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Sciences de la santé

Comment le privé a révolutionné
la formation

• Innovation, décloisonnement
des métiers, hyperspécialité…
la formule UM6SS
• L’université monte à plus
de 4.200 étudiants et
150 profs permanents
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d’autres suivront
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L’UEMF scelle un partenariat avec l’OFPPT
n Développement de la forma-

tion professionnelle et partage
d’expertise en priorité
n Digital, Intelligence

Artificielle, entrepreneuriat…
les domaines visés par l’accordcadre

L’

UNIVERSITÉ Euromed
de Fès (UEMF) et l’Office de la
Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail (OFPPT)
ont scellé, vendredi dernier, une
convention cadre de partenariat,
pour le développement de la formation professionnelle et le partage
d’expertise, notamment dans les
domaines du digital et de l’Intelligence Artificielle (IA). Le but recherché est d’unir les compétences
des deux institutions afin de créer
un espace d’échange et de partage d’expérience. Permettre aux
experts respectifs de l’Office et de
l’UEMF de travailler ensemble sur
des thématiques d’intérêt commun,
liées notamment à la digitalisation
des métiers, l’industrie 4.0, l’IA,
l’impression 3D, l’entrepreneuriat,
et bien d’autres sujets figurent parmi les priorités.
n Adapter les formations aux
besoins du marché
Paraphée par Mostapha Bousmina et Loubna Tricha, respectivement le président de l’UEMF et la
directrice générale de l’OFPPT, la
convention de ce 26 février 2021
assurera une réelle synergie entre
l'UEMF et la future «Cité des Métiers et des compétences» (CMC)
de la région Fès-Meknès, un projet
qui s’inscrit dans la continuité du

Loubna Tricha, DG de l’OFPPT, a été impressionnée par «l’infrastructure de rang mondial de l’UEMF tant au niveau de l’enseignement que celui de la recherche». Pour Pr
Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, «cette plateforme à la fine pointe de la technologie est le fruit des efforts d’un ensemble de partenaires réunis autour de la volonté
Royale de créer à Fès une institution de rang mondial promouvant le dialogue interculturel et l’échange entre les deux rives de la Méditerranée» (Ph. YSA)

programme de création de 12 cités
des Métiers et des compétences à
l’horizon 2023-2024. De l’avis du
Pr Bousmina, «la formation professionnelle est un élément structurant pour le développement de
notre pays». Pour la réussir, trois
axes essentiels sont de rigueur.
«Il faut tout d’abord assurer des
formations en adéquation avec le
marché de l’emploi, renforcer la
compétitivité de l’entreprise, et
garantir la souveraineté technologique et industrielle de notre pays,
dans des domaines clefs comme
les technologies digitales, la mécanique, l’agroalimentaire, le biomédical et l’industrie pharmaceutique», renchérit le président de
l’UEMF, ajoutant que «les marocains ont montré, durant la pandémie de la Covid-19, qu’ils sont
capables de fabriquer, innover, et

imaginer des solutions novatrices
et il est urgent pour notre pays de
se doter des capacités de production, notamment pour la fabrication
de vaccins, de médicaments et de
dispositifs médicaux pour le marché africain et ensuite pour capter
un certain nombre de marchés qui
seront relocalisés de l’Asie par
l’Europe». D’où l’intérêt de certifier des métiers et garantir des formations qualifiantes au profit des
jeunes. «Des formations qui soient
adaptées aux besoins du marché du
travail pour résorber le problème
du chômage et donner de l’espoir
aux jeunes», insiste Pr Bousmina,
qui dit «mettre l’expertise et les
équipements de l’UEMF à la disposition de l’OFPPT afin d’assurer une formation de qualité aux
étudiants et leur promettre un bel
avenir».

!

n Réussir la transition vers le
monde post-Covid
«C’est un apprentissage qui se
fera dans les deux sens et dans la
complémentarité», estime d’emblée
Loubna Tricha qui se dit «fière de
voir cette nouvelle génération d’université». Pour la DG de l’OFPPT,
«l’UEMF veille à la valorisation
du capital humain…Surtout qu’elle
est tournée vers des métiers d’avenir avec des perspectives prometteuses». La nouvelle feuille de route
de son Office se base sur le rehaussement des compétences nationales
en complémentarité avec les universités. Tricha mise sur la formation de
techniciens qui «participeront aux
évolutions, mutations actuelles, et
transformations digitales, du monde
post-Covid-19». «La pandémie est
éphémère et les pratiques nouvelles,
notamment relatives à la digitalisation, sont durables et perpétuelles»,
explique la DG de l’OFPPT. Pour
elle, «aujourd’hui, plus que jamais,
nous avons besoin de repenser notre
offre de formation pour préparer
les nouvelles exigences en termes
de compétences pour réussir cette
transition vers le monde post-Covid aussi bien pour la région FèsMeknès que pour notre Royaume
de manière générale». Tout le challenge est de pouvoir former des
lauréats opérationnels, capables de
créer de la valeur, et de s’inscrire
dans des perspectives de développement continu. «Nous avons besoin
d’unir nos forces et nos talents pour
pouvoir anticiper dans la complémentarité et travailler ensemble sur
les nouvelles exigences en termes
de compétences pour réussir la transition vers le monde économique
post-Covid», estime Tricha.o
Youness SAAD ALAMI

