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• Une tête bien faite d’abord

LES business-schools ont choisi 
une transformation en douceur de leurs 
filières pour «rassurer» les étudiants. Car, 
au regard de certains, les spécialités trop 
pointues sont tout simplement risquées!  
«Nous restons généralement sur des dis-
ciplines classiques, comme la finance, le 
marketing, les ressources humaines… avec 

quelques nouveautés comme la logistique, 
la finance islamique…», relève l’adminis-
trateur directeur général de HEM, Yasmine 
Benamour. «Le Maroc est un pays qui 
émerge tout doucement, et les besoins en 
profils pointus ne sont pas très importants. 
Les étudiants craignent, parfois, que leur 
spécialisation dans une niche limite leurs 
débouchés», explique-t-elle. HEM a, par 
exemple, déjà dû fermer des masters, en 
management hôtelier et intelligence éco-
nomique, faute de demande. 

DANS l’enseignement, la concur-
rence s’internationalise et se durcit. Il 
devient difficile de s’en sortir en restant 
seul, ou en se contentant de son petit 
marché local. La taille critique est une 
condition sine qua non pour être visible 
et compétitif.  

«Nous formons des profils qui seront 
diplômés dans un horizon de cinq ans. 
Il est donc impératif d’anticiper l’ave-
nir. Et parmi les attentes fortes que nous 
enregistrons, l’ambition d’une carrière 
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Bataille pour affronter la mondialisation
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Kamal Daissaoui, président de l’EMSI: 
«Rejoindre un groupe nous permettra de réa-
liser note ambition de nous internationaliser, 
notamment en Afrique, et de pérenniser le 
modèle que nous développons depuis  trente-
deux ans» (Ph. EMSI)
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Malgré les écueils réglementaires et une défaillance, l’enseignement supérieur 
privé a dû batailler pour s’affirmer. A force d’acharnement, certains établisse-
ments ont réussi à construire de véritables îlots d’excellence. Et le marché a fait le 
reste. Mais rien n’a jamais été facile. Même avec cette nouvelle possibilité qui lui 
a été offerte (à partir de 2016) de délivrer des diplômes équivalents, le privé doit 
toujours se surpasser dans un environnement complexe, et un contexte marqué 
par la baisse de la demande solvable. Les patrons d’écoles et d’universités nous 
livrent les défis qu’ils rencontrent, et leur formule gagnante.

diants peuvent désormais se déplacer en 
Afrique du Sud, en Egypte, en Tunisie… 
c’est une expérience enrichissante sur le 
plan culturel, social et humain», souligne 
Daissaoui. L’EMSI, considérée comme 
le pôle ingénierie de Honoris, pourrait 
même s’implanter dans d’autres pays 
africains, ou participer à la création de 
nouvelles entités. 

D’autres établissements ont choisi de 
s’appuyer sur un groupe. C’est le cas de 
l’Emlyon Casablanca, qui s’est associée 
au holding marocain KMR, propriétaire 
de l’Université privée de Marrakech 
(UPM), de l’ESG et de l’Université in-
ternationale de Casablanca. HEM, pour 
sa part, après avoir ouvert son capital à 
la Société financière internationale, s’est 
rapprochée de Paris Dauphine, en acqué-
rant 50% de son campus casablancais.o      

internationale», relève Kamal Daissaoui, 
président de l’EMSI. Pour offrir cette 
possibilité, s’allier à des partenaires ou 
s’adosser à des groupes forts devient 
incontournable. L’EMSI (près de 4.000 
étudiants) s’est associée au réseau Ho-
noris United Universities. Lancé par le 
fonds britannique Actif, le réseau compte 
huit écoles et universités africaines, dont 
Mundiapolis. L’Ecole d’architecture 
de Casablanca s’apprête, également, 
à rejoindre le groupement. «Nos étu-

n Se regrouper pour survivre

n Innover ou disparaître!
Mais si au niveau des disciplines les 

possibilités sont limitées, il n’en est pas de 
même pour les approches pédagogiques. 
Il y a trois ans, HEM a revu de fond en 
comble ses programmes. Objectif: conce-
voir une approche sur mesure pour les 
millenials, ces jeunes ultra connectés et 
s’ennuyant très vite. Première mesure, «li-
miter l’effet bourrage de crâne»! Les cha-
pitres de certaines matières ont été réduits 
de moitié. Les étudiants ne reçoivent que 
l’essentiel des apprentissages, puisque tout 
est aujourd’hui téléchargeable sur inter-
net. Ils sont ensuite tenus d’approfondir 
leurs connaissances par leurs propres re-
cherches, ce qui les leur fait gagner en au-
tonomie. Des séances de «cristallisation» 
sont prévues afin de leur faire prendre 
du recul et donner du sens à leurs cours. 
Enfin, l’école a misé sur le e-learning dans 
certaines matières, notamment les langues. 
En parallèle, l’école a élaboré en interne 
un référentiel de compétences (humaines, 
transversales et techniques) définissant le 
profil de sortie des étudiants. 

 
• Plus de blended learning et de 
formations à la demande

LES classes inversées sont sur le 
point de devenir le standard pédagogique 
des grands établissements. Les étudiants 
préparent leur cours à l’avance. Une fois 
en classe, ils se penchent plus sur des 
études de cas et travaux pratiques. Le 
prof, lui, se transforme en animateur. Les 
écoles se sont en majorité arrimées à ce 
schéma, mais cela ne suffit pas. «Pour 
s’adapter à la jeunesse d’aujourd’hui, il 

Yasmine Benamour, directeur administra-
teur général de HEM: «L’information est 
aujourd’hui à la portée de tous sur internet. 
Nous avons donc revu tous nos syllabus pour 
n’en garder que la quintessence, l’essentiel à 
retenir» (Ph. HC)

➨➨➨
(Suite en page IV)
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• 5 universités privées
• 146 écoles  privées 
(autorisées et ouvertes)

.

• 5 universités, et 3 
écoles dans le cadre de 
partenariats

Source: MES 

Une offre qui s’élargit

• 109 écoles de 
commerce, gestion 
et com

• 7 écoles de 
commerce, gestion 
et com

• 42 écoles des 
sciences de l'ingénieur 
et sciences et 
techniques

• 12 écoles des sciences 
de l'ingénieur et sciences 
et techniques

• 17 écoles d'études 
paramédicales • 12 écoles d'études 

paramédicales

INFO UNE OFFRE S’ELARGIT ANA-SA

Une offre qui s’élargit
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destin est lié à Casablanca, mais nous 
sommes pleinement inscrits dans la glo-
balisation. Car, c’est en nous frottant aux 
autres que nous relevons nos standards. 
C’est notre chance de nous développer», 
livre-t-il.   
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Khalid Benzakour, DG de l’ISGA: «25% 
de nos enseignements sont aujourd’hui en 
mode e-learning. Désormais, il faut dispen-
ser les cours différemment et intégrer plus 
de souplesse dans les emplois du temps»
(Ph. ISGA)

n Graviter dans un réseau
international

faut intégrer les cours à distance et assou-
plir les emplois du temps», insiste Kha-
lid Benzakour, DG de l’ISGA. L’école 
d’ingénieurs privée (5 campus à Rabat, 
Casablanca, Marrakech, Fès, El Jadida) 
propose depuis un an 25% de ses cours 

en e-learning, grâce à une plateforme 
dédiée, en cours de généralisation à tous 
ses campus. «Nous formons actuellement 
nos enseignants au blended learning, pour 
pouvoir assurer des cours à la fois en pré-
sentiel et à distance», précise Benzakour. 
L’ISGA essaye, également, d’innover en 
matière de disciplines enseignées. Cette 
année, elle ouvre une filière en cyber dé-
fense et sécurité de l’information. «Mais 
ce que nous n’arrivons pas encore à faire 
au Maroc, c’est la formation par alter-
nance», regrette le DG de l’ISGA. Les 
étudiants en formation initiale n’ont pas 
le droit d’étudier et de travailler en même 
temps. Les entreprises, pour leur part, ne 
sont pas très ouvertes sur le monde de 
l’enseignement, alors qu’elles ne peuvent 
progresser sans ressources humaines cor-
rectement formées. «Certains pays y sont 
parvenus, grâce au système modulaire 
offrant la possibilité d’une formation à la 
demande. Cela permet, aussi, de résoudre 
le problème de la cherté de l’école, car 
les étudiants deviennent financièrement 
autonomes», explique Benzakour.o  

Sur les dix dernières années, une dizaine d’universités privées ont ouvert leurs portes au 
Maroc, dont la moitié dans le cadre de partenariats. Elles se rajoutent aux écoles clas-
siques qui se développent depuis plusieurs décennies

• Penser global tout en restant 
local

Le Maroc a besoin de cadres entre-
preneurs, innovants, capables de prendre 
des risques, mais aussi pleinement inscrits 
dans la mondialisation. Sur ce dernier as-
pect, les écoles et universités privées ont 
pris une longueur d’avance sur les éta-
blissements publics. Pour se démarquer, 
et surtout faute de pouvoir délivrer des 
diplômes équivalents, elles se devaient de 
s’appuyer sur des alliés étrangers.   

S’il y a bien une business-school ul-
tra dynamique en matière d’alliances et 
de partenariats à l’international au Ma-
roc, c’est bien l’Esca. L’école compte à 
aujourd’hui 95 partenaires sur les cinq 
continents (une cinquantaine de pays). Le 
fruit du travail acharné de son fondateur, 
Thami Ghorfi, qui veille depuis mainte-
nant une vingtaine d’années à construire 
une identité internationale à sa structure. 
Pour lui, «il s’agit d’un modèle pédago-
gique et non d’un outil de travail». 

L’Esca tient à rester mono-site, tout 
en s’ouvrant sur l’international. «Notre 

Thami Ghorfi, président de l’Esca: 
«L’international est notre chance de dévelop-
pement, ce qui nous tire vers le haut. Il nous 
permet de nous confronter aux meilleurs 
standards» (Ph. L’Economiste)

➨➨➨

➨➨➨
(Suite en page VI)

(Suite de la page II)





• «Les entreprises, il faut aller 
les chercher!»

POUR les entreprises marocaines, 
solliciter une université ou une école pour 
des projets R&D n’est pas une démarche 
naturelle. Manque de confiance vis-à-
vis des milieux académiques, ignorance 
de leur potentiel, réticence à s’engager 
financièrement dans des projets «hypo-
thétiques»… Plusieurs raisons peuvent 

expliquer cela. Il n’existe, par ailleurs, 
pas d’incitatifs fiscaux.

