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Ces offices publics qui font 
rêver les jeunes

A leurs yeux, le secteur public est toujours synonyme de sécurité et de stabilité. 
Les jeunes chercheurs d’emploi rêvent d’abord d’intégrer de grands offices publics. 
L’OCP, l’ONCF et l’ONEE se placent en tête de leurs entreprises préférées. C’est 
ce que révèle la dernière enquête du jobboard Amaljob auprès de 12.499 candidats. 
Les jeunes sont, également, nombreux à vouloir créer leur entreprise (7 sur 10) et à 
souhaiter mener une carrière à l’international (30%).o

n Jeux vidéo, Internet, télé… ces addic-
tions qui font peur aux parents 

Page VII

n 15 grandes entreprises recrutent des 
candidats à besoins spécifiques  
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n L’université de Marrakech s’intéresse 
à l’Open Education 
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Pages IV à VI

• Faute d’autonomie finan-
cières, elles ne peuvent se 
battre à armes égales sur le 
marché

• Certains présidents se disent 
victimes de «concurrence 
déloyale»

• Trop difficile de dépenser 
leur budget!

Les universités publiques 
prises au piège
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n Objectif: démocratiser 
les ressources éducatives libres

n Dans les pays du sud de 
la Méditerranée

n Une nouvelle plateforme 
de partage innovante en 
préparation 

DIVERSIFIER les canaux et les 
moyens d'apprendre. Ouvrir le système 
éducatif au Maroc, en accroître l'accès, 
la qualité et l'équité. A l’occasion des 
Open Education Days, l’université Cadi 
Ayyad (UCA) à Marrakech planche sur la 
question des ressources éducatives libres 
(REL) dans les pays du sud de la Médi-
terranée. 

L’heure est donc à l’implication des 
cadres supérieurs de l'éducation, des dé-
cideurs, des politiques, des éducateurs et 
autres membres des personnels des uni-
versités pour établir un agenda national 
(et plus tard régional) qui viendrait défi-
nir les priorités nécessaires pour ouvrir le 
système éducatif dans le Royaume. Dans 

n Un Forum sur la cybercri-
minalité

L’Académie internationale Moham-
med VI de l’aviation civile (AIAC) orga-
nise les 3 et 4 avril prochains la sixième 
édition de son Forum AIAC-Entreprises. 
Un évènement dédié avant tout aux 
élèves ingénieurs et qui portera cette 
année sur le thème intéressant et particu-
lièrement stratégique de la cybercrimina-
lité. L’occasion pour les participants de 
débattre des enjeux des attaques malveil-
lantes et régulières envers les systèmes 
informatiques. L’occasion également de 
créer des opportunités de rencontre entre 
étudiants et entreprises du domaine.

n Des workshops pour 
apprendre à devenir business-
man

L’association JCI CasaImpact orga-
nise à partir du 7 février un cycle de 
workshops pour apprendre le business. 
Baptisé «Business Academy» et adressé 
aux étudiants de l’université Hassan II ou 
encore de l’école supérieure de technolo-
gie (EST casa), ce programme compor-

cet objectif, l’UCA a convié un panel 
d’experts, de chercheurs et de profession-
nels, représentant plusieurs partenaires 
nationaux et internationaux, autour de la 
production de REL et du développement 
de pratiques éducatives libres (PEL). Ces 
journées de travail se tenant en marge 
de la Déclaration du Maroc sur les REL 
lancée en décembre 2017 à Marrakech 
à l'UCA, lors de la tenue des premières 
journées sur la stratégie nationale à défi-
nir sur ce sujet. Rappelons qu’en 2001, 

tera des ateliers qui traiteront de sujets 
variés et intéressants dont notamment 
le marketing digital et la prise de parole 
en public. Sont également prévues des 
visites pratiques d’entreprises et des pré-
sentations de projets pitchés devant un 
jury professionnel.