Développer des projets à forte valeur ajoutée

LES responsables de l’UEMF et

l’OFPPT s’accordent mutuellement
à développer des projets de partenariat à forte valeur ajoutée, notamment à travers le développement des
programmes de formation, la formation des formateurs, l’appui à l’entreprenariat et la formation continue, ainsi que la participation aux
projets menés avec les entreprises et

aux projets de fin de formation et au
développement conjoint de projets
de la formation au profit des pays
africains partenaires. Grâce à son
éco-campus, conçu aux meilleurs
standards internationaux, l’UEMF
permettra à la «Cité des métiers et
des compétences» (CMC) de la région Fès-Meknès d’avoir accès à ses
plateformes technologiques, conçues

aux normes internationales, en particulier celles dédiées à l'ingénierie
digitale et l’intelligence artificielle,
l’impression 3D, la technologie 4.0,
les nanotechnologies, les énergies
renouvelables, la biotechnologie et
le biomédical. La future CMC sera
édifiée sur un terrain de 10 hectares,
dont 4 hectares réservés pour des
extensions futures, et mobilisera
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une enveloppe budgétaire globale
de 370 millions de DH. Dotée d’une
capacité d'accueil de 3.140 stagiaires
par an, elle déploiera un total de 82
filières dans 8 secteurs d'activités
majeurs, en phase avec l'écosystème
de la région (Industrie, Digital & Intelligence Artificielle, Agriculture,
Artisanat, Hôtellerie & tourisme et
Santé). o
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Entretien de la semaine
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Informatique quantique

«Il est grand temps de s’y mettre!»

Elle peut être perçue comme
une technologie futuriste, mais
l’informatique quantique est déjà
une réalité bien concrète pour les
puissances mondiales et grandes
entreprises (voir L’Economiste
N°5953 du 23 février 2021). Cette
technologie inspirée de la physique
quantique pourrait tout révolutionner à l’avenir. IBM s’intéresse à la
recherche dans le domaine depuis
les années 80. En 2016, le géant
mondial de l’informatique a ouvert
l’accès à son premier ordinateur
quantique en mode cloud. Pour Solomon Assefa, vice-président IBM
Research - Afrique et Marchés
Émergents, les entreprises doivent
se mettre à la préparation de cette
technologie dès aujourd’hui.
- L’Economiste: Les Etats sont
de plus en plus nombreux à investir dans l’informatique quantique.
Quel en est le potentiel?
- Solomon Assefa: Depuis son
avènement, l’informatique a incroyablement été bénéfique à tous
les niveaux. Aujourd’hui, nous nous
rendons compte que bon nombre
des plus grands mystères de notre
monde continuent à être hors de
portée des ordinateurs classiques.
C’est pourquoi, nous nous devons
d’apporter une innovation majeure
qui sera capable de suivre son propre
système de règles: cette innovation
n’est ni plus ni moins que l’informatique quantique. En termes simples,
les ordinateurs quantiques sont des
machines incroyablement puissantes
qui se basent sur une toute nouvelle
manière de traiter l’information. Ils
sont construits sur les principes de la
mécanique quantique et, de fait, ils
exploitent des lois naturelles qui sont
à la fois complexes et fascinantes, et
dont nous ignorions, jusqu’à présent,
les différentes possibilités et ramifications. En exploitant un tel potentiel,
les ordinateurs quantiques seront à
même d’exécuter de nouveaux types
d’algorithmes et donc de traiter de
nouvelles informations de manière
encore plus performante et globale.
- Des exemples d’applications
concrètes?
- Parmi les applications de l’informatique quantique qui personnellement me passionnent, sa capacité à
développer des algorithmes qui permettent d’améliorer les matériaux,

«L’informatique quantique
est capable d’ouvrir des
portes que nous pensions
autrefois fermées pour toujours», souligne Solomon
Assefa, Vice-président,
IBM Research - Afrique et
Marchés Émergents. Assefa
dirige les laboratoires d’IBM
au Kenya et en Afrique du
Sud, et définit la stratégie
de recherche du groupe
à l’échelle du continent.
Chercheur en nanophotonique, ses travaux couvrent
des détecteurs optiques à
haute vitesse, des platesformes nanostructurées
pour la bio-détection et le
traitement de l’information
quantique. Il a co-rédigé plus
de 150 publications dans des
revues indexées et déposé
plus de 50 brevets. Solomon
Assefa, titulaire d’un Ph.D
du MIT, est professeur
honoraire à l’université
Witwatersrand en Afrique du
Sud et membre de l’Académie éthiopienne des sciences.
Il compte plusieurs distinctions, dont le TR35 du MIT’s
Technology Review (2011)
(Ph. SA)

notamment ceux utilisés pour le captage de CO2. En combinant la performance quantique avec celle de l’IA et
du cloud hybride, nous allons réussir
à faire passer le processus de découverte de nouveaux matériaux de 10
ans à seulement 1 an.
Mais au-delà des matériaux, cette
technologie est également capable
d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et même de modéliser
les risques financiers. En résumé, elle

est capable d’ouvrir des portes que
nous pensions autrefois fermées pour
toujours.
- Quels en sont les enjeux pour
les entreprises?
- Si vous êtes à la tête d’une entreprise qui travaille par exemple dans
le secteur de la chimie, dans celui
de la planification des risques financiers, ou encore, dans le domaine de
l’optimisation des chaînes d’approvi-

Au Maroc, miser sur la formation
pour commencer

OUI, les pays en développe-

ment, y compris le Maroc, peuvent
investir en informatique quantique,
selon Solomon Assefa. «En juin
2019, l’Université de Wits (Johannesburg) est devenue le premier
partenaire universitaire africain du
réseau IBM Quantum Network, et
une passerelle pour une collaboration universitaire en Afrique du
Sud et pour 15 autres universités
membres de l’Alliance d’Universités Africaines de Recherche: AfricanResearchUniversities Alliance

(ARUA). La possibilité pour le
Maroc est donc de commencer par
la formation au niveau universitaire
et de faire en sorte que le gouvernement aide l’industrie à se préparer au quantum», relève-t-il. «Nous
avons déjà des exemples en Allemagne et au Japon, où les gouvernements et les universités collaborent
avec IBM pour la construction de
centres de développement quantique
qui permettent aux experts et aux
étudiants curieux de se réunir et se
connecter», poursuit-il. o

