximité systématique entre 
enseignement et recherche dès les 
premières années post-bac est cru-
ciale dans ce monde numérique qui 
change très rapidement. Elle n'est 
pas propre aux universités suisses. 
Les grandes universités américaines 
demandent depuis longtemps à leurs 
professeurs les plus célèbres d'en-
seigner dans les premières années 
et d'impliquer très rapidement les 
jeunes étudiants dans des projets 
de recherche, au lieu de ne dai-
gner interagir du haut de leurs tours 
d’ivoire qu’avec des étudiants en fin 
de parcours.  

Au-delà de l'introduction du numé-
rique et des projets de recherche dès 
les premières années, une autre com-
posante semble souvent manquer dans 
de nombreuses formations d'ingé-
nieurs: la philosophie. La science est 
plus que jamais présente dans les dé-
bats de société et les réseaux sociaux 
nous font réaliser à quel point les in-
génieurs, tout en maîtrisant certains 
aspects techniques de leurs métiers, 
semblent souvent manquer cruelle-
ment d'esprit critique et de connais-
sances de base sur les méthodes scien-
tifiques, l’histoire des sciences et leurs 
impacts sur les sociétés.  

Il est de bon ton de prôner l’en-
seignement de «soft skills» pour la 
formation des ingénieurs de demain. 
Bien entendu que leur apprendre à 
communiquer est important, encore 
faut-il leur apprendre à penser avant. 
Et c’est cela le rôle crucial de la phi-
losophie. o

Ingénieurs de demain: Algorithmes, recherche et… philo

La Tribune du digiTaL

Rachid Guerraoui est professeur d’infor-
matique à l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL) où il dirige le 
Laboratoire de Calcul Distribué. Il a été 
élu professeur au Collège de France, ERC 
(European Research Council) Senior par 
la Commission européenne et Fellow par 
l’«Association for Computing Machinery» 
(Etats-Unis). Docteur de l’Université 
de Paris Sud, il a travaillé chez HP à la 
Silicon Valley et au MIT à Boston. Il fait 
partie du top 1% des chercheurs les plus 
influents au monde classés par l’Univer-
sité Stanford (Ph. RG)

Par Rachid GUERRAOUI
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UM6P-CS: une nouvelle formation d’ingénieurs du numérique

et des chercheurs pour mener à bien leurs projets dans les meilleures 
conditions (https://www.um6p-cs.ma/fr/accueil/).o