Certains établissements, publics et pri-
vés, ont pris leur bâton de pèlerin et sont 
partis démarcher le monde économique. 

internationale. Cette expérience de mul-
ticulturalisme et d’ouverture d’esprit est 
cruciale pour exercer dans un environne-
ment mondialisé. Pour Mohamed Derra-
bi, directeur de Toulouse Business Scool 
(TBS) Casablanca, cette dimension inter-
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Bataille pour affronter

n Ecoles/ entreprises: Le difficile 
rapprochement

Mohamed Derrabi, directeur de TBS 
Casablanca: «Vivre une expérience interna-
tionale permet d’apprendre à agir dans un 
environnement multiculturel, et pousse les 
jeunes à ouvrir leur esprit et à accepter la dif-
férence» (Ph. TBS Casablanca)

Abdelaziz Benjouad, vice-président R&D de 
l’UIR: «Nos entreprises n’ont malheureu-
sement pas cette culture de l’innovation, qui 
les pousse à co-investir avec un centre de 
recherche dans l’espoir d’en tirer des béné-
fices à moyen terme. Nous les approchons 
donc avec des prototypes concrets» (Ph. UIR)

Dans son référentiel de compétences, 
l’école entend diplômer des cadres «en-
trepreneurs et socialement responsables, 
à même d’accompagner la performance 
des entreprises et leur internationalisa-
tion». «Il n’y a pas assez de sociétés ex-
portatrices au Maroc. Il en existe environ 
10.000, dont un millier d’exportateurs 
réguliers. C’est très peu. Nous avons be-
soin de profils pouvant mener ce travail 
d’internationalisation», souligne Ghorfi. 

Des délégations étrangères défilent 
tout au long de l’année à l’Esca, qui 
organise, également, une multitude de 
séminaires et de colloques. L’école est, 
en outre, membre d’organisations inter-
nationales, dont l’AACSB, le prestigieux 
réseau mondial des business-schools.   

• Offrir aux jeunes un parcours 
multiculturel

CÔTOYER différentes cultures est 
un atout de taille pour réussir une carrière 

nationale peut être offerte de différentes 
manières. Comme enseigner des pro-
grammes internationaux, avec des études 
de cas de différents pays. Ou encore, 
ramener des professeurs, y compris maro-
cains, ayant évolué sous d’autres cieux. 
L’école peut, par ailleurs, ouvrir son site 
à des étudiants d’autres pays, ou envoyer 
les siens chez des partenaires étrangers. 
Comme elle peut les aider à décrocher des 
stages ou des jobs à l’international. «Pour 
cela, il faudrait évidemment disposer de 
partenariats et de places pour accueillir 
plus d’étudiants», souligne Derrabi. 

«A TBS, nous avons intégré, aussi, 
le parcours multi-campus. Nos jeunes 
peuvent passer un semestre, voire une 

année, dans l’un de nos sites, à Paris, 
Barcelone ou Londres», ajoute-t-il. 
Chaque campus est, en fait, spécialisé 
dans un domaine particulier. Casablanca 
est, par exemple, l’endroit indiqué pour 
s’immerger dans l’expérience d’une éco-
nomie émergente. Paris et Barcelone sont 
idéales pour le management touristique, 
et Londres pour le big data. Les étudiants 
peuvent ainsi découvrir les écosystèmes 
de chaque discipline en grandeur nature. 

Découvrir d’autres cultures est aus-
si une chance d’explorer de nouvelles 
opportunités d’études ou de carrière, et 
un apprentissage humain sans égal. Les 
écoles en font l’un de leurs principaux 
arguments de différenciation.o

Et ça a fonctionné! C’est, par exemple, le 
cas de l’ENSEM (Ecole nationale supé-
rieure d’électricité et de mécanique) qui a 
monté le 1er centre de R&D en sciences 
de l’ingénieur en Afrique, grâce à des par-
tenariats avec des entreprises. 

Du côté du privé, l’Université inter-
nationale de Rabat (UIR) a développé un 
modèle basé sur la recherche et l’inno-
vation dans les secteurs-clés du pays. 
«C’est nous qui allons chercher les en-
treprises, en faisant valoir notre porte-
feuille de propriété industrielle», relève 
Abdelaziz Benjouad, vice-président 
R&D de l’UIR. L’université possède 
300 brevets d’invention, dont une qua-
rantaine internationaux. A l’échelle des 
universités, elle a réussi à se hisser en 
premier déposant des brevets en Afrique 
et dans la région Mena.  

Les entreprises se méfient des pré-
sentations Power point! «Nous les appro-
chons donc avec des prototypes concrets 
et une promesse de transfert de techno-
logie», relève Benjouad. Un tech center, 
une sorte de showroom technologique, est 
mis en place à cet effet.        

L’UIR compte actuellement une 
dizaine de conventions avec des entre-
prises. Ces accords ont abouti à plu-
sieurs innovations, dont des panneaux 
de signalisation intelligents, changeant 
de délimitation de vitesse en fonction 
des conditions climatiques (installés à 
boulevard Annakhil à Rabat). L’univer-
sité a, également, conçu un chauffe-eau 
solaire anti-risque d’explosion, et une 
climatisation hybride (solaire et réseau) 
permettant une économie d’énergie de 
30%. Elle participe, en outre, au pro-
jet de mobilité durable en Afrique de 
l’OpenLab de PSA. o

➨➨➨
(Suite de la page IV)



alléchantes (jusqu’à 5.000 DH par mois). 
Au Maroc, Supinfo possède une dizaine 

de conventions avec des entreprises. C’est 
l’école qui a initié la collaboration. Plu-
sieurs ont été associées à des laboratoires 
de recherche de l’école sur divers théma-
tiques, comme la sécurité informatique, la 
blockchain, ou encore les applications du 
langage Java. o

• CGEM et fédérations doivent 
s’impliquer 

OUI, de plus en plus d’entreprises, 
conscientes de leur rôle dans la forma-
tion des jeunes, se rapprochent d’écoles et 
d’universités. Elles participent à la concep-
tion de cours, au lancement de masters, à 
l’encadrement des étudiants, au finance-
ment de projets de recherche… «Après 
tout, elles sont le client final de ces jeunes», 
relève Amine Zniber, directeur régional de 
Supinfo. 

Mais est-ce suffisant, sachant que ces 
sociétés «citoyennes» sont largement mi-
noritaires? «La CGEM et les fédérations 
sectorielles doivent intervenir à la fois en 
amont et en aval du système de formation, 
en exprimant clairement leurs besoins, et 
en évaluant la qualité des diplômés. Au-

Vendredi 14 Septembre 2018

la mondialisation
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Le plus gros de l’offre du secteur privé 
est orienté vers le commerce et la gestion. 
Des disciplines moins budgétivores que les 
sciences et techniques et le paramédical

Amine Zniber, directeur régional de Supinfo: 
«La plupart de nos lauréats s’expatrient à 
l’étranger, parce qu’ils sont approchés par 
des recruteurs internationaux pendant leur 
cursus. Nos entreprises, qui se plaignent 
constamment de la fuite des cerveaux, ne sont 
pas aussi proactives» (Ph. Supinfo)

La majorité spécialisée
en commerce et gestion

(Répartition des effectifs par discipline)

Source: MES

37,2%

6,9%

55,9%

Commerce et gestion
Sciences et techniques
Sciences de la santé

➨➨➨

jourd’hui, les interactions avec le monde 
académique sont quasi inexistantes», 
estime Zniber. Il va encore plus loin, en 
proposant l’intervention du monde écono-
mique à la première année du lycée, afin 
d’expliquer les métiers et de participer à 
l’orientation des élèves.  

Les écoles de dimension internationale 
ont fait de la proximité avec les entreprises 
l’un de leurs ingrédients de réussite. Su-

pinfo, qui gère 36 campus dans le monde, 
dispose d’un conseil de perfectionnement 
basé à Paris, auquel plus de 300 sociétés 
sont associées. Parmi elles, des constructeurs 
informatiques, dont Microsoft, qui partagent 
ses innovations avant même leur mise sur le 
marché. En se rapprochant des écoles, les 
entreprises identifient aussi les meilleurs 
talents, les parrainent avant leur diplôma-
tion et leur offrent des indemnités de stages 

ACHATS & LOGISTIQUE

MANAGEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

AUDIT, CONTRÔLE
DE GESTION

MARKETING
& COMMUNICATION

MANAGEMENT
FINANCIER

5 PROGRAMMES

SHAPING LEADERS
FOR THE FUTURE

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

Diplôme Reconnu par l'EtatPROGRAMMES
CYCLES SUPÉRIEURS

(*) Pour les programmes Achats & Logistique, Management des Ressources Humaines, Marketing etCommunication

• Méthodes pédagogiques innovantes

• Professeurs internationaux

• Voyage d’étude à l’international

• Horaires adaptés aux professionnels

• Diplôme équivalent 
   au Master Spécialisé de l’Etat
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n Soft skills: Créer le déclic!

Amine Bensaïd, président de Mundiapolis : 
«Nous aidons l’étudiant à se regarder dans 
un miroir et à se projeter dans un métier, 
grâce au bilan psychotechnique, aux conseils 
de profs et aux conférences métiers que nous 
organisons. C’est à partir de là qu’il peut 
avoir un déclic par rapport à son avenir»
 (Ph. Jarfi)

➨➨➨

LANGUES, communication, sa-
voir-être… ce sont là les compétences qui 
manquent cruellement aux jeunes lauréats. 
Pour les professionnels de l’enseignement, 
c’est un véritable challenge que de recevoir 
des étudiants avec lesquels tout reste à faire 
en la matière. 

A Mundiapolis, 60% des nouveaux 
inscrits sont «moyens à bons», 20% ont un 
niveau plutôt faible, tandis que les 20% res-
tants sont «excellents». L’université veille 
donc à accorder un traitement personnalisé 
en fonction des acquis. 

Tous les étudiants doivent d’abord pas-
ser par des tests psychotechniques, ainsi que 
par un test de positionnement en langues. 
«Le mindset est important. Nous veillons 
à leur faire comprendre très tôt que tout est 
question de travail et de préparation, et que 
la confiance en soi peut faire toute la diffé-
rence», relève Amine Bensaïd, président de 
Mundiapolis. 

L’université travaille sur cinq axes: 

l’orientation, l’employabilité, les langues 
& communication, la confiance en soi et 
l’équilibre avec l’intelligence comporte-
mentale, enfin, la confiance en soi et le lien 
avec les compétences techniques. «Cela va 
de l’analyse psychologique au marketing de 
soi. Très peu se rendent compte du fait que 
l’employabilité est d’abord une question de 
marketing de soi!» souligne Bensaïd.

Il y a cinq ans, seuls les étudiants de 5e 
année étaient accompagnés sur ces aspects. 
Depuis la rentrée 2017-2018, le programme 
démarre dès la première année, avec un fo-
cus sur l’orientation. 

Un complément de diplôme dédié aux 
activités en lien avec les soft skills a, en 
outre, été créé (travailler sur un projet d’in-
novation, organiser un concours…).