n Une formation pour trou-
ver le bonheur au travail

 Six cadres sur dix arrivent chaque 
matin au bureau en étant démotivés, 
selon la dernière enquête du jobboard 
Rekrute.com. Le bien-être au travail est 
une problématique qui se pose de plus 
en plus. Goodwill Consulting propose, 
les 12 et 13 février prochains à Casa-
blanca, toute une formation sur le bon-
heur au travail, à l’intention des diri-
geants et DRH. Le cabinet entend offrir 
les outils permettant de «relever le défi 
de l’entreprise heureuse, et par consé-
quent agile, innovante et engagée face 
à ses défis». 

La formation, qui sera animée par 
Amélie Motte, experte en intelligence 
émotionnelle et transformation des 
organisations, s’appuie sur les neu-

l’Institut de technologie du Massachu-
setts (MIT), dans un geste sans précé-
dent, a annoncé la publication en libre 
accès sur Internet de la majeure partie 
de ses cours. Devant le nombre accru 
d'établissements offrant des didacticiels 
gratuits ou libres, l'Unesco a organisé le 
1er Forum mondial des REL en 2002 où 
fut adopté le terme ressources éducatives 
libres (REL), qui englobent des maté-
riaux d’enseignement, d'apprentissage 
ou de recherche appartenant au domaine 

rosciences, la psychologie positive et 
l’économie du bonheur.

n L’Anapec se déplace en 
milieu rural  

 L’Anapec en partenariat avec la 
Coopération Internationale Allemande 
(GIZ) vient de mettre en place des 
unités mobiles pour l’amélioration de 
l’employabilité. Sous le nom de «Ana-
jit», ces caravanes présenteront des 
offres d’emploi adaptées à la popula-
tion rurale et périurbaine. Les unités 
mobiles de l’Anapec seront déployées 
dans la région de  Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-
Meknès et l’Oriental.

n Un concours pour valoriser 
les entrepreneuses digitales

Le centre de formation et des ren-
contres nationales à Rabat vient d’abri-
ter la cérémonie de clôture du DigiGirlz 
National Camp. L’évènement a permis 
de récompenser les porteuses des meil-
leurs projets digitaux de ce concours, 
dont le camp visant à sélectionner les 

public ou publiés avec une licence de 
propriété intellectuelle permettant leur 
utilisation, adaptation et distribution à 
titre gratuit. Plus de 15 ans plus tard, une 
nouvelle plate-forme REL innovante est 
en préparation pour offrir une sélection 
de publications de l'Unesco et permettre 
aux communautés, entre enseignants, 
apprenants et professionnels de l'éduca-
tion, de copier, d’adapter, et de partager 
librement leurs ressources. 

L’initiative de l’UCA vient donc 
reposer sur la table l'objectif global, qui 
est de sensibiliser et de faciliter l'adop-
tion des REL et des PEL dans les pays 
du Sud de la Méditerranée, en mettant 
l'accent sur les universités et en favo-
risant leur rôle en tant que fournisseurs 
de connaissances, non seulement pour 
leurs étudiants sur le campus, mais aussi 
au-delà des murs des institutions, en par-
ticulier pour les groupes défavorisés. 

L’avantage étant d’ouvrir un appren-
tissage de qualité aux personnes à faible 
revenu, aux étudiants handicapés, aux 
personnes vivant dans les zones rurales, 
aux apprenants à risque «de faible réus-
site» et dans certains cas, aux réfugiés.o

Stéphanie JACOB

gagnantes s’est tenu du 20 au 22 jan-
vier dernier. Un programme organisé 
par l’association Anoual, en partena-
riat avec Microsoft et l’Ambassade des 
Etats-Unis.  