Mardi 2 Mars 2021

sionnement, alors il est grand temps
pour vous de commencer à adopter
cette technologie. De nos jours, je
ne pense pas qu’il existe beaucoup
d’entreprises qui ne cherchent pas à
optimiser leurs process.
Grâce à la technologie quantique,
nous avons réussi à accomplir des
progrès significatifs depuis que nous
avons réussi à raccorder notre premier ordinateur quantique au cloud
en 2016. Aujourd’hui, plus de 130
entreprises, parmi lesquelles Delta
Airlines, le CERN, BP, JP Morgan
Chase, Boeing et Daimler, ne cessent
d’expérimenter cette technologie et
de l’adapter pour différents besoins.
Nous avons également fait en sorte
qu’elle soit accessible au plus grand
nombre, en offrant par exemple un
accès gratuit au matériel quantique
d’IBM (dans le domaine de l’éducation en ligne notamment), mais aussi
à travers la distribution gratuite de
kits de développement de logiciels, et
en organisant des «hackathons» qui
aident tous ceux qui s’intéressent à
cette technologie à mieux la connaître
et à l’adopter.
- Comment s’y préparer?
- Je vous suggère de choisir
quelqu’un au sein de votre entreprise
et de le mobiliser afin qu’il commence, dès à présent, à réfléchir sérieusement aux implications du quantique et aux moyens de l’exploiter. La
personne que vous nommerez se doit
d’être foncièrement attirée par l’innovation et capable d’élaborer un plan.
C’est le seul moyen pour vous d’éviter de prendre du retard et de réussir à
prendre, dès à présent, de l’avance par
rapport aux autres.
- Qu’en est-il de l’expérience
d’IBM dans le domaine?
- Depuis 1981, IBM s’est activement engagé à trouver un ordinateur
quantique et aujourd’hui, nous avons
des spécialistes scientifiques à travers le monde, y compris en Afrique
du Sud, alors que nous développons
le tout, du matériel aux logiciels et
applications, pour l’éducation et la
formation. Nous nous concentrons
également sur la cryptographie quantique pour qu’au fur et à mesure que
les ordinateurs quantiques avancent,
les données restent sécurisées. o
Propos recueillis par
Ahlam NAZIH
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Métiers de la santé: Le pari réussi du
n L’UM6SS monte à plus de
4.000 étudiants et 150 profs permanents
n L’autonomie en ressources
humaines d’ici deux ans

AVEC près de 7 médecins et 9

infirmiers pour 10.000 habitants,
le Maroc accuse un déficit monstre
en ressources humaines médicales.
Les révolutions technologiques et
le développement des pratiques
médicales rendent le défi double.
Les universités publiques ne
pourront pas seules investir ce
méga chantier. Ces dernières années, des universités privées ou en
partenariat avec l’Etat apportent
leur contribution. Parmi elles,
l’Université Mohammed VI des
sciences de la santé (UM6SS), la
première à introduire au Maroc
un modèle «intégré» de formation
dans le domaine. De trois filières
à son démarrage en 2014, elle est
passée à une trentaine aujourd’hui,
réparties sur six facultés et
grandes écoles (médecine, pharmacie, dentaire, santé publique et
management, ingénierie biomédicale et sciences et techniques de
santé). Actuellement, elle accueille
4.242 étudiants chapeautés par
150 enseignants permanents.
Une prouesse, sachant la rareté
des compétences dans le secteur.
L’université gère deux hôpitaux
d’application à Casablanca, et
elle ne compte pas en rester là. Son
président, Chakib Nejjari, nous en
livre le bilan et les projets.

L’UM6SS se veut une «smart

university». Pédagogie, gouvernance,
outils…, tout doit aller dans le sens de
l’université intelligente. Une charte
détaillant le modèle pédagogique et
engageant tous les intervenants a été
élaborée.
En classe, plus question de cours
magistraux. «La séance ne doit pas être
utilisée pour livrer des informations,
mais pour discuter avec les étudiants
des cas cliniques, pour des exercices,
démonstrations, de l’interactivité en
petits groupes. Les objectifs du cours,

Parmi le top 2% mondial des chercheurs

C

HAKIB Nejjari est président
de l’UM6SS depuis août 2016. Grand
chercheur en épidémiologie (notamment sur le cancer et les maladies chroniques), santé publique et environnement & santé, il fait partie du top 2%
mondial des chercheurs qui ont le plus
impacté le domaine de la science en
2019, selon Stanford University. Nejjari, un féru des mathématiques, a effectué ses études supérieures en France.
Il est titulaire de deux doctorats, en méPh. F.Alnasser
decine et en sciences (biostatistiques).
Sa carrière de chercheur a démarré en France. Au milieu des années 90,
il décide de rentrer au Maroc où il rejoint la faculté des sciences de Casablanca, avant d’intégrer celle de Fès. «J’avais une profonde conviction que
je devais rentrer au Maroc, et je ne regrette pas ma décision. J’estime qu’il
est du devoir de tout un chacun d’apporter sa contribution au pays, ici ou
ailleurs», confie-t-il. En 2014, il a été nommé directeur de l’Ecole nationale
de santé publique.o
- L’Economiste: Comment peuton réussir le pari d’une grande université et deux hôpitaux d’application, avec une rareté de compétences
médicales?
- Chakib Nejjari: En effet, au
début, notre principale difficulté était
notre déficit en enseignants permanents, nous comptions beaucoup sur
les enseignants vacataires. Aujourd’hui,
nous disposons de 150 professeurs permanents pour près de 4.000 étudiants.
A la faculté de médecine cette année, et
pour la première fois, nous avons des
professeurs agrégés, et dans les spécialités scientifiques, des professeurs
habilités. Nous nous dirigeons sûrement vers un staff permanent de très
haut niveau. Avec le Centre d’études
doctorales ouvert à la rentrée, nous
mettrons de plus en plus l’accent sur la

ans. Notre objectif est de constituer
un corps enseignant permanent qualifié. Cela ne signifie pas que nous
couperons les ponts avec les collègues vacataires, bien au contraire.
L’UM6SS est d’abord une université
citoyenne qui reste ouverte à toutes
les bonnes compétences marocaines,
y compris de l’étranger.