La majorité des jeunes choisit sa spé-
cialité par défaut, et continue de naviguer à 
vue, tout au long de son cursus. Mundiapolis 
encourage ses étudiants à se fixer très tôt une 
stratégie de carrière et des objectifs clairs. o

Marché: Le potentiel s’améliore, 
les inscriptions ne suivent pas

DEPUIS 2011, le taux de sco-
larisation du supérieur ne cesse de 
progresser, même s’il reste modeste 
par rapport aux autres pays de la 
région. Il est passé de 21% en 2011-
2012, à 35% en 2017-2018. Le réservoir 
d’étudiants grandit, mais les écoles 
privées n’arrivent pas à en capter suf-
fisamment. Elles attirent à peine 5,5% 
des effectifs. Selon les données de 
l’Enseignement supérieur, le Maroc 
a encore un long chemin à parcourir 
en matière de scolarisation des 18-22 
ans. Dans les pays en développement, 
le taux moyen de scolarisation est de 
74%, contre 57,5% chez les économies 
émergentes et 28% dans les pays en 
voie de développement. Au Maroc, 
le rythme pourrait s’accélérer dans 
les prochaines années. Entre 2010 et 
2018 déjà, le nombre d’étudiants du 
supérieur public a grimpé de 128%, 
passant à 822.191, dont 48% de filles.  o
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de l’Etat», insiste-t-il. D’autres solutions 
existent. «Nous avons toujours milité pour 
la déduction des frais de scolarité de l’IR  
payé par les parents», appelle Amine Zni-
ber, directeur régional de Supinfo. 

n Kafka frappe les écoles 
multi-sites

Pour délivrer des diplômes équiva-
lents, il faut d’abord décrocher la recon-
naissance de l’Etat. Un label conditionné 

par le dépôt d’une candidature respectant 
un cahier des charges très strict. Qu’en est-
il des écoles possédant des campus dans 
plusieurs villes? Doivent-elles déposer des 
dossiers pour chaque site, ou bien peuvent-
elles se contenter d’un seul? La loi régissant 
le secteur ne prévoit pas de «candidature 
groupe». Le ministère a donc imposé aux 
écoles multi-campus de déposer des dos-
siers pour chacun de leurs établissements. 
Certaines ont accepté (EMSI et ISGA), tan-
dis que d’autres ont refusé (HEM). Mais 
toutes regrettent le caractère «ubuesque» 
de cette approche. C’est moins un site 
physique en tant que tel qui est reconnu, 
mais le contenu et les ressources pédago-
giques déployées. Surtout dans les régions 
s’éloignant de l’axe Casablanca-Rabat-
Marrakech, où il reste difficile de récolter 
des inscriptions et de répondre à la lettre 
au cahier des charges de la tutelle. «Cette 
démarche dissuadera les groupes d’investir 
dans les petites villes. Or, ce sont les seuls 
à pouvoir prendre ce risque financier». «Et 
puis, comment expliquer à des étudiants 
qu’ils n’auront pas de diplôme équivalent, 
alors que leurs camarades dans d’autres 
villes en bénéficient?», tempêtent les res-
ponsables.

L’EMSI a obtenu la reconnaissance de 
ses trois sites, et l’ISGA de trois sur cinq 

35.648

2010-11
Source: MES

2017-18 2010-11 2017-18

+34% +128%47.890

360.574

822.191
Supérieur privé Universités publiques

Les effectifs augmentent, mais moins vite
que dans le public

Régulation: En finir avec l’approche «punitive»

d’inscription, pas toujours concrétisées, 
faute de financement. Les parents sont 
contraints de s’orienter vers d’autres op-
tions», confie Mohamed Zaoudi, direc-
teur de l’IGA. «Il est important de conce-
voir une offre adéquate avec la garantie 

Cela fait près de trois ans que les 
écoles et universités privées ont ob-
tenu l’équivalence des titres qu’elles 
délivrent. Cependant, cette reconnais-
sance, même si elle confère un avantage 
concurrentiel certain, n’est pas forcé-
ment la panacée. Le marché reste le 
juge suprême. Le secteur, qui capte à 
peine 5,5% des effectifs du supérieur, 
fait face à de nombreuses contraintes. 

n Comment solvabiliser la 
demande?

Il est vrai que pratiquement toutes les 
banques proposent des formules de «cré-
dit étudiant». Mais cela ne suffit pas. Pour 
être éligible, il faut avoir un garant solide. 
«Les banques restent frileuses. Les parents, 
eux, ont du mal à fournir des garanties», 
regrette Kamal Daissaoui, président du 
groupe EMSI. Les frais de scolarité varient 
généralement entre 35.000 DH et 120.000 
DH. Une somme difficilement mobilisable 
par la classe moyenne. 

«Avec la reconnaissance de l’Etat, nous 
recevons de plus en plus de demandes 

Dans le public, les effectifs montent en flèche depuis 2010, tandis que dans le privé la 
progression est beaucoup plus lente. Les frais de scolarité font partie des principaux 
freins au développement du secteur

(Voir suite en page XII)

POUR bénéficier de la reconnais-
sance de l’Etat, les écoles et universités 
privées ont investi dans des infrastruc-
tures, le recrutement d’enseignants per-
manents, la création de centres de re-
cherche… et tout cela a un coût. Certains 
établissements prévoient déjà de répercu-
ter ces investissements sur leurs 
frais de scolarité. D’autres ont 
choisi l’option inverse. C’est le 
cas de l’Esca, qui a obtenu le la-
bel il y a près de deux ans. «Nous 
n’avons pas investi dans la qualité 
six mois avant la reconnaissance! 
Notre modèle économique, nous 
le construisons depuis des années. 
C’est la raison pour laquelle nous 
ne changerons pas notre politique 
tarifaire», confie son président, 
Thami Ghorfi. Même démarche chez 
HEM, qui ne compte pas déroger à sa po-
litique: Des augmentations «modérées», 
opérées tous les deux ans, et cela depuis 
30 ans. 

L’EMSI, aussi, défend son modèle 
«d’école d’ingénieurs pour la classe 
moyenne» et compte garder des prix «rai-
sonnables». «Cette année, il n’y aura pas 
de hausse. Si nous décidons d’y procéder 

par la suite, elle restera raisonnable», as-
sure son président, Kamal Daissaoui. 

A l’ISGA, non plus, pas de répercus-
sion sur les frais cette année. Mais une 
étude sera menée en interne, afin de tran-
cher la question pour la rentrée 2019-2020. 

«Cela fait huit ans que nous n’avons 

pas augmenté nos prix, parce que nous 
prenons en compte cette conjoncture dif-
ficile où beaucoup de parents sont en dif-
ficulté», relève, pour sa part, Mohamed 
Zaoudi, directeur de l’IGA. «Il y aura 
certainement une petite hausse à l’ave-
nir. Néanmoins, elle ne concernera que 
les nouveaux étudiants et non ceux déjà 
engagés avec nous dans le cursus», pré-
cise-t-il. o

Après la reconnaissance, 
une hausse des frais?

(P
h.

 J
ar

fi)



La rentrée universitaire 2018 - 2019 à l’USMBA s’inscrit dans l’esprit des directives suprêmes de 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste, exprimées notamment dans son discours 
à l’occasion de la fête de la jeunesse 2018. La conviction d’entamer les mesures concrètes 
d’adéquation formation-emploi est partagée par l’ensemble des acteurs. Les orientations du 
Ministère de tutelle, mettant en œuvre des politiques cadrées par une vision d’avenir et des 
chantiers novateurs de réforme du système éducatif marocain, et la mise en œuvre du projet de 
développement de l’USMBA, présenté par son Président Pr. Radouane Mrabet, pour la période 
quadriennale 2018 - 2022  cadrent cette rentrée universitaire et ouvrent des grandes perspectives 
de réforme constructive à court et moyen termes. 
Ce projet de développement, adopté par le conseil de l’université le 27 juillet 2018, prévoit la 
mise en œuvre d’une gouvernance renouvelée de l’USMBA, valorisant les acquis et initiant des 
dynamiques constructives permettant à court et moyen termes de répondre aux défis majeurs de 
l’université. Parmi ces défis la massification, la promotion de la bonne gouvernance, de l’assurance 
qualité et de la reddition des comptes, l’accès aux nouvelles technologies de communication et 
de l’information, l’innovation pédagogique, l’employabilité des lauréats, le développement de la 
recherche et de l’innovation, la compétitivité, l’ouverture sur l’environnement socioéconomique, 
la coopération internationale et le financement.
 Le projet de développement de l’USMBA apporte une vision claire et propose des stratégies et 
plans d’actions pour relancer l’université dans le processus de l’investissement pour l’avenir et 
l’initiation du changement pour le mieux. L’USMBA s’imposera davantage comme grand pôle 
universitaire marocain de recherche et d’innovation, portant la recherche au meilleur niveau 
international, mettant son expertise au profit de sa région et servant les intérêts du pays. Dans 
l’immédiat, une série de mesures ont été prises pour concrétiser la nouveauté en action.

1. Nouveautés en action à l’USMBA
Le bon accueil, l’information et l’orientation des nouveaux étudiants figure aujourd’hui parmi 
les priorités de l’université. L’initiative « zéro guichet » est renforcée par un programme de 
permanence administrative à la présidence et dans les établissements, pour servir au mieux 
les étudiants, leur donner l’information pertinente et le service nécessaire au bon choix des 
formations désirées. 
Le service interactif des réclamations à distance a été en permanence ouvert, au cours de la 
période de pré-inscription – réinscription des étudiants. Il avait traité à temps, des centaines de 
requêtes d’information ou demandes de soutien technique.
Les résultats sont probants, car à ce jour, le nombre de demandes d’inscription à distance avoisine 
les 23.000 candidats pour les six établissements à accès ouvert de l’université (FSJES, FLSH 
DM, FLSH Saiss, Charia, FSDM, FST, FP Taza), effectif auquel s’ajouteront les étudiants inscrits 
dans les filières et établissements à accès régulé. Plus de 81% de ces demandes sont validées, 
la réinscription des étudiants se poursuit dans de bonnes conditions. Après l’achèvement des 
inscriptions et réinscription dans les différentes filières, l’université prévoit cette année, un 
effectif total avoisinant les 95000 étudiants.
Parmi les nouveautés de cette rentrée universitaire, l’intégration des données relatives à 
l’assurance maladie obligatoire (AMO) au processus d’inscription – réinscription des étudiants, 
pour leur permettre de bénéficier des services de soins offerts par la CNOPS comme prévu par 
la loi. L’inscription – réinscription des étudiants dans les délais permettra aux établissements de 
réaliser les activités de formation dans des conditions satisfaisantes et à l’ONUSC de préparer 
les bourses à temps.
La communication en interne et en externe figure parmi les priorités de l’université. Les 
établissements sont encouragés à organiser des structures d’accueil, des réunions de la rentrée 
et des événements phares de sensibilisation et de communication avec les étudiants pour une 
bonne rentrée universitaire (séances d’accueil de l’étudiant, conférences inaugurales, en plus 
de l’instauration des processus de communication permanent avec les étudiants). Pour marquer 
le lancement officiel des cours, l’université organise pour la première fois « la fête de la rentrée 
universitaire » le 13 septembre 2018. Il s’agit du lancement officiel de l’année académique 2018-
2019, avec un programme de coaching, de sensibilisation et de communication sur l’université et 
son offre de formation, au profit des étudiants.