n Un concours pour barmen 
écolos 

L’association Golden Hand Eco 
Responsable a récemment organisé à 
Marrakech l’édition 2017 du concours 
du Meilleur Bartender Eco-Respon-
sable. Un total de 26 barmen, prove-
nant d’établissements de renom tels 
que Sofitel Maroc ou encore le Man-
darin Oriental, sont entrés en compéti-
tion pour se disputer la première place. 
Des épreuves originales étaient au pro-
gramme, parmi lesquelles la réalisation 
et la création de cocktails et de mock-
tails utilisant des produits écologiques 
et bio avant tout. Pour les départager, 
un jury international était de la partie, 
incluant de grands noms du métier 
tels qu’Axel Ginepro ou encore David 
Trupia. Les candidats étaient avant tout 
évalués sur leur précision, leur rapidité 
ainsi que leur originalité.o

Cadi Ayyad Marrakech planche sur l’accès 
universel à l’éducation 

A l’occasion des Open Education Days, l’université Cadi Ayyad à Marrakech planche sur la question 
des ressources éducatives libres dans les pays du sud de la Méditerranée. Objectif: ouvrir le système 
éducatif au Maroc (Ph. G. Altmann)



n L’OCP, l’ONCF et l’ONEE, 
le trio gagnant 

n Plus de 7 jeunes sur 10 
veulent lancer leur propre 
projet 

n En 20 ans, le nombre de can-
didats à vouloir s’expatrier a 
doublé 

LA plupart des demandeurs d’em-
ploi rêvent d’intégrer les organismes pu-
blics. Comme les anciennes générations, 
les jeunes d’aujourd’hui sont persuadés 
qu’un travail dans le secteur public est 
garant de stabilité. Dans le classement des 
entreprises les plus plébiscitées par les 
sondés de l’enquête «Emploi aux jeunes 
2017» réalisée par le jobboard Amal Job, 
le top 3 revient à, respectivement, l’OCP, 
l’ONCF et l’ONEE. A la quatrième place 
du classement, on retrouve la BMCE 
Bank, suivie de la Royal Air Maroc et du 
Groupe Renault. Malgré l’atonie du mar-

ciaux et 6% aux candidatures spontanées. 
Les jeunes sont plus ouverts à la mo-

bilité professionnelle. Plus des deux tiers 
sont prêts à plier bagages pour quitter leur 

ville si une opportunité se présente à eux. 
Parmi eux, 30% se disent même disposés 
à s’expatrier, ce taux a presque doublé en 2 
ans. Les pays les plus convoités par les de-
mandeurs d’emploi sont la Belgique (28%) 

et l’Italie (25%). La France et le Moyen-
Orient viennent après avec 9% chacun. En 
revanche, 17% des sondés ne veulent pas 
s’éloigner de leur entourage et souhaitent 
travailler dans leur ville de résidence. 

Autre constat important qui ressort 
de l’étude du jobboard, Amal Job, celui 
de l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, plus 
de 7 jeunes sur 10 aspirent à créer leur 
propre business. Ils sont 20% à vouloir 
démarrer leur projet dans l’immédiat et 
9% après juste un an d’expérience. En 
revanche, près du tiers des répondants 
préfèrent capitaliser sur leurs expériences 
dans d’autres structures avant de mettre 
sur pied la leur. Le secteur des services 
est celui où la majorité (61%) souhaite 
investir. Le tiers, lui, préfère créer une 
entreprise dans le secteur industriel, tan-
dis que 8% choisissent l’agricole. 

L’enquête a été réalisée auprès d’un 
échantillon de 12.499 demandeurs d’em-
ploi, entre mars et octobre 2017. Le tiers 
des sondés sont des universitaires, 23% 
des étudiants ou lauréats de l’Office de la 
formation professionnelle et de la promo-
tion du travail (OFPPT), 17% viennent 
des écoles de commerce et  16% des 
écoles d’ingénieurs. o