- De nouveaux recrutements
sont-ils prévus?
- Oui, en fait nous recrutons en
permanence. Le dernier recrutement date d’il y a deux semaines.
Nous avons intégré un professeur
assistant en pharmacie galénique. Il
s’agit d’une spécialité très rare, qui
consiste à fabriquer les médicaments,
en transformant le principe actif en
comprimés, pommades, sirops...
Disposer de compétences pareilles
est important pour la faculté, afin
d’apprendre aux étudiants comrecherche et l’innovation. La période ment concevoir des médicaments,
Covid a accéléré le processus. Nous mais aussi pour développer la paravons développé plusieurs projets, tie recherche et innovation dans le
dont un respirateur avec des parte- domaine.
naires, un électrocardiogramme 100%
marocain, un bracelet électronique
- Est-ce évident de trouver
pour le suivi des patients, la téléméde- des Marocains de l’étranger qui
cine… Plusieurs brevets ont été dépo- veulent bien revenir au Maroc?
sés. Seulement, il faut aller jusqu’au
- Ce n’est pas si simple, il faubout, pour que nos innovations soient drait assurer des conditions très
réellement utilisées. C’est ce sur quoi attrayantes. Aujourd’hui, nous fainous travaillons en ce moment.
sons appel à eux surtout pour des
missions de plus ou moins longue
- Quelle est la part des ensei- durée. Nous en avons quand même
gnants permanents?
embauché quelques-uns qui sont
- A la faculté de médecine, nous en définitivement rentrés au Maroc.
sommes à plus de 80%. L’autonomie totale sera assurée vers la fin de
- Quel statut leur est-il accordé?
cette année, ou au début de l’année
- Il est vrai que dans les univer2021-2022. Pour les autres facultés, sités publiques, même un Moncef
elle sera atteinte dans près de deux Slaoui qui veut rentrer au Maroc

A bas les amphis!
L’UM6SS monte
Objectif, 10.000 étudiants
en puissance
d’ici 2030
progressivement.
L’université vise
10.000 étudiants
d’ici 10 ans. Au
niveau du corps
enseignant, l’objec7.000
tif est de disposer
de 90% de profes4.242
seurs permanents
d’ici 2025, contre
250
seulement 10%
en 2014-2015,
2014-2015
2020-2021
2025
assurant 60% du
volume horaire
Source: UM6SS
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2030

ses grandes lignes, sa bibliographie…,
doivent être partagés avant, pour permettre à l’étudiant de se poser des questions. La phase d’après est réservée aux
évaluations», explique Chakib Nejjari.
«Cela demande une acculturation, à la
fois des étudiants et des enseignants»,
poursuit-il. Le modèle est implémenté
petit à petit, grâce à une plateforme
pédagogique. «Nous souhaitons en
finir avec les amphis (ndlr: L’UM6SS
en compte six), qui ne devraient servir
qu’à des conférences ou évènements»,
lance Nejjari.o
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premier modèle «intégré» de formation
doit recommencer à partir du grade
de professeur assistant… Pour notre
part, nous avons créé le poste de professeur associé. Nous en avons une
trentaine, essentiellement marocains,
avec quelque étrangers, de Singapour,
d’Italie, de France… Ce poste nous a
permis d’associer ces compétences à
même d’apporter de la valeur ajoutée
à nos projets, et nous continuerons sur
cette voie.

D

L’œuvre d’un visionnaire

ERRIÈRE le projet de l’UM6SS,
un visionnaire, Abdelaziz Maaouni,
président fondateur de l’université,
également médecin particulier du Roi
et directeur des cliniques royales. «Il
porte une vision innovante pour l’enseignement et la recherche au Maroc»,
témoigne Chakib Nejjari. Abdelaziz
Maaouni est ainsi à l’origine de la première université dédiée à la santé au
Maroc, regroupant plusieurs métiers à la
fois. Une institution gérée par une fonPh. UM6SS
dation à but non lucratif, Cheikh Khalifa
Ibn Zaid Maroc, dont il est président-directeur. Chercheur et spécialiste
reconnu en médecine interne, il a enchaîné les postes de responsabilité, dont
ceux de directeur du CHU Avicenne, directeur de l’hôpital Cheikh Zaid de
Rabat et doyen fondateur de la faculté de médecine de Fès, mais également
au sein des sociétés savantes, au Maroc, en Europe et en Amérique du Nord.
Il est lauréat de plusieurs distinctions, dont celle d’Officier du Wissam Al
Arch, Commandeur de la Légion d'honneur française, Gran Official-Encomiendo de Numero de Isabel La Catolica (Espagne) et Grand Officier de
l'Ordre de Léopold II (Belgique). o