2. L’offre de formation et l’innovation pédagogique
Avec plus de 215 filières (niveaux Licence et Master), l’USMBA présente une offre très diversifiée 
de formation dans de nombreux champs disciplinaires. L’annuaire des filières est consultable sur 
le portail de l’université (http://www.usmba.ac.ma/~formations/) et montre l’énorme effort investi 
par les enseignants chercheurs et les établissements en matière d’innovation pédagogique. Cette 
tendance sera encouragée en perspective pour une meilleure adaptation des formations aux 
besoins du marché de l’emploi. L’orientation « métiers, qualité et adéquation des formations » 
est un choix qui sera renforcé. L’offre de formation de l’USMBA actuel de l’université comprend 
plus de 50% de filières professionnalisantes et techniques et intègre des formations originales 
et très pertinentes, vu les besoins actuels et futurs en compétences et ressources humaines, 
du tissu économique et social, pour affronter les défis de la compétitivité, productivité et qualité 
dans les 
différentes secteurs d’activité. Parmi les nouveautés pédagogiques de cette année, l’accréditation 
à l’université de deux filières nouvelles de licence de l’éducation pour l’enseignement de français 
au secondaire et la formation des profils de l’enseignement primaire. D’autres filières innovantes 
ont été également accréditées dans différents domaines, comme les formations « Physique des 
nouveaux matériaux et énergie renouvelable », « Big data analytics and smart systems », « Smart 
industry », « Sociologie des espaces ruraux et développement » ou encore « Comptabilité, 
contrôle et audit par exemple. 

3. Lauréats et insertion : efforts renforcés
L’insertion des lauréats est une préoccupation prioritaire de l’USMBA. Son traitement se fait 
par le développement des compétences techniques et professionnelles dans les domaines de 
compétence de l’université et par des mesures d’accompagnement avec les partenaires socio-
économiques. Le nombre total des lauréats de l’université (niveau licence et master) a atteint 
11560 lauréats en juillet 2018. 34% de ces lauréats proviennent des formations spécialisées, 
professionnalisantes et techniques. L’USMBA contribue considérablement à satisfaire les 
besoins régionaux et nationaux en cadres, moyens humains et experts dans de nombreux 
domaines. Les 220 lauréats ingénieurs, 351 médecins dont 61 spécialistes, 706 techniciens ou 
encore 167 gestionnaires représentent par exemple une partie de la richesse en compétences 
et de l’expertise que l’université a mis cette année, à disposition de son environnement socio-
économique.

Lauréats 1er et 2ème cycle de l’USMBA (juillet 2018)
 Licences fondamentales 7.675

Licences professionnelles et Licence en Sciences et Techniques 1.169

Masters et Masters  spécialisés 1.135

 Ingénieurs (ENSA et FST) 220

 Lauréats de Médecine (doctorat et spécialités) 351

Diplômes Universitaires de Technologie 706

 Diplôme de l’École Nationale de Commerce et de Gestion 167

Classes Préparatoires (ENSA) 137

Total des lauréats (1er et 2ème cycle) 11.560
 

L’excellence est fêtée à l’université pour motiver les étudiants et primer les meilleurs de leurs 
promotions dans chaque filière.

4. Structures d’accueil et moyens pédagogiques et scientifiques de pointe
L’USMBA dans ses quatre campus (Agdal, Saïs, Ben Souda et Taza) s’engage à développer des 
structures et des moyens humains et techniques permettant aux étudiants de développer des 
compétences et acquérir des savoirs et savoirs faires adaptés aux exigences de l’emploi et de 
la création dans un contexte national et international compétitif. Le corps professoral de haut 
niveau de l’USMBA et ses partenariats avec le monde de l’entreprise assurent l’excellence de 
la formation professionnelle, l’exploitation des outils pédagogiques performants et interactifs 
et des locaux et services mis à disposition des étudiants. 
L’attractivité de l’USMBA s’explique en partie par sa renommée d’innovation, son niveau 
d’encadrement et les moyens de pointe mis à la disposition de ses étudiants. Les cas de 
figures sont multiples comme illustré ci-dessous, à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de l’USMBA et à la Faculté des Sciences et Techniques par exemple. Des projets porteurs 
d’extension et de redéploiement sont prévus dans les années à venir à Taounate, Ain Cheggag 
(province de Séfrou) et Taza, en vue de renforcer la proximité des services universitaires et 
l’engagement plus intense de l’USMBA dans le développement local et régional.

5. Relance de la cité de l’Innovation de Fès 
Le Centre Universitaire Régional d’Interface (CURI) adossé à l’Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah (USMBA)  a été inauguré le 19 janvier 2007 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu l’assiste. En juillet 2011, l’université a signée avec l’état une convention qui a pour objet la 
redynamisation du CURI adossé à l’USMBA en l’érigeant en Cité de l’Innovation de Fès «CIF», et 
a comme objectifs, d’une part de valoriser les résultats de la recherche scientifique, des moyens 
d’expérimentation et d’analyse de l’USMBA au profit du tissu socio-économique et d’autre 
part, de faire profiter les entreprises des savoirs et des connaissances issus de l’université. La 
CIF organise régulièrement des formations au profit des doctorants et chercheurs, notamment 
pour la rédaction de brevets et la création d’entreprises innovantes.
Cet outil d’innovation et de développement sera renforcé en perspective pour jouer pleinement 
son rôle dans la région et au profit de l’entreprise et des partenaires.

6. L’ouverture, la mobilité internationale et les publications indexées
Consciente des exigences de la mondialisation et des retombées de l’ouverture internationale 
sur la qualité et le rendement du système universitaire marocain ainsi que sur le rayonnement 
et le classement de l’université, l’USMBA encourage des connexions et échanges fructueux 
avec plusieurs pôles universitaires internationaux. Une nouvelle vision de la coopération 
internationale et des partenariats interuniversitaires est en cours d’instauration. Le conseil 
de l’Université, dans sa réunion du 27 septembre 2018, a décidé de soutenir les mobilités 
d’enseignants chercheurs ciblant la publication indexée. La coopération internationale en 
matière de formation (double diplomation, formation à distance, cotutelles de thèse, échange 
d’enseignants et d’étudiants, etc.) est parmi les priorités de l’université ainsi que l’ouverture sur 
les collectivités locales provinciales et régionales et sur les acteurs économiques et sociaux 
des territoires environnants.  

7. Programme « Science et société » pour valoriser l’ouverture et le 
développement des compétences transversales 
Ce nouveau programme lancé par le Ministère de tutelle vise le développement des 
compétences transversales, la multidisciplinarité et l’ouverture d’esprit chez les doctorants 
et jeunes chercheurs, à travers des programmes annuels accès sur l’échange d’expertise, 
l’ouverture sur l’entreprise et les acteurs locaux et régionaux et le lancement de débats sur 
des problématiques sociales et économiques. L’USMBA a développé son programme annuel, 
comprenant des conférences, des ateliers de formation et des visites de terrain, permettant 
aux jeunes chercheurs de connaitre les bonnes pratiques et les expériences réelles d’initiatives 
innovantes en matière d’interfaces constructives.
Dans ce programme figurent des interventions de personnalités de renommée internationale, 
venant de nombreux pays, comme l’Allemagne, la France et Chypre.

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, s’investit pour l’avenir
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sance de l’Etat. Mais les écoles privées ne 
comptent pas baisser les bras. 

■ Changer de mindset 
La réforme, c’est aussi une ques-

tion de changement d’état d’esprit. «La 
tutelle, par exemple, continue de vouloir 
imposer les standards du public au privé. 
Or, ce n’est pas le même modèle, ni les 
mêmes contraintes», regrette Yasmine 
Benamour, directeur administrateur gé-
néral de HEM. Le président  de l’Esca, 
pour sa part, prône un changement de 
culture à tous les niveaux. «Nous avons 
besoin de comprendre que les frontières 
se sont déplacées. Elles ne sont plus entre 
écoles publiques et privées, mais entre les 
établissements de qualité et les autres», 
estime-t-il. Et de la qualité, il y en a de 
part et d’autre. La reconnaissance de l’Etat 
fera, justement, le tri entre les bons et les 
mauvais.       

■ Des mesures «déconnectées 
de la réalité»

Inscrire un certain nombre d’étudiants, 
engager des enseignants avec tel diplôme 
indépendamment de leur expérience ou 
compétence, respecter un taux précis de 
permanents… les cahiers des charges de la 
tutelle se focalisent souvent sur des détails 
«déconnectés de la réalité». «L’accent est 
surtout mis sur les aspects quantitatifs, 
mais pas sur le rendement des établisse-
ments, surtout en matière d’employabi-
lité des lauréats et d’évolution de leur car-
rière», déplore Youssef Ben El Mostafa, 
directeur de l’EIGS Casablanca.         

■ Rendre le foncier plus 
accessible

C’est l’autre gros frein à l’investis-
sement dans le secteur: la cherté du fon-

cier. Notamment dans les grandes villes 
comme Casablanca, Rabat et Marrakech, 
où certaines écoles ont élu domicile dans 
des villas et appartements. «Pour obtenir 
la reconnaissance de l’Etat, il faut offrir 
des espaces de vie adéquats aux étudiants. 
Or, le foncier est trop cher. Il est important 
d’accompagner les écoles sur cet aspect, 
ou d’aménager des zones dédiées à l’en-
seignement», réclame Kamal Daissaoui, 
président de l’EMSI. A Casablanca, il faut 
compter, au bas mot, 25 millions de DH 
pour s’offrir un immeuble. Très peu d’in-
vestisseurs ont cette capacité financière.

■ Relever le niveau 
des bacheliers

C’est en recevant les nouveaux bache-
liers que les écoles supérieures se rendent 
compte de la faillite du système d’ensei-
gnement. Et ce ne sont pas les premiers de 
la classe qui frappent à leurs portes. Leur 
input n’est pas d’aussi bonne qualité que 
les grandes écoles publiques qui, elles, at-
tirent les meilleurs. «Le système doit être 
revu dans sa globalité, surtout en matière 
de soft skills. Et c’est la responsabilité de 
tout un chacun», estime Mohamed Der-
rabi, directeur de TBS Casablanca.

■ Accompagner 
les enseignants

Ils ont beau être surdiplômés, les pro-
fesseurs de l’enseignement supérieur ne 
sont pas formés pour enseigner! C’est sur 
le tas qu’ils apprennent leur métier. «Pour-
tant, tout le système repose sur eux. S’il 
y avait une mesure à prendre, ce serait de 
les accompagner pour remplir leur mis-
sion», souligne Amine Bensaïd président 
de Mundiapolis. Formation, coaching, ate-
liers… Tout doit être fait pour les mettre à 
niveau. Souvent, leurs publications scien-
tifiques leur importent plus que leur mé-
thode pédagogique, car c’est ce qui booste 
le plus leur carrière. 

■ Lancer l’accréditation 
des pairs 

Et pourquoi pas des accréditations 
délivrées par des groupements autonomes 
d’écoles? «Dans d’autres pays, les accré-
ditations ne passent pas nécessairement par 
l’Etat. Nous pourrions mettre en place des 
standards nous-mêmes», propose Moha-
med Derrabi, directeur de TBS Casablanca. 
Il est vrai que plusieurs modèles ne sont 
pas encore explorés au Maroc. «Il est aussi 
possible d’impliquer les écoles privées dans 
l’orientation scolaire au lycée. Elles doivent 
être considérées comme des partenaires du 
système, parce qu’au final, elles offrent 
un service public», suggère, pour sa part, 
Mohamed Zaoudi, directeur de l’IGA.   ❏

A.Na

Source: MES
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La part dans le nombre global
d’étudiants réduite de moitié

Info part dans le global Ana-Y

Régulation: En finir avec l’approche «punitive»

Le ministère, craignant de «démonétiser» 
les diplômes, s’y oppose en mettant l’argu-
ment suivant: L’accréditation des filières 
n’est qu’une marche vers la reconnais-

reçue pour son campus de Casablanca et 
«annexes». Toutefois, aux yeux de la tu-
telle, cela ne signifierait pas la reconnais-
sance de tous ses sites. «La question sera 
tranchée par le SGG», confie une source à 
l’Enseignement supérieur. La décision sera 
une jurisprudence pour le secteur.