Tilila EL GHOUARI
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Ces offices publics qui font rêver les jeunes
ché de l’emploi, près de 9 jeunes sur 10 
se disent optimistes quant à leur avenir 
professionnel. Pour trouver un job, ils fa-
vorisent les sites internet. Les portails de 

recrutement sont les plus utilisés à hau-
teur de 45%, suivis des sites d’entreprises 
(20%). Les forums et salons de l’emploi 
sont à la troisième place (15%), tandis 
que 9% font confiance aux réseaux so-

n L’association lance un projet 
stratégique en partenariat avec 
le MEPI

n 55 candidats seront recrutés 
par plus de 15 grandes entre-
prises

n Un moyen de faciliter l’inser-
tion socio-économique de cette 
population

FAVORISER l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées et 
changer le regard des employeurs à leur 
égard. C’est dans ce sens que l’associa-
tion «Espoir Maroc» vient de signer un 
partenariat stratégique en partenariat avec 
le prestigieux «Middle East Partnership 
Initiative» (MEPI). Un programme ambi-
tieux qui offrira un emploi au sein d’une 
grande entreprise à plusieurs dizaines de 
candidats aux capacités limitées mais aux 
atouts bien réels. Un projet financé par 
le gouvernement américain et qui s’éta-
lera sur une durée de 12 mois au cours de 

les compétences clés requises pour occu-
per leur nouveau poste et seront rigou-
reusement familiarisés avec le domaine 
d’activité du groupe. Au total, plus de 
150 handicapés seront «mis à niveau» 
au niveau de six villes du Royaume dont 
notamment Agadir, Casablanca ou encore 
Rabat. «Former ces personnes handica-
pées constitue une étape cruciale pour 
réussir leur entrée dans le monde du tra-

vail», souligne ainsi le président d’Espoir 
Maroc Karim Idrissi Kaitouni. Une fois 
rodés et insérés au sein de l’entreprise, 
les candidats en question bénéficieront 
d’un suivi de trois mois ainsi que d’un ac-
compagnement personnalisé. «Un moyen 
de les soutenir pour faire face aux éven-
tuelles difficultés rencontrées», ponctue 
Idrissi.

L’évènement fera également la part 
belle à l’entrepreneuriat. Ainsi, pas moins 
de cinq projets d’auto-emploi seront ac-
compagnés. «Une dimension essentielle 
pour notre projet et qui valorisera la créa-
tivité et la prise d’initiative des personnes 
en situation de handicap», précise le Pré-
sident.

Un programme qui vise dans un pre-
mier temps à faciliter l’insertion socio-
économique des handicapés. Mais pas 
seulement. Changer les mentalités des 
entreprises en les poussant à intégrer 
cette population au même titre que les 
autres salariés fait également partie des 
objectifs cruciaux du projet. Un com-
bat qui concerne chacun d’entre nous et 
qui ne doit laisser personne indifférent. 
«Personne n’est à l’abri. 80% des PSH le 
deviennent au cours de leur vie», conclut 
Idrissi.o

Karim AGOUMI

Espoir Maroc offre de l’emploi aux handicapés

laquelle plus d’une quinzaine de grands 
organismes, dont Lafarge ou encore 
Oulmes, recruteront plus de 55 candidats 
en situation de handicap (PSH). Sélec-
tionnés en amont en fonction des besoins 
«réels» des entreprises, ceux-ci bénéfi-
cieront ensuite d’une formation dispen-
sée par des professionnels du métier. Des 
modules pédagogiques et soigneusement 
adaptés au sein desquels ils intègreront 

L’association Espoir Maroc vient de lancer un programme stratégique destiné à favori-
ser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Près de 55 postes 
vacants au sein de plusieurs grands groupes tels que Lafarge ou encore Oulmes leur 
seront dédiés (Ph. E.M.)