- Comment venir à bout de ce
cruel déficit en compétences en médecine, et surtout, de cette hémorragie des expatriations?
- Effectivement, il s’agit d’un réel
défi pour le Maroc. Déjà, lorsqu’ils
sont étudiants, les futurs médecins
apprennent les langues pour préparer leur départ. Je pense qu’il faudrait
créer un cadre suffisamment attractif.
A l’UM6SS, nous visons une intégration totale entre l’université et l’hôpital
d’application. C’est important que les
compétences médicales puissent se
retrouver à l’université et à l’hôpital, ration, nos enseignants-chercheurs réalisés à l’hôpital. Les universités
avec un cadre suffisamment incitatif. touchent un salaire de l’université, et américaines ont bien développé ce
Par exemple, en termes de rémuné- sont rémunérés en fonction des actes modèle. Le médecin à l’hôpital le
matin, c’est lui l’enseignant à l’université l’après-midi, ou réciproquement. Ce schéma est aussi valable
pour les infirmiers, ingénieurs bioméES médecins de demain ne
dicaux… L’hôpital doit être un lieu
seront plus attendus uniquement sur
d’apprentissage en totale symbiose et
leur expertise métier, mais également
synergie avec l’université. C’est aussi
sur leur degré de maîtrise des techun facteur d’épanouissement pour les
nologies de l’information. La médemédecins et enseignants, qui peuvent
cine du futur sera révolutionnée par
gagner leur vie correctement.
les IT. Nous aurons ainsi droit à des
Il existe un autre défi, celui de l’hymédecins «augmentés», s’appuyant
perspécialité.
sur l’intelligence artificielle, la réalité
virtuelle…, tandis que d’autres pourraient être remplacés par des robots, Même cette dernière est en train d’évodes machines capables d’interpréter luer. En fait, le chirurgien n’a plus bedes radiographies, de diagnostiquer soin d’ouvrir le patient. Une vésicule
un cancer de la peau, d’effectuer une biliaire peut être traitée directement
intervention chirurgicale… «Le sec- pas un cathéter ou une fibroscopie.
AMAIS la première fois
teur évolue à très grande vitesse. La Pour la prostate, on peut procéder à
première application de l’IA c’est la une embolisation des artères prosta- sur le patient». Le temps où les
médecine, avant même l’industrie. La tiques. On peut aussi soigner des pa- étudiants en médecine apprenaient
maîtrise de l’IA devra ainsi faire par- thologies cardiaques par cathétérisme», directement sur les patients est rétie de la compétence des futurs méde- illustre le président de l’UM6SS. Les volu. L’UM6SS possède l’un des
cins», relève Chakib Nejjari. «Cela étudiants devront être préparés à ces plus grands hôpitaux de simuladit, je pense que nous aurons toujours ruptures, avec des programmes in- tion en Afrique, une structure de
besoin de médecins, mais qui com- cluant les nouvelles technologies. A 4.200 m², sur trois étages, avec des
prennent et savent déployer la techno- l’UM6SS, la prise de conscience est là, blocs opératoires, un service des urlogie», ajoute-t-il. Et le changement et les enseignants sont sensibilisés au gences, des salles d’accouchement,
est d’ores et déjà en marche. «La sujet. L’université mise, en outre, sur des chambres d’hospitalisation équichirurgie ouverte, par exemple, est en le décloisonnement de la formation, en pées, des salles pour la chirurgie rotrain de disparaître progressivement. mettant côte à côte étudiants en méde- botisée… Un vrai hôpital qui pourrait
Elle est remplacée par la cœlioscopie, cine, élèves ingénieurs, infirmiers et bien servir pour des situations réelles.
«Nous avons la chance de disposer
c’est-à-dire la chirurgie mini-invasive. étudiants en management. o
Source: Echopixe
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Demain des médecins «augmentés»
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- Dans quel sens?
- Aujourd’hui encore, des Marocains partent se faire soigner à l’étranger, car ils cherchent cette hyperspécialité permettant une chirurgie moins
invasive, avec le moins d’hospitalisation possible. Il faudrait encourager les médecins à développer cette
compétence. Il y en a en cardiologie,
rythmologie, en médecine fœtale… Ce
sont des niches que nous devons absolument investir. Ceci est vrai aussi pour
les infirmiers, souvent généralistes. A
l’UM6SS, nous nous dirigeons vers
cette voie. Nous avons déjà lancé une
formation d’infirmiers en anesthésie
réanimation.
- Quels sont les projets de l’université pour les prochaines années?
- Nous prévoyons d’ouvrir de nouveaux établissements, notamment une
école de biotechnologies. Nous souhaitons également développer tout ce
qui est psychosocial, les déterminants
sociaux de la santé sont extrêmement
importants. Sur le plan hospitalier,
nous visons de nouvelles régions du
Maroc.
- Vous envisagez de nouveaux hôpitaux d’application?
- Oui, le projet le plus avancé est
celui de Béni Mellal, le foncier est déjà
acquis. Nous souhaitons démarrer les
travaux dans les mois qui viennent,
pour une ouverture dans deux ou trois
ans. La santé est un champ vital pour
le Maroc, la crise Covid l’a bien démontré, et il faut agir très vite. o
Propos recueillis par Ahlam NAZIH

L’un des plus grands hôpitaux
de simulation en Afrique
de mannequins intelligents à haute
fidélité, permettant de réaliser des
injections, d’écouter des bruits cardiaques pathologiques, de procéder
à une chirurgie, une arthroscopie, un
accouchement…, ou de simuler un
arrêt cardiaque, une tachycardie, une
détresse respiratoire… La simulation
a révolutionné l’apprentissage. Cela
permet de limiter les risques pour les
patients», relève Chakib Nejjari.
Ces équipements mobilisent des
investissements conséquents. Un
mannequin intelligent peut coûter
plus de 1 million de DH.o
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Mostapha Bousmina

Un «physico-chimiste» parmi les plus
impactants au monde
n Il est 387e sur 80.670 chercheurs sur les polymères classés
par Stanford
n Un expert des nanomatériaux
et des nanotechnologies aussi
n Bousmina’s Model, une théorie sur les suspensions porte son
nom

M

OSTAPHA Bousmina fait partie de ces rares chercheurs marocains
à la renommée internationale. Cet As
des polymères, des nanomatériaux et
des nanotechnologies figure parmi les
2% de chercheurs les plus influents au
monde, selon le ranking de l’université
Stanford. Il est même classé premier
de la liste des huit chercheurs marocains (installés au Maroc) qui ont le
plus impacté le monde des sciences
à l’international, à travers l’ensemble
de leur carrière. Dans le domaine des
polymères, il est 387e parmi 80.670
auteurs classés dans le monde.
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieurs
de l’école d’application des hauts
polymères de Strasbourg (EAHP) et
d’un doctorat en physique-chimie de
l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, il intègre en 2000 l’Université
Laval au Québec-Canada. Dans cette
université, il exerce en tant que professeur titulaire de la Chaire Senior de
Recherche sur la physique des polymères et des nanomatériaux, directeur
des études graduées et directeur de
génie de la plasturgie. Au Canada, le
physico-chimiste dirigera le premier
et plus grand laboratoire de recherche
sur les nanotechnologies. En 2008, il
rejoint le Maroc et crée avec Rachid
Benmokhtar, ancien ministre de l’Éducation nationale (1995-1998 et 20132017), le Centre de recherche MASciR (Moroccan Advanced Science,
Innovation & Research), avec l’aide
de l’Académie Hassan II des sciences
et techniques. «J’avais alors ramené
avec moi une partie de mon équipe
(chercheurs issus de différentes nationalités) et 6 millions de dollars d’équipements scientifiques de mon laboratoire du Canada», se remémore-t-il.
Au Maroc, il aura aussi pour fonction
celle de chancelier de l’Académie