■ Equivalence: Une jurispru-
dence inédite 

La loi 01-00 régissant le secteur, dans 
ses articles 51 et 52, reconnaît le droit à 
l’équivalence du diplôme à tous les lauréats 
de filières accréditées par le ministère de 
tutelle. Sauf que la disposition n’a jamais 
été activée. Après un recours en justice, un 
diplômé de HEC Rabat (promotion 2015) 
a décroché en juin dernier un jugement fa-
vorable de la Cour d’appel administrative 
de Rabat. La Cour lui a reconnu le droit à 
l’équivalence de son diplôme privé. Pour le 
secteur, c’est une jurisprudence inédite qui 
permettra à tous les étudiants du privé de 
réclamer l’équivalence, que leur école soit 
reconnue par l’Etat ou pas. Il suffit qu’ils 
soient inscrits dans une filière accréditée. 

Même si les inscriptions dans le privé augmentent d’année en année, sa part dans les 
effectifs globaux de l’enseignement supérieur diminue. Depuis 2010, elle a été pratique-
ment divisée par deux. Et pour cause, c’est le public qui s’accapare la part du lion des 
nouveaux bacheliers

Découvrez l’histoire de Fouad sur www.sos-maroc.org

Contact : 05 22 77 72 85 / email à : info@sos-maroc.org
RIB SG : 022.780.00013200050.329.73.74

Association reconnue d’utilité publique, placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa 
Nous remercions L’Economiste qui nous a offert cet espace

Sauvez un enfant. Devenez parrain SOS

AUCUN ENFANT NE DEVRAIT 
GRANDIR SEUL...
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Fouad a 5 ans. Comme 60 000 enfants au Maroc, il grandit sans famille. 
Sans vous que va-t-il devenir ?

Découvrez l’histoire de Fouad sur www.sos-maroc.org
Sauvez un enfant. Devenez parrain SOS

(Suite de la page X)





Classement de Shanghai 2018

Harvard, Stanford, Princeton contre le reste du monde

League» mondial des universités. Si 
l’Academic ranking of world universi-
ties (ARWU) dit «classement de Shan-
ghai», peut réserver quelques surprises, 
le top 10 reste, édition après édition, 
dominé par les Etats-Unis. Ils occupent 
35 premières places sur 54 domaines 
de recherche pour 139 établissements 
classés. Le Royaume-Uni essaie de 
contester un peu cette suprématie avec 
ses valeurs sûres Oxford et Cambridge. 

Depuis 15 ans, ce très attendu clas-
sement désigne les meilleures universi-
tés du monde dans différents secteurs 
sur le critère de la recherche. Et depuis 
15 ans, Harvard est indétrônable à la 
première place. Pour ce cru 2018, pu-
blié cet été, toujours les mêmes critères 
principalement basés sur le nombre de 
prix Nobel ou médaillés Fields (équiva-
lent du prix Nobel en mathématiques), 
le nombre de chercheurs cités et d’ar-
ticles publiés dans «Nature & Science», 
d’articles indexés par Science Citation 
Index-Expanded  et Social Science Ci-
tation Index. L’édition 2018 du classe-
ment a établi son Top 500 parmi plus 
de 1.500 établissements sélectionnés. 
Parmi les 20 meilleures facultés, 16 sont 
américaines. Le Royaume-Uni y étant 
également représenté avec 3 établisse-
ments, alors que la Suisse se place au 
19e rang. Voici pour les têtes d’affiche. 
Changement de région à la 22e place 
avec l’université japonaise de Tokyo. 

La Sorbonne pointe au 36e rang et 
première université française, suivie 
par Paris-Sud (42e) et la très réputée 
Ecole Normale Supérieure (64e), l’un 
des tout meilleurs établissements en Eu-
rope. L’Hexagone se distingue dans la 

catégorie «Ecologie» avec l’université 
de Montpellier qui prend la première 
place, précédemment occupée par Ox-
ford. 

Quant à la Chine, la première uni-
versité citée, 45e mondiale, est la 
Tsinghua University, qui poursuit sa 
progression depuis 2003, année du 
lancement du classement de Shanghai. 
L’université de Pékin monte sur la 2e 
marche nationale, suivie par l’uni-
versité Zhejiang. Le système éducatif 
chinois, se voulant de plus en plus com-
pétitif, enregistre une montée en puis-
sance dans le classement, comme en 
témoignent les courbes de progression 
de ses universités. 

En Afrique, 5 établissements fi-
gurent parmi les 500 meilleures uni-
versités dans le monde. Celle de Wit-
watersrand en Afrique du Sud, classée 
première sur la région, n’a cessé de 
gagner des échelons au niveau mondial 
pour atteindre cette année le top 300. La 
deuxième place régionale est également 
occupée par l’Afrique du Sud et son 
université du Cap. L’Egypte apparaît 
une seule fois avec son université du 
Caire. Dans le monde arabe, l’Arabie 
Saoudite comptabilise 4 établissements, 
dont 2 sont des champions régionaux: 
King Abdulaziz university et King Saud 
university, dans la catégorie 101-150. 
L’Université des sciences et technolo-
gies du Roi Abdallah et l’Université du 
Pétrole et des Mines du Roi Fahd se po-
sitionnant entre la 201e et la 400e place.

Voilà pour le général. Les théma-
tiques maintenant permettent au Maroc 
de biper dans les radars. La catégorie 
«mathématiques», dominée par Prin-
ceton et Stanford aux Etats-Unis et par 
l’université française Paris-Sud, voit 
se positionner l’université Cadi Ayyad 
à Marrakech dans le Top 400, alors 
que dans la catégorie «Physique», on 
retrouve l’établissement public mar-
rakchi, et les universités Mohammed V 
de Rabat et Mohammed 1er d’Oujda. 
Dans ce dernier établissement, l’un 
des chercheurs explique comment «la 
coopération internationale, en physique 
des particules par exemple, permet 
d’étoffer le nombre des publications». 
L’université mise aussi sur la physique 
et sur les énergies renouvelables, des 
domaines parmi les plus dynamiques. 
«Mais avec sa grille de critères, le clas-
sement de Shanghai nous est inacces-
sible», concède le doyen de la faculté 
des sciences à Marrakech, Hassan 
Hbid.o

S.J.

n Domination sans partage des 
Etats-Unis 

n Cadi Ayyad, Mohammed V 
et Hassan 1er sur des niches

n 5 universités africaines dans 
le Top 500

HARVARD, Stanford, Cambridge, 
Princeton, Oxford… Les noms sont 
clinquants et reviennent à chaque édi-
tion en haut du tableau. Ils font rêver des 
millions de jeunes et de professeurs. Ces 
universités qui trustent les premières 
places du célèbre et redouté «Classe-
ment de Shanghai», sont des majors de 
ce qu’on peut qualifier de «Champion 
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Le classement de Shanghai 
est structurellement dominé 
par des universités sur les 
premières places. La pre-
mière université africaine 
de cette édition 2018 est 
celle de Witwatersrand en 
Afrique du Sud. Elle est la 
seule du Continent à figu-
rer dans le top 300 mondial

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26
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Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 



Vendredi 14 Septembre 2018

XV

n Public et privé accélèrent le 
développement des partenariats

n Ouverture des écoles d’archi-
tecture et d’agriculture durable 
à Benguérir

 CONSOLIDER les acquis. C’est 
l’objectif affiché par l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech/Safi pour cette 
rentrée. Cette université a été parmi les 
tout premières à avoir créé des cours en 
ligne, pariant sur une innovation pédago-
gique avec ses propres Mooc inspirés du 
modèle américain «massive open online 
courses».  L’application UC@Mobile est 
un autre projet qui vise à accompagner 
cette dynamique en permettant l’accès fa-
cile et rapide à tous les services en ligne. 
Côté langue, l’UCA a mis en place une 
plateforme d’apprentissage des langues 
étrangères et des modules de formation à 
distance avec un suivi permanent assortie 
de mesures incitatives et contraignantes. 
Un niveau requis de langue française 

-le niveau B2 sera exigé pour l’accès 
aux licences professionnelles alors que 
le TOEIC ou le DALF sera un prérequis 
pour le master. Cette année, l’objectif est 
la consolidation de ces avancées, insiste 
le management de l’université qui doit 
faire face à une nouvelle hausse specta-
culaire de ses effectifs. 36.000 nouveaux 
étudiants rejoignent les rangs des facultés 
de Cadi Ayyad, ce qui porte les effectifs à 
110.000 étudiants. 88% d’entre eux sont 
inscrits dans les filières dites à accès ou-
vert. La Faculté des sciences économiques 
et juridiques concentre 30% de ces nou-
veaux inscrits et se retrouve comme 
chaque année, sous pression. Dans le 
secteur privé, cette rentrée est marquée 

par de nouveaux partenariats qui sont 
des leviers de visibilité et de reconnais-
sance internationale. Ainsi, l’Université 
privée de Marrakech (UPM) s’est asso-
ciée à Emlyon Business School pour les 

filières scientifiques (programmes Ingé-
nieur, Santé, Architecture d’intérieur). 
«Une particularité qui permet de donner 
une double compétence scientifique et 

managériale aux étudiants de l’UPM. 
Cette double compétence est plébisci-
tée par les entreprises, elle améliore la 
capacité d’insertion professionnelle, 
sans compter la possibilité d’accès à 
des métiers à la croisée de plusieurs 
disciplines comme par exemple ingé-
nieur d’affaires, manager d’une unité 
scientifique», explique Alexandrine Al-
lard de l’UPM. Dans la filière la Santé, 
l’université a noué un partenariat avec 
CESPU - Coopérative d’enseignement 
supérieur polytechnique universitaire 
pour des doubles diplômes. Enfin, 
ESC Clermont délocalise à l’UPM 
son programme Doctorate in Business 
Administration (un cursus de trois ans 

accessible aux bac+5. 30% des enseigne-
ments sont assurés par des professeurs 
du groupe ESC Clermont, le reste par 
des professeurs de l’UPM. A Benguérir, 
l’offre de l’Université Mohammed VI 

polytechnique (UM6P) s’enrichit avec le 
démarrage de l’Ecole d’architecture, de 
planification et de design. Celle-ci vise à 

devenir une institution leader au Maroc 
et en Afrique en matière d’éducation et 
de recherche dans les domaines de l’ar-
chitecture, de l’urbanisme et du design. 
Autre nouvel établissement au sein de 
cette université, l’Ecole d’agriculture, 
des engrais et des sciences de l’envi-
ronnement (ESAFE). Son objectif est 
de former des experts qui contribueront 
à la sécurité alimentaire en faisant pro-
gresser la recherche et en améliorant 
les engrais et les produits végétaux, la 
gestion de l’eau et des sols. Les deux 
établissements ciblent particulièrement 
les étudiants provenant de l’Afrique 
subsaharienne où le groupe OCP est 
étroitement engagé dans une straté-
gie d’accroissement des rendements 
agricoles via l’utilisation des engrais. 
Pour rappel, le premier établissement 
de l’UM6P est l’Ecole de management 
industriel (EMINES) fondée en parte-
nariat avec l’Ecole des mines de Paris 
avec des formations ingénieurs, docto-
rales et mastères spécialisés.o

B.B.