Source: Amal job

Aucune (dans ma ville)

Moins de 50 km de chez moi

Entre 50 et 100 km

Maroc

17%

International

40%
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Graph Mobilité TEG-F
Said/Montage

La mobilité internationale gagne du terrain

Les jeunes demandeurs d’emploi maximisent leurs chances et sont aujourd’hui prêts à 
quitter le cocon familial pour entamer leur carrière. 30% des sondés sont, aujourd’hui, 
à même de s’expatrier, contre seulement 17% il y a deux ans 
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n Contrairement aux établis-
sements privés, leur autonomie 
n’est que partielle 

n Elles restent handicapées par 
des procédures lourdes et com-
plexes

n Pour dépenser leur argent, 
c’est la croix et la bannière!  

QUI l’aurait cru. Ce sont au-
jourd’hui les universités publiques qui se 
plaignent de la «concurrence déloyale» 
du privé. Il y a à peine deux ans, c’était 
l’inverse. Mais depuis, les universités 
privées, au nombre de 11 (6 privées et 5 
dans le cadre du partenariat public-privé) 
ont obtenu un atout de taille: la possi-
bilité de se faire reconnaître par l’Etat 
et de délivrer des diplômes équivalents. 
Elles bénéficient désormais de tous les 
ingrédients leur permettant d’augmen-
ter leur attractivité. Et dans cette nou-
velle configuration, elles ont un avantage 
concurrentiel auquel leurs homologues 
du public ne peuvent toujours pas pré-
tendre: l’autonomie totale et absolue 
dans la gestion de leurs ressources finan-
cières. Evidemment, il n’est pas question 
de leur reprocher l’obtention de ce droit. 
Cependant, à chaque fois que la tutelle 
accorde un avantage à une partie, cela se 
fait au détriment de l’autre. Décidément, 
il y a toujours un perdant dans l’histoire.    

Même si la loi 01-00 régissant le sec-
teur consacre ce principe d’autonomie 
des universités publiques, dans les faits, 
la liberté dont elles jouissent n’est que 
partielle. «Nous bénéficions de l’auto-
nomie totale en matière de pédagogie et 
de recherche scientifique. Mais là où le 
bât blesse, c’est au niveau de la gestion 

n Driss Man-
souri, président 
de l’université de 
Casablanca

«L’université 
publique a les 
pieds et mains liés 
et on lui demande 
de rentrer dans la 
compétition inter-
nationale. Elle 
doit absolument 
bénéficier de l’au-
tonomie élargie. Le manque de souplesse 
actuel est incompatible avec sa vocation 

financière», explique Yahia Boughaleb, 
président de l’université d’El Jadida. 
«Or, il s’agit du nerf de la guerre. Les 
établissements privés peuvent, par ail-

leurs, demander une contrepartie à leurs 
étudiants, ce que nous ne pouvons pas 
faire dans l’immédiat. Il est important de 
faire sauter le tabou de la gratuité», su-
renchérit Houdaïfa Ameziane, président 
de l’université de Tanger. 

Les universités publiques reçoivent 
généralement des budgets annuels trop 
maigres pour leur permettre de répondre 
à tous leur besoins. C’est le cas de celle 

de formation, de recherche et d’innova-
tion»

n Yahia Bou-
ghaleb, président 
de l’université 
d’El Jadida

 «Il est temps de 
donner à l’univer-
sité la liberté d’agir. 
Les procédures de 
lancement de mar-
chés auxquelles 
n o u s  s o m m e s 
confrontés sont 

d’El Jadida. La jeune université, créée 
en 1992, est en plein développement 
sur de nouvelles régions, telles que Sidi 
Bennour, d’où proviennent 40% de ses 

étudiants, et El Haouzia. «Le budget qui 
nous est octroyé suffit à peine à gérer 
les établissements existants. Même si 
nous faisons appel à des partenaires 
pour nous accompagner, cela reste in-
suffisant», regrette Boughaleb. 