Hassan II des sciences et techniques.
Il assurera, également, la présidence
du Réseau des Académies Africaines
des Sciences (NASAC). Un réseau
regroupant les académies des sciences
de 27 pays africains. En 2013, Mostapha Bousmina a été chargé par le Roi
Mohammed VI de lancer l’Université
Euromed de Fès. Il en est, depuis, le
président.

Premier succès
Son premier succès scientifique a
été l’élaboration d’une théorie de physique générale sur les suspensions. «Je
m’étais penché sur la théorie d’Albert
Einstein conçue en 1905. Cela m’a
pris 5 ans de travail pour parvenir à
concevoir une théorie générale, qui de
facto, a fait de celle d’Einstein un cas
particulier dans le domaine», revendique-t-il. Il a alors eu sa première
consécration dans ce champ. Il s’agit
de la bourse Steacie (plus grande
distinction au Canada), dotée d’une
enveloppe de 1,4 millions de dollars.
«Cette théorie, appelée Bousmina’s
Model, est maintenant rapportée dans
la plupart des livres et manuels sur la
rhéologie, et enseignée dans les universités à l’échelle internationale»,
appuie-t-il.
Mostapha Bousmina compte à
son actif de nombreuses innovations.
Certains de ses brevets ont débouché
sur des outils commercialisés «partout dans le monde», selon ses confidences. Il a, en outre, fait partie de
l’équipe canadienne qui sélectionne
les expériences à mener par l’Agence
Spatiale Canadienne (CSA) en colla-

Avant de rejoindre le Maroc à la fin des
années 2000, Mostapha Bousmina a
démarré sa carrière à l’étranger, plus particulièrement au Canada où il a occupé
plusieurs fonctions de responsabilités dans
le domaine scientifique (Ph. M.B.)

boration avec l’Agence Spatiale Européenne ESA et la NASA. Mostapha
Bousmina est membre de plusieurs
instances et institutions scientifiques
internationales, comme la prestigieuse
Académie Mondiale des Arts et des
Sciences (WAAS) dont il est le seul
nord-africain. Il est aussi membre de
l’Académie Africaine des Sciences
(AAS), de l’Académie Mondiale des
Sciences (TWAS), du comité exécutif de la Société Mondiale «Polymer
Processing Society», PPS, du comité
exécutif mondial de l’IAP (Inter Academy Partnership), réseau mondial qui
regroupe 143 Académies des sciences
des cinq continents, et du Conseil
d’Administration de PSL (Université

Distinctions
n Grand Prix de l’Innovation décerné par les ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Industrie (Maroc) (2009)
n Bourse Steacie, plus haute distinction scientifique du Canada
(2004)
n Prix Top 20-Canada décerné par the Canadian Institute for Advanced Research pour les 20 meilleurs chercheurs du Canada (premier
sur la liste) (2002)
n Prix International Morand Lambla Award de la société internationale (Polymer Processing Society) décerné au meilleur chercheur à
l’échelle mondiale dans le domaine des polymères (2000)
n Prix d’Innovation en Recherche décerné par le ministère de
l’Industrie du Québec-Canada (1998)
n Prix Louis Pasteur (1993).o
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Paris Sciences et Lettres). Bousmina
a, par ailleurs, été nommé par le Roi
comme membre d’honneur de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.
Tout au long de sa carrière de
scientifique, Mostapha Bousmina a
occupé plusieurs postes de responsabilités à l’échelle internationale,
notamment au Canada. Il a été président du Comité d’évaluation du
NSERC (Natural Science and Engineering Research Council of Canada),
président du Comité d’évaluation des
centres d’excellence en recherche au
Canada, examinateur officiel de l’ordre
des ingénieurs du Québec (IOQ). Il a
aussi été consultant officiel du gouvernement Canadien pour la recherche
en milieu industriel, président de la
Société Québécoise des Polymères,
ou encore, vice-président de la Société
Canadienne de rhéologie. o
Tilila EL GHOUARI

La formation des
ingénieurs au cœur d’une
rencontre à l’Ensias

L’

Ecole Nationale Supérieure
d’Informatique et d’Analyse des
Systèmes (ENSIAS) a organisé jeudi
dernier un webinaire autour de la thématique «L’ingénieur Ensias: leader,
entrepreneur et innovateur au service de la société». Ce rendez-vous
a connu la présence de Mohamed
Tahiri, directeur de l’Enseignement
supérieur et de l’innovation pédagogique au ministère de l’Education nationale, El Mokhtar Bakkour, directeur de l’Agence nationale
d’évaluation et d’assurance qualité
et Omar Hniche, vice-président de
l’université Mohammed V de Rabat.
L’événement a été l’occasion de
débattre de différents sujets, tels que
les perspectives d’évolution du profil ingénieur, l’architecture innovante
de la formation pour des ingénieurs
innovateurs et créateurs d’emploi,
ou encore, la démarche public-privé pour le développement digital
de l’industrie du Maroc. Parmi les
thèmes de cette rencontre, le développement des compétences transversales, pour former les jeunes en
autonomie, sens du travail en équipe,
esprit critique et langues. o
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Innovation étudiante

Des chaussures à base de pneus usagés

n Des élèves ingénieurs
de l’EMI travaillent sur une
offre à 30 DH
n Destinée aux populations
démunies au Maroc et en
Afrique
n A la recherche de partenaires
pour muscler leur dispositif