Marrakech: Le puzzle d’un pôle scientifique en place

Inscrits
École nationale de commerce et de gestion 1 340
École nationale des sciences appliquées Marrakech 1 126
École nationale des sciences appliquées Safi 860
École supérieure de technologie Essaouira 887
École supérieure de technologie Safi 1 020
Faculté de médecine et pharmacie 3 025
Faculté des sciences et techniques 3 649
École nationale supérieure Marrakech 678
Facultés des lettres et des sciences humaines 20 591
Faculté des sciences économiques juridiques et sociales 46 038
Faculté des sciences Semlalia 15 425
Faculté de langue arabe Marrakech 1 495
Faculté pluridisciplinaire de Safi 9 278
Centre universitaire El Kelâa des Sraghna 3 822
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Comme chaque année, c’est la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales qui attire 
le plus grand nombre de nouveaux inscrits. Pour cette rentrée, l’Université Cadi Ayyad accueille 
au total 36.000 nouveaux étudiants

De par son écosystème, l’Université Mohammed VI de Benguérir confère à Marrakech une 
place de choix dans le paysage de l’enseignement supérieur (Ph. L’Economiste)

Source: Université Cadi Ayyad

46.000 étudiants à la fac de droit!

EnsEignEmEnt
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n 628.000 stagiaires dans le 
réseau de l’Ofppt

n Cuisiniers, pâtissiers, infir-
miers, bouchers, introuvables 
sur le marché

n Pendant ce temps, le chô-
mage des jeunes bat des records

LA nouvelle directrice de l’Office de 
la formation professionnelle et de promo-
tion du travail (l’Ofppt), Loubna Tricha 
va devoir recentrer cet Office à l’approche 
client après des années où son manage-
ment a surtout privilégié une course à 
l’extension des capacités d’accueil quitte 
à reléguer au second plan les besoins du 
marché. Le paradoxe de la situation ac-
tuelle est qu’il est quasiment impossible 
de trouver des profils pour des métiers sur 
lesquels des milliers d’offres d’emploi 
restent vacants face à une montée inquié-
tante du chômage des jeunes. Bouchers, 
infirmiers, électriciens, plombiers, pâtis-
siers,...les besoins pour ces métiers sont 
immenses sur le marché mais l’offre de 
formation est inexistante. Et lorsqu’elle 
existe (cas des infirmiers, hôtellerie), la 
qualité est plus que médiocre.

 Ce n’est pas un hasard si le Roi Mo-
hammed VI, dans son discours du 20 août 
dernier, a insisté sur une refonte «en pro-
fondeur des spécialités (…) pour qu’elles 
répondent aux besoins des entreprises. 
Force est de reconnaître que l’Ofppt a 
accumulé une expérience, et sa vitrine de 
filières est plutôt bien garnie: agroalimen-
taire, arts graphiques, cuir et modélisme, 
textile et habillement, audiovisuel et ciné-
ma, construction métallique, fabrication 
mécanique, transport et logistique, para-
médical, plasturgie, aéronautique…, Reste 
que le marché du travail reste frustré, les 
opérateurs ont le plus grand mal à trouver 
des jeunes bien formés et opérationnels. 

La formation professionnelle dont la 
locomotive reste l’ OFPPT, a-t-elle raté 
le coche? Sans aucun doute, parce que 
les pouvoirs l’ont poussé à une course au 
volume (mal maîtrisée) pour «accompa-
gner» les grands chantiers du Royaume: 
tourisme, agroalimentaire, autoroutes, in-
frastructures portuaires, plan Emergence, 
plan Maroc-vert…Quelques chiffres: pour 
le seul exercice 2016-2017,  pas moins de 
501.510 stagiaires suivaient une formation 
dans  356 instituts. Le nombre des inscrits 
dans ces établissements a atteint 628.000 
une année plus tard.

Si des critiques du système actuel de 
formation professionnelle sont  fondées, 
il faut quand même relever des réussites 
de l’Ofppt dans le soutien aux «métiers 

mondiaux du Maroc», tempère Ali Serha-
ni, directeur délégué du cabinet Gesper 
Services.

 
Gros déficit des compétences

Pour lui, le problème n’est pas celui de 
la formation professionnelle, mais c’est 
un problème humain, lié à la formation 
personnelle de l’individu. «On pourrait 
trouver des électriciens ou des plombiers 
très bien formés, mais ils ont un complexe 
d’ego. Pour certains, quand bien même 
ayant reçu une formation solide, ils restent 
faibles au niveau de la pratique. «Des cui-
siniers, des plombiers ou des pâtissiers…, 
formés sur le tas, ayant exercé le métier 
pendant un ou deux ans sont beaucoup 
plus efficaces et performants que ceux qui 
ont suivi une formation dans des établis-

sements. En tout cas, assure Serhani, les 
lauréats de l’Office, avec un bac+2, sont 
nettement meilleurs, au plan de la qua-
lité, que des licenciés en sciences écono-
miques issus de l’enseignement public 
général. Mais la formation professionnelle, 
selon notre interlocuteur, n’a résolu le pro-
blème de l’emploi qu’en partie. L’emploi 
passe d’abord par une accélération de la 
croissance. Selon la dernière étude du 
HCP sur la formation et l’emploi, «pas-
sant en moyenne annuelle de 5% entre 
2000 et 2008 à 3,7% en 2009-2017, et 
une baisse de son contenu en emplois de 
30.000 postes en moyenne par unité de 
croissance à 10.500 entre les deux pé-
riodes, portant les taux de chômage et de 
sous-emploi à des niveaux chroniquement 
élevés.»

Une chose est sûre: nombre de sec-
teurs peinent à trouver des ressources 

Le grand raté de la formation professionnelle
humaines adéquates, dont 
celui du tourisme. Pour 
ce dernier, se plaint Ab-
delhak Sadouk, un guide 
touristique fort d’une 
expérience d’une quaran-
taine d’années et membre 
de l’association régionale 
des guides de Marrakech-
Safi-Essaouira, il y a bien 
des écoles de formation 
de qualité dans ce sec-
teur, et il cite l’Institut 
Supérieur International de 
Tourisme de Tanger- ISIT. 
Seul hic, nuance-t-il, ces 
managers en hôtellerie 
et en restauration formés 
dans cette dernière école, 
«fuient le Maroc après 
une première expérience 
décevante sur le terrain. 
Ces cadres vont ailleurs 
pour exercer leur métier, 
là où l’on reconnaît leur 
compétence et leur mérite, 

et où ils sont reconnus.» 
Le cas des guides touristiques est tout 

aussi symptomatique. Ce n’est pas qu’il y 
a un manque d’effectifs dans cette profes-
sion «sauf que n’importe qui, sans culture 
ni expérience dans le domaine, s’auto-
proclame guide. Un gérant d’une maison 
d’hôte en mauvaise posture, ferme sa 
boutique et s’autoproclame guide touris-
tique. Ce n’est qu’un exemple. 

Pour clarifier et régulariser leur situa-
tion, le ministère de tutelle a lancé un 
concours en février dernier «pour les 
personnes qui ont de l’expérience sur le 
terrain» en application de la loi régissant 
le secteur. Sauf que les «vrais» guides 
touristiques ne l’entendent pas de cette 
oreille, et leur crainte de voir baisser la 
qualité de la profession et la hausse de 
la concurrence les a poussés à manifes-
ter leur colère pour faire entendre leur 
voix. Pour eux, la formation, comme le 
stipule la même loi 05-12 réglementant 
le métier du guide touristique, est indis-
pensable pour pouvoir exercer avec une 
meilleure qualité. Ce qui est valable pour 
les guides du tourisme, l’est pour les 
agents de réception dans les hôtels, ou 
pour les serveurs dans un restaurant, «on 
ne trouve pas des personnes bien formées 
à ce métier, capables, avec un simple sou-
rire, une information concise et juste, un 
service de qualité, conquérir le touriste, 
ça va de l’image du pays.» La demande 
touristique représente environ 11% du 
PIB. Important pourvoyeur d’emplois, le 
secteur compte 532.000 emplois directs 
en 2017, soit près de 5% du volume 
d’emploi de l’économie nationale. o

Jaouad MDIDECH

LE Maroc fait partie des 57 pays dans le monde en situation de déficit 
en personnel de santé. Pour les infirmiers, le déficit est estimé à 9.000. Un 
déficit, qui correspond, selon l’Association marocaine des sciences infir-
mières et techniques sanitaires, à une offre comprise entre 0,89 et 0,97 pour 
1.000 personnes. La formation des infirmiers dure entre 2 et 3 ans, et se fait 
dans des écoles et instituts privés et publics. Changement de taille: les infir-
miers diplômés de ces établissements ont la possibilité de suivre un cur-
sus LMD, à l’instar de tous les autres étudiants dans les autres disciplines. 
Décidée à partir de 2016, cette ouverture du système LMD aux professions 
paramédicales (infirmiers, kinés, sages-femmes…), -qui a concerné 28.000 
personnes- permet une équivalence académique des diplômes délivrés et 
instaure des passerelles avec l’université. Cette ouverture aura donc un 
impact direct, jugent les professionnels, sur la qualité de formation de ces 
métiers paramédicaux, et permettra de mettre sur le marché du travail des 
professionnels de santé qualifiés, assurant une prise en charge globale des 
patients et un meilleur état de santé de la population.o

Un déficit de 9.000 infirmiers

Les opérateurs du tourisme se sont alliés à l’OFPPT. Les professionnels s’engagent aussi à s’impliquer 
davantage dans le montage des cursus, la cogestion des établissements de formation et l’accueil et l’enca-
drement des stagiaires (Ph. L’Economiste)



Vendredi 14 Septembre 2018

XVII

n De nouvelles annexes universi-
taires à Berkane et Taourirt

n Elle est 1re en Afrique en 
physique, selon le classement de 
Shanghai d’août 2018

n 3e au Maroc en matière de 
recherche, après Marrakech et 
Rabat

LA rentrée 2018-2019 s’ouvre 
sous de bons auspices pour l’Université 
Mohammed  premier (UMP). L’Univer-
sité d’Oujda s’est classée première en 
Afrique et dans le monde arabe dans le 
domaine de la physique, selon le pres-
tigieux classement de Shanghai d’août 
2018. Elle est aussi troisième au Maroc, 
en matière de recherche et d’innovation, 
après Mohammed V de Rabat et Cadi 
Ayyad de Marrakech. 

L’UMP dispose de huit établisse-
ments, dont quatre à accès ouvert: Une 
faculté des sciences, une de droit, une de 
lettres et une pluridisciplinaire à Nador. 
En plus de quatre à accès régulé: Une 
EST, une ENSA, une ENCG et une fa-
culté de médecine et de pharmacie. 

Le nombre de ses étudiants passera 
à 74.850 cette année. Le chiffre est pro-
visoire, car une deuxième session d'ins-
cription sera ouverte du 20 au 28 sep-
tembre dans les établissements à accès 
ouvert. 

En matière de formation, onze nou-
velles filières viennent renforcer son 
offre, qui compte déjà 132 branches. 
Les nouvelles spécialités se rapportent 
aux licences en sciences de l’éducation. 

Par ailleurs, 14 nouvelles filières 
viennent d’être accréditées, réparties sur 
cinq établissements dans les cycles de 
licence et de master. 

L’UMP est, également, la  première 
université marocaine qui inscrit direc-

tement ses étudiants sur la plateforme 
d’inscription Apogee (Application 
pour l’organisation et la gestion des 
enseignements et des étudiants), avec 
remise immédiate de la carte d’étu-
diant et de l’attestation d’inscription.

«Le programme de développement 
de l’UMP s’est fixé comme objectifs 
de diversifier l’offre de formation, et 

de couvrir toute la région de l’Orien-
tal par de nouvelles annexes univer-
sitaires», explique Mohammed Ben-
kaddour, président de l’UMP. Deux 
nouveaux établissements universitaires 
ouvriront l’année prochaine à Berkane 
et Taourirt, pour un investissement de 
240 millions de DH. Cela permettra à 
l’université de se rapprocher de 2.800 
étudiants. 

 En parallèle la faculté pluridisci-
plinaire de Nador est en phase d’ex-
tension pour 50 millions de DH. Un 
nouveau maillage pour faciliter la 
délocalisation des formations promet-
teuses, et renforcer l’offre pédago-
gique des plateformes technologiques 

du Campus du savoir, 
spécialisées dans les 
énergies renouve-
lables, technologies 
agroalimentaires et 
eau/mines/environne-
ment. 

L’ U M P r e ç o i t 
annuellement près 
de 145 millions de 
DH de budget de sa 
tutelle. L’enveloppe 
est renflouée par un 
apport du  Conseil 
régional de l’Orien-
tal de 56 millions de 
DH (sur 5 ans), des-
tiné à la consolida-
tion de la recherche 
scientifique, et à la 
construction de nou-
velles annexes.En 
matière d’échanges 
de connaissances et 

d’expériences, l’UMP a renforcé sa 
coopération internationale avec les 
pays de l’Ouest africain. 

Elle vient d’organiser deux congrès 
internationaux en collaboration avec 
huit universités africaines, sur la di-
plomatie religieuse et la diplomatie 
culturelle. Des rencontres ponctuées 
par la signature de huit conventions, 
et la création de l’Union des univer-
sités des états de l’Afrique de l’Ouest 
et d’Oujda. 

Un centre d’études africaines doté, 
d’une maison d’hébergement pour 
étudiants africains, sera également 
réalisé pour un coût de 80 millions de 
DH (30 millions du Conseil régional 
de l’Oriental, 15 millions de l’Office 
national des œuvres universitaires 
sociales et culturelles, et 35 millions 
de l’UMP, qui assurera aussi l’assiette 
foncière).o

Ali KHARROUBI

L’Université d’Oujda se déploie dans sa région

Etablissement  Nombre de 
filières 

1. Etablissements à accès 
ouvert  

 

 Faculté des Sciences -Oujda  29  
 Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines -Oujda  
25  

 Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques & 
Sociales -Oujda  

14  

 Faculté Polydisciplinaire de 
Nador  

28  

2. Etablissements à accès 
régulé  

 

 ENCG -Oujda  6 
 ENSA -Oujda  7 
 EST -Oujda  22  
 Faculté de Médecine et de 

Pharmacie -Oujda  
1 

Total  132  

En plus de ces 132 filières, l’UMP vient de lancer de nouvelles 
filières se rapportant aux licences professionnelles de qualifica-
tion aux métiers d’Enseignement

Source: UMP

Une offre de 132 filières
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Un centre pour l’orientation des étudiants de 1re année

POUR un meilleur suivi de ses étudiants, l’UMP a créé une nouvelle 
structure: le  Centre d’information, d’orientation et de la vie estudiantine 
(Ciove). Un espace de conseil, de communication, d’écoute et d’accompa-
gnement, qui s’adresse essentiellement aux étudiants de première année de 
licence. Il leur assure un tutorat pédagogique pour améliorer leurs chances 
de réussite. Le centre a, également, pour mission d’accueillir les étudiants 
(élèves, bacheliers, diplômés) marocains et étrangers, en quête d’infor-
mation sur les filières prometteuses et modalités de transferts. Comme il 
organise des campagnes d’information au niveau des lycées de la région, 
et assure un accompagnement pédagogique et psychologique pour les 
étudiants universitaires.o



«Un médecin n’est pas un technicien du corps humain»
Normalement , 
chaque catégorie 
de la population 
devrait y trou-
ver son compte. 
Avec la montée 
en régime de ces 
dispositifs, on 
devrait à l’avenir 
éviter ce genre 
de pratique.

 -  La  mé-
fiance de vos 
confrères  du 
p u b l i c  e s t -
elle retombée 
à  l ’ égard  de 
l’Université Mo-

hammed VI?
-  A u  d é b u t , 

durant les deux premières années, il y 
avait un certain malentendu dû à une 

méconnaissance du statut de l’univer-
sité et peut-être, à un déficit de com-
munication. L’Université Mohammed 
VI pour les métiers de la santé est un 
établissement créé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Son objectif 
est de contribuer à la formation des 
cadres dans le domaine de la santé et 
de rehausser le niveau de la médecine 
dans notre pays. Ce n’est pas une insti-
tution privée, mais une université natio-
nale à gestion privée. Aujourd’hui, les 
relations avec les entités publiques sont 
au beau fixe, nous collaborons dans la 
bonne intelligence.o

Propos recueillis par 
Abashi SHAMAMBA

Président de l’Université Moham-
med VI des sciences de la santé, le Pr 
Chakib Nejjari décrypte l’évolution 
de la formation des médecins. La 
réforme qui est à sa troisième année 
d’application a intégré beaucoup de 
nouveautés. Il faudra injecter encore 
plus des domaines liés aux humanités.

- L’Economiste: Dans quels as-
pects faut-il compléter la formation 
des médecins? On a l’impression qu’il 
manque les humanités.

- Chakib Nejjari: Vous avez raison. 
On a formé des techniciens de médecine 
mais pas des médecins, des profession-
nels qui soignent les organes (le cœur, le 
foie, etc) et qui se focalisent moins sur 
le patient. Il faut néanmoins noter des 
avancées introduites dans la réforme des 
études médicales qui est à sa troisième 
année d’application. Elle intègre des 
modules de sciences sociales, de psy-
chologie, etc. Cela finira par donner ses 
fruits. Il va falloir transposer tout cela 
dans la pratique à l’hôpital. Au médecin, 
il faut apprendre à humaniser la relation 
avec le malade et l’exigence de la for-
mation continue. Un patient n’est pas 
un numéro ou une référence d’un organe 
malade. Le médecin ne doit pas être seu-
lement un mécanicien du corps humain.

 - Que devient le serment d’Hippo-
crate lorsqu’on exige un chèque cer-
tifié à un patient aux urgences d’une 
clinique?

- Dans l’absolu, l’urgence ne se dis-
cute pas. La prise en charge du patient 
est une obligation absolue, que l’on soit 
dans un hôpital public ou une clinique 
privée. Pour ce qui concerne les malades 
«froids», c’est-à-dire, que l’on peut pro-
grammer, le médecin doit faire preuve 
d’une certaine humanité. Aujourd’hui, 
nous avons l’AMO et les assurances pri-
vées qui concernent un 1/3 de la popu-
lation, le Ramed et bientôt, le régime 
d’assurance maladie des indépendants. 
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On se dirige quand même vers une cou-
verture médicale la plus large possible. 

La toile de l’Université 
Mohammed VI des sciences 

de la santé
 L’UNIVERSITÉ Mohammed VI 

des sciences de la santé entame sa cin-
quième année. Si le grand public la 
connaît surtout pour sa faculté de méde-
cine, cette université est structurée au-
tour d’un impressionnant écosystème.

Premier pôle, celui de la Formation 
qui comprend une faculté de médecine, 
une faculté de médecine dentaire, une 
faculté de pharmacie, une faculté des 
sciences et techniques de santé (celle-
ci comprend des filières des métiers 
paramédicaux: sages-femmes, kinési-
thérapeutes, hygiénistes, infirmiers…), 
l’Ecole de génie biomédicale qui forme 
des ingénieurs. Les 32 lauréats de la 
première promotion sortie en juillet 
2018 ont été recrutés par les multina-
tionales (Siemens, Philips), les hôpi-
taux et les cliniques privées. L’école 
prépare aussi un cursus bac+3 dans les 
techniques biomédicales. La demande 
en filière des techniciens de radiologie 
explose actuellement.

L’autre composante, l’Ecole inter-
nationale de santé publique, a une très 
forte orientation africaine. Elle prépare 
à deux filières: la santé publique et le 
management des établissements de 
santé et des hôpitaux. Elle développe 
aussi une grosse activité de formation 
continue, dont un MBA des systèmes 
de santé monté avec l’OMS destiné aux 
directeurs des hôpitaux marocains.

Deuxième pôle, le Centre d’inno-
vation avec un focus particulier sur la 
préparation des brevets de propriété 
intellectuelle. Vient après le Laboratoire 
national de références (LNR) qui réa-
lise des analyses très complexes (cyto-
génétiques entre autres) qui étaient jadis 
systématiquement réalisées en Europe.

Le Centre international de simula-
tion médicale est le troisième pôle. La 
simulation est devenue aujourd’hui le 
standard en matière pédagogique. Les 
étudiants en médecine ou en sciences 
infirmières s’exercent d’abord sur les 
mannequins dans une mise en situation 
qui ressemble à un cas réel. Ils passent 
25 à 30% du temps de formation dans 
l’apprentissage par simulation.

Enfin, le pôle hospitalier qui com-
prend l’hôpital Cheikh Khalifa d’une 
capacité de 350 lits, celui en cours de 
construction à Bouskoura. Son ouver-
ture est prévue en septembre 2019. Un 
troisième hôpital sera construit à Beni 
Mellal.o

A.S.

Pr. Chakib Nejjari, président de l’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé  (Ph F. Al Nasser)

Oncologie, bloc opératoire… des infirmiers hyper spécialisés

L’OFFRE en formation des infirmiers est abondante dans le public 
comme le privé, mais la qualité a considérablement baissé. Des écoles de 
formation d’infirmiers pullulent un peu partout profitant de la passivité, 
voire de l’absence d’un contrôle digne de ce nom. Les professionnels de la 
santé le reconnaissent tous: il y a un vrai problème de maîtrise des actes 
médicaux par des infirmiers formés dans des conditions qui ne répondent à 
aucune norme. Résultat, pas un seul jour ne passe sans que l’on ne rapporte 
des incidents dans les hôpitaux et les cliniques privées.