ENVIRON 20 millions de per-

sonnes marchent encore pieds nus
en Afrique subsaharienne, selon
l’agence de presse américaine PRNewswire. Une réalité qui a particulièrement touché une dizaine d’étudiants de l’Ecole Mohammedia des
ingénieurs (EMI). Chaque année,
les étudiants de l’établissement
rivalisent d’ingéniosité et mettent
en place des projets novateurs, à

fort impact social. A travers le club
d’entrepreneuriat social Enactus,
plusieurs projets sont proposés.
Afin d’apporter leur contribution,
ces jeunes membres du réseau ont
mis en place le projet «Restep»,
dont l’objectif est de fabriquer des
chaussures à petit prix, ne dépassant
pas 30 DH. Pour réaliser cette ambition, les élèves ingénieurs ont eu

tière première», poursuivent-ils.
Les jeunes étudiants startuppers
Une dizaine
misent sur les ventes directes. Ils
d’étudiants de
souhaitent s’allier à des associations
l’EMI, membres
et organisations ayant la même opdu réseau
tique sociale, écologique et éconoEnactus, sont
mique.
à l’origine de
Pour l’heure, leur prototype
ce projet bapest toujours en cours de finalisatisé Restep. Ils
promettent des
tion. Cependant, ils nourrissent de
chaussures
grandes ambitions. A moyen terme,
«confortables et
ils comptent couvrir le marché lofiables» (Ph. DR)
cal (70% de la population) et même
se déployer dans d’autres pays africains. «Le Maroc possède un très
recours au recyclage. «Nous fabri- fort potentiel dans les domaines du
quons des chaussures confortables tri, du recyclage et de la revalorisaet fiables à base de pneus usagés, tion des déchets, ce qui peut nous
avec du plastique recyclé et tissus», permettre d’ajouter de nouvelles
expliquent-ils. «Nous collectons matières à recycler», indiquentces pneus aux ferrailles et auprès de ils.o
décharges publiques. Nous sommes
T.E.G.
aussi à la recherche de partenaires
(associations ou entreprises) qui
pourraient nous fournir cette ma-

Cursus
Marketing: Passez à la dimension digitale!

n Emailing, SEO, marketing
mobile… Des pratiques investissant tous les canaux

D

ANS un monde de plus en plus
interactif et virtuel, impossible de faire
l’impasse sur le digital. Un créneau
d’avenir pour lequel la filière du marketing ne fait pas l’exception au Maroc. La branche commence en effet à
gagner de plus en plus d’adeptes amenés à s’adapter aux nouveaux besoins
en ressources humaines du marché.
Le Marketing digital – c’est l’appellation de cette filière – regroupe
toutes les pratiques liées au marketing qui utilisent des supports et
canaux web. Objectif: permettre aux
entreprises de se faire connaître sur la
toile et cibler de nouveaux clients. Un
moyen d’interagir directement avec
ces derniers et de les fidéliser sur leur
propre terrain tout en réalisant par la
même occasion de solides économies
de coût. «S’offrir un site web coûte
autrement moins cher qu’investir
dans une boutique physique», nous
confie ainsi le responsable d’un grand

Des débouchés à la pelle!
• Marketing business analyst
• Data scientist/data miner
• Digital manager
• Traffic manager
• Chef de produit web/mobile
• Community manager
• Content manager/Responsable
contenu numérique.o
groupe local. Parmi ses leviers les
plus en vogue, l’emailing, qui utilise,
comme son nom l’indique, le mail à
des fins publicitaires mais, également,
le référencement naturel (ou SEO) –
consistant pour une firme donnée à
tenter de se positionner en première
page d’un moteur de recherche – ou
encore la publicité en ligne appelée
aussi display.
Une branche qui a depuis quelques
années le vent en poupe sous nos
cieux. Plusieurs écoles privées marocaines proposent en effet depuis peu
des masters ciblés dans ce domaine.
C’est le cas notamment de l’Institute
for Leadership and Communication
Studies de Rabat (ILCS) qui offre des
formations bac+5 accréditées par le
ministère de l’enseignement supérieur

Ph. daniloduchesnes.com

n Une spécialité comptant parmi
les fonctions stratégiques en
entreprise

ou encore de l’Ecole de management
et des sciences informatiques (EMPSI). Une école entièrement spécialisée
dans ce domaine et ouverte aux étudiants bac+3 en commerce, marketing
ou communication. De son côté, l’EM
Lyon business school propose un programme Mastère complet spécialisé
en transformation digitale, marketing
et stratégie. «Notre master œuvre à
former des managers à intégrer la
transformation numérique en tant que
levier de croissance pour l’entreprise»,
souligne ainsi le DG du groupe Mourad El Mahjoubi. Des cursus riches et
complets qui permettent d’occuper par
la suite les postes stratégiques de digital manager, community manager ou
encore traffic manager. «Le panel des
débouchés est particulièrement large.
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Il faut néanmoins préciser que certains de ces métiers pointus demeurent
rattachés au domaine réservé des
très grandes entreprises ou des pures
players du digital», ajoute le directeur.
D’autres formations, plus courtes
mais tout aussi impactantes, sont
aussi délivrées par de grandes écoles
du Royaume. C’est le cas de l’EM
Lyon business school de Casablanca
qui propose – en plus de son master
– un certificat online s’adressant aux
managers d’unité et aux chefs de projet
souhaitant digitaliser progressivement
leur business. «Notre certificat est de
plus en plus plébiscité, notamment par
des profils senior ressentant le besoin
d’une remise à niveau», précise El
Mahjoubi.o
Karim AGOUMI
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Sept idées fausses sur le bitcoin, l’or 2.0

!

Par Rachid GUERRAOUI

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

(1) Il est difficile de se procurer des bitcoins. Au contraire. Il
suffit de se procurer sur Internet un
«porte-monnaie numérique» que
l’on peut télécharger rapidement.
Il s’agit d’un «endroit» qui nous
permet de recevoir et de stocker
des bitcoins de manière sécurisée
grâce à une clé (un mot de passe).
Une fois que l’on possède ce portemonnaie numérique, il peut être assez facile de se faire transférer des
bitcoins. La manière la plus simple
est de vendre quelque chose (une
pizza suffirait) et se faire payer
en bitcoins. On peut aussi acheter
des bitcoins et les payer en devises
(euros, dollars, francs suisses) suivant le cours du jour. Il existe une
troisième manière qui consiste à
essayer de «gagner» des bitcoins
en «minant». L’exercice consiste
à tenter de résoudre le fameux Sudoku géant dont nous avons parlé
dans les tribunes précédentes. Plus
notre ordinateur est puissant, plus
on a de chances de réussir.
(2) Il est facile de perdre ses
bitcoins. Le bitcoin est une monnaie numérique, c’est-à-dire une
succession de 0 et de 1 associé à
chaque porte-monnaie (à chaque
mot de passe). On peut donc penser
qu’il est facile de les perdre si l’ordinateur qui stocke cette succession

est endommagé. En fait non. Les
informations qui représentent vos
bitcoins sont stockées dans un très
grand nombre d’ordinateurs. Cela
procure une fiabilité de stockage
inégalée par les banques actuelles.
Ce qui peut arriver par contre (et ce
qui arrive d’ailleurs), c’est d’égarer
son mot de passe et de ne pas pouvoir récupérer ses bitcoins. C’est
un peu comme si vous aviez acheté
de l’or, que vous l’aviez soigneusement caché et que vous ne vous
rappeliez pas de l’endroit de la cachette. Vous ne l’avez pas vraiment
perdu. Mais vous ne savez plus où
il est.
(3) Il est illusoire de vouloir
s’enrichir avec le bitcoin. Nakamoto, le génial créateur de l’algorithme
sous-jacent au bitcoin, dispose d’au
moins 1 million de bitcoins: cela
représente aujourd’hui une fortune
de 40 milliards de dollars. Si le
cours continue à augmenter, Nakamoto passerait devant Elon Musk
(patron de Tesla) et deviendrait la
personne la plus riche du monde.
Si Musk vient d’acheter 1,5 million
de bitcoins, c’est tout simplement
parce qu’il ne veut pas prendre ce
risque. Donc, oui on peut s’enrichir
avec le bitcoin.
(4) Le bitcoin est illégal. De
nombreux pays industrialisés encouragent au contraire l’utilisation
du bitcoin. La plateforme de paiement en ligne PayPal, avec plus de
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100 millions de comptes dans plus
de 200 pays, l’accepte. Le bitcoin
est même en train de devenir une
valeur refuge et de nombreux Etats,
comme la Chine, en achètent de
grosses réserves. Le bitcoin est de
plus en plus perçu comme l’or 2.0.
Par ailleurs, les algorithmes sousjacents au bitcoin constituent une
façon de stocker les informations
de manière sûre, et de nombreux
Etats s’emparent de cette technologie pour assurer la fiabilité de leurs
informations critiques.
(5) Les entreprises du numérique adorent le bitcoin. Pas
forcément. Les algorithmes sousjacents aux crypto-monnaies pourraient «ubériser» nombre de ces
entreprises et fortement remettre
en cause leur modèle économique.
En effet, les entreprises du numérique pour la plupart récoltent les
informations critiques de leurs utilisateurs et les leur revendent sous
forme d’un service. L’idée fondamentale des algorithmes décentralisés sous-jacent aux crypto-monnaies est de se passer justement
de ces intermédiaires en mettant
directement en relation les utilisateurs. Prenons l’exemple de la
plateforme d’Airbnb. Les algorithmes décentralisés rendraient
inutile cette plateforme. Il est, par
ailleurs, important de comprendre
ici que lorsqu’un géant du numérique comme Facebook tente de
mettre en œuvre une monnaie nu-

mérique (Libra en l’occurence), il
veut «juste» devenir une banque.
Le but n’est pas de promouvoir une
crypto-monnaie dont le contrôle
échapperait à Facebook.
(6) Le bitcoin encourage la
fraude. C’est tout le contraire.
L’algorithme sous-jacent au bitcoin,
tout comme les algorithmes de
même nature, sont basés sur la duplication et la transparence totale de
l’information. C’est comme si tous
les clients d’une banque avaient une
copie ouverte du cahier de toutes
les transactions de la banque. En
fait, ces algorithmes peuvent permettre d’assurer une traçabilité redoutablement efficace des produits
critiques de consommation.
(7) Le bitcoin est intrinsèquement énergivore. Certes, l’algorithme actuel de bitcoin consomme
une grosse quantité d’énergie qui
est largement gaspillée comme
nous l’avons vu dans une précédente tribune. Mais d’une part ce
gaspillage n’est pas une fatalité, et
il est possible dans un futur proche
de faire bon usage de l’énergie
dégagée par l’opération de minage des bitcoins. D’autre part, et
comme nous l’avons vu auparavant,
il existe des algorithmes alternatifs
bien plus efficaces qui pourraient
remplacer l’algorithme actuel pour
mettre en œuvre le bitcoin ou l’une
des 2.000 autres crypto-monnaies
disponibles sur le marché.o

Les agences bancaires n’existeront plus

ANS de nombreux
pays, les agences bancaires
ont quasiment disparu.
Bientôt, elles n’existeront
plus. Nous ne manipulerons
plus ni pièces de monnaie
ni billets de banque. Toutes
les transactions seront numériques. On peut même
se demander si les banques
existeront pendant longtemps. Les crypto-monnaies finiront peut-être par
prendre le dessus. Le but
des tribunes publiées ici
est de faire le point sur la
plus célèbre d’entre elles: le
bitcoin. Après notre première tribune en résumant le principe, et la seconde expliquant comment réduire le coût
de l’algorithme sous-jacent, nous concluons ici le sujet (pour l’instant), en corrigeant quelques idées reçues. o
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