Ce déficit de compétences est un problème transversal à tous les établis-
sements de santé publics et privés, relève le Pr Chakib Nejjari, président 
de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé. Pour répondre 
aux besoins du marché et se conformer aux normes internationales, cette 
université a fait le choix de l’hyperspécialisation des infirmiers. Sa faculté 
des sciences et techniques de santé ne forme pas des généralistes mais des 
infirmiers de «bloc opératoire», des infirmiers spécialisés en oncologie, 
urgentistes, des infirmiers spécialisés en néonatalogie, etc. L’idée est de 
former des compétences pointues pour se différencier et se mettre en phase 
avec la tendance mondiale. La duplication de cette spécialisation dans le 
système de formation public se heurte à des contraintes budgétaires. Car 
pour l’Etat, un infirmier «bac+5» veut dire une progression sur une échelle 
de rémunération dans la grille de la Fonction publique. Et donc, une reva-
lorisation salariale.o
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n La majorité démarre 
avec moins de 6.000 DH, toutes 
formations confondues 

n Seuls les ingénieurs 
décrochent entre 8.000 
et 12.000 DH 

n Hôtellerie, textile et sport, 
les secteurs les moins rémunéra-
teurs

9 Marocains sur 10 n’arrivent pas à 
décrocher un emploi. Les deux tiers sont 
découragés, puisqu’ils ne reçoivent aucune 
réponse à leurs candidatures! C’est ce qui 
ressort de la dernière enquête du jobboard 
ReKrute.com. 17% attribuent leurs déboires 
à la conjoncture économique morose, et 
12% au manque de débouchés de la filière 
qu’ils ont suivi. Troisième raison, le salaire 
peu attractif proposé. 

En effet, côté rémunération, la majo-
rité des sondées déclare toucher un premier 
salaire inférieur à 6.000 DH. Les moins 
bien payés, avec une rétribution inférieure à 
4.000 DH, relèvent de l’hôtellerie et restau-
ration (87%), du textile habillement (67%) 
et du sport et loisirs (60%). 

Les informaticiens, qui s’expatrient de 
plus en plus, ne sont pas vraiment mieux 
lotis. La moitié démarre avec moins de 
6.000 DH. Le quart se situe entre 6.000 et 
8.000 DH, et 19% entre 8.000 et 10.000 
DH. Seule une petite minorité (4%) arrive 
à obtenir un premier salaire entre 10.000 et 
12.000 DH. Les financiers, dont la moitié 
débute sa carrière avec moins de 6.000 DH, 
comptent aussi une minorité (4%) recevant 
une première rétribution entre 18.000 et  
20.000 DH. C’est le cas également pour les 
lauréats des sciences humaines et sociales, 
dont 8% se situent dans la même tranche 
salariale en début de carrière.

D’autres profils arrivent à se démar-
quer. Il s’agit de ceux spécialisés en énergie 

et environnement, dont le quart démarre 
avec un salaire entre 8.000 et 10.000 DH, 
et des diplômés en textile, habillement et 
mode, dont le tiers commence avec 10.000 
à 12.000 DH. 

Au niveau des formations, les ingénieurs 
restent les mieux rémunérés pour leur pre-
mier job (entre 8.000 et 12.000 DH). Ils sont 
suivis des doctorants, dont le quart démarre 
avec le même seuil. Mais ces derniers sont 
ceux qui arrivent à battre le record des hauts 
salaires. 7% d’entre eux commencent avec 
plus de 30.000 DH. En revanche, plus de la 
moitié des lauréats des facultés publiques, 

ou encore des niveaux bac, reçoivent des 
rétributions de moins de 4.000 DH. Et plus 
du quart entre 4.000 DH et 6.000 DH. Pour 
55% des titulaires d’un master et 36% de 
ceux diplômés des écoles de commerce, le 
premier salaire oscille entre 4.000 et 8.000 
DH. Les sondés attribuent une moyenne 
de 6,2/10 aux opportunités de carrière 
qu’offre leur filière d’études. D’ailleurs, le 
tiers a opté pour un domaine différent de 
celui de leur formation. Ce virage est, selon 
eux, principalement dû au manque d’offre 
d’emploi dans leur filière (39%). 

Du côté de profils exerçant dans leur 
domaine d’études, 7 sondés sur 10 avouent 
ne pas être satisfait de leur première rému-
nération. Les filières qui connaissent le 

plus grand taux de reconversion profes-
sionnelle sont celle des sciences humaines 
et sociales (62%), du textile-habillement-
mode (55%), des sciences (48%),  de 
l’hôtellerie et restauration (48%) et de 

l’information-journalisme-communica-
tion (47%). 

Génie civil, la fonction la plus 
recherchée

Les spécialités qui ont le vent en poupe 
en ce moment ne sont pas les plus popu-
laires auprès des étudiants. En effet, celles 
qui favorisent l’insertion professionnelle 
sont le génie civil et construction (71%), 
hôtellerie et restauration (63%), journa-
lisme et communication (58%), industrie et 
production (56%), et enfin, le commerce et 
le marketing (54%). La majorité des profils 
issus de ces formations arrive à décrocher 
un job en moins de 3 mois. En revanche, 
là où l’insertion est la plus lente est du côté 
des profils «Sports et loisirs». 57% passent 

au moins 1 an avant de décrocher un job. 
Ils sont suivis du textile et habillement, et 
sciences humaines et sociales. o

Tilila EL GHOUARI 

Enquête ReKrute.com

Les jeunes déçus par leur premier job

EnsEignEmEnt

4.312 personnes ont été sondées par le cabinet ReKrute.com. Près 
de la moitié des enquêtés ont moins de 2 ans d’expérience. 13% justifient de 
2 à 4 ans en entreprise, 22% entre 4 à 10 ans, et 17% de plus de 10 ans d’expé-
rience. Parmi les sondés, 19% justifient d’un master, 14% ont un niveau uni-
versitaire, 13% sont passés par des écoles d’ingénieurs, 11% ont un BTS/DUT, 
6% ont étudié dans une école de commerce, et seuls 2% sont des doctorants. 
Plus des trois quarts des enquêtés ont effectué leurs études exclusivement 
au Maroc, 16% sont issus d’écoles et universités étrangères et 7% sont lau-
réats à la fois d’établissements supérieurs marocains et étrangers. Plus des  
¾ des répondants sont jeunes (moins de 34 ans). o

Echantillon 

Graph TEG 

 

 

Le tiers ne travaille pas dans son domaine d’études 
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Les salaires de votre
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dans votre domaine
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domaine (différent de 
ma formation de base

Avec des rétributions peu avantageuses et des opportunités de travail rares, 34% des sondés 
choisissent de travailler dans un autre domaine que celui de leurs études. Malgré cela, les ¾ 
de ceux ayant changé de trajectoire sont toujours insatisfaits de leur premier package salarial
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mundiapolis.ma - 07 71 10 06 09

RÉVÉLEZ LE MEILLEUR
EN VOUS

SANTÉ
BUSINESS
INGÉNIERIE
SCIENCES PO
EXECUTIVE

UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ETAT

l L’Université Mundiapolis est reconnue par l’Etat et membre       

   fondateur du 1er réseau  panafricain d’enseignement supérieur               

    privé  Honoris United Universities 

l Un excellent taux d’encadrement avec 1 professeur pour 19                   

   étudiants 

l 91 % d’employabilité avec le programme d’accompagnement   

   Mundiatawjih®

l Mobilité internationale via 21 parcours multi-pays

l Une vie étudiante riche intégrant sport, culture et                       

   engagement citoyen

Concours 
22 et 29 Septembre 2018

NOUVEAU CENTRE D’ADMISSION ET 
D’ORIENTATION AU 380 BD ROUDANI
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n Les écoles privées organisent 
les ultimes sessions 

n Exceptionnellement des facul-
tés à accès ouvert reçoivent 
encore des candidats

MAL orienté, indécis ou vous 
avez raté le concours d’entrée dans un 
établissement que vous cibliez? Pas de 
panique, ce qui apparaît a priori comme 
un échec, sert souvent de déclencheur 
pour revoir sa trajectoire et choisir la 
voie la mieux appropriée. Et la bonne 
nouvelle est qu’il existe toujours des 
solutions pour ne pas faire une année 
blanche même si le choix reste limité. 

Dans le public, les inscriptions 
dans certaines facultés à accès ouvert 
(sans sélection) comme les lettres, les 
sciences humaines, les sciences juri-
diques, économiques et sociales sont 

encore ouvertes en septembre. Réussir 
ses deux premières années de faculté 
permet parfois de mieux rebondir. Car 
en effet, les grandes écoles et instituts 
accordent des places (sur concours) 
via les admissions parallèles, pour les 

bac+2. Attention! Seuls les meilleurs 
pourront y accéder. Les écoles d’ingé-
nieurs réservent jusqu’à 20% de leur 
capacité aux titulaires d’un bac+2 en 
sciences. Mais, si vous souhaitez inté-

grer un cycle d’ingénieur ou un par-
cours dans la filière Commerce, il est 
encore possible de le faire.  En effet, 
les universités privées gardent quelques 
places pour les retardataires avec des 
concours qui ont lieu en septembre. 

L’université privée de Marrakech 
(UPM) en prévoit deux ce mois-ci.  

Cet établissement  propose 60 for-
mations dans différents domaines qui 
vont du tourisme, à l’ingénierie, digi-

tal, sciences de la terre... HEM pré-
voit aussi un concours d’accès en 1re 
année du Programme Grande Ecole 
(Bac+5) le 24 septembre simultané-
ment sur ses cinq campus à Casablan-
ca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès. 
L’université internationale de Casa-
blanca  organise également une der-
nière session de concours vers la fin 
septembre pour  l’accès aux Classes 
Préparatoires Intégrées, aux CPGE 
(Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles-MPSI) et aux grandes écoles 
de commerce. Outre les études en 
management, il y a encore des places 
en architecture.  

L’Ecole supérieure d’Architecture 
de Casablanca (EAC) tient un dernier 
concours d’admission en septembre 
pour l’accès en première année. 
L’EAC bénéficie depuis 2017 d’une 
reconnaissance de ses diplômes par 
l’Etat.   

B.B.

Inscriptions: Dernière chance
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Equivalence

DEPUIS 2017, un grand nombre d’universités privées et d’écoles de 
management ont obtenu l’équivalence des diplômes qu’elles délivrent 
avec les titres des établissements publics. C’est un label qui rassure les étu-
diants. Cela signifie que les lauréats pourront enfin poursuivre leurs études 
dans des universités publiques, y compris en cycle doctoral, postuler aux 
concours de la fonction publique et des grandes administrations publiques 
(Douane, Impôts, Conservation Foncière, etc), ou encore, accéder à des 
métiers réglementés: avocats, transitaires en douane, architectes, etc. Au 
total, 15 établissements ont obtenu ce fameux sésame. 

Une Université 
multidisciplinaire
au service 
de la santé

Première université multidisciplinaire du 
Royaume dans le domaine de la Santé, 
l’UM6SS a pour mission de former des 
professionnels et également des citoyens 
engagés dans l’amélioration de la santé 
publique.

L’Université délivre des diplômes 
nationaux reconnus par l’Etat et propose 
un large éventail de formations de haut 
niveau.

www.um6ss.ma

Email: informations@um6ss.ma   -   Tél: 05 29 03 57 67  -    Adresse: Bld Mohammed Taïeb Naciri, Commune Hay Hassani 82403 Casablanca, Maroc
 