Certes, la loi leur permet de géné-
rer des revenus complémentaires, grâce 
à des prestations de services et à des 
contrats avec des industriels. Toutefois, 

tellement archaïques. Elles partent, peut-
être, du principe que l’université n’est pas 
capable de gérer ses finances elle-même. 
Parfois un trésorier payeur peut bloquer 
le fonctionnement de toute notre organi-
sation» 

n Houdaïfa Ameziane, président de 
l’université de Tanger

«Nos procédures sont bureaucra-
tiques et très handicapantes. Elles ne 
nous permettent pas d’être réactifs face 
à tous les défis. Le gouvernement et le 
ministère des Finances doivent com-
prendre que l’université n’est pas un 

la lourdeur des procédures fait fuir les 
opérateurs privés. «L’an dernier, nous 
avons réalisé plus de 100 millions de 
DH de recettes propres. Nous aurions 
pu dépasser ce chiffre, si nous n’af-
frontions pas autant de freins», confie 
le président de l’université de Casa-
blanca, Driss Mansouri. «Le contrôle a 
priori ralentit tous nos projets», pour-
suit-il. En effet, jusqu’à présent, les 
universités publiques ne disposent pas 
de comptabilité générale, ce qui rend 
le contrôle a posteriori impossible. 
Elles sont donc soumises à des vérifi-
cations préalables, avec des procédures 
bureaucratiques complexes retardant 
tous leurs chantiers. 

Pour procéder à des acquisitions de 
matériels et équipements scientifiques, 
c’est une galère. Il faut suivre tout un 
ensemble de procédures lentes et labo-
rieuses. 

«Le passage à la comptabilité géné-
rale est conditionné par  le transfert de 
la propriété du foncier et de toutes les 
immobilisations du ministère de tutelle 
à l’université. Le personnel aussi doit 
dépendre directement de l’université», 
explique Mansouri. Et c’est justement 
le point le plus problématique. Jusqu’à 
aujourd’hui, les syndicats s’opposent à 
cette idée.        

Pour les présidents d’université, il 
est aujourd’hui nécessaire d’ouvrir, de 
toute urgence, les négociations autour 
de l’autonomie élargie de leurs insti-
tutions. 

Le nouveau ministre de l’Education 
nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, Saaïd 
Amzazi, lui-même ancien président de 
l’université de Rabat, s’attaquera-t-il à 
ce dossier?o

Ahlam NAZIH 

établissement 
public comme 
les autres. Nos 
missions et les 
services  que 
nous rendons 
sont particu-
liers. Il faudrait 
des procédures 
spécifiques à 
l ’un ivers i t é , 
lui permettant 
d’honorer ses 
engagements et de faire son travail 
dans les règles de l’art».o

Les universités publiques crient à la concurrence déloyale!
Enseignement supérieur

«A Casablanca, nous disposons de 2.300 enseignants-chercheurs, c’est 
beaucoup d’expertise! Nous essayons de développer leur culture d’appartenance 
à l’université, mais quand ils ramènent des projets, ils trouvent beaucoup de dif-
ficultés. Cela les dissuade», regrette Mansouri. Beaucoup avaient, par exemple, 
participé à l’appel à projets R&D, lancé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur en 2014. Sauf que l’autorisation de dépenser les fonds accordés n’a été 
octroyée à certains établissements qu’en septembre 2017. Il faut donc à chaque 
fois patienter 3 à 4 ans pour recevoir l’argent. De quoi les décourager (voir 
L’Economiste du 10 octobre 2017, édition N°5123).o

Les chercheurs découragés

Les universités publiques accueillent 91,4% des effectifs de l’enseignement supérieur. Faute de 
moyens, financiers et humains, elles peinent à remplir correctement leur mission, notamment 
au niveau des établissements à accès ouvert, qui font face à une massification effrénée (87% des 
effectifs)
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avec plus des trois quarts des étudiants 
insatisfaits (90% à la faculté de droit de 
Casablanca et à celle des sciences de 
Ben M’sik).  

Certains services sont encore plus 
décriés. Comme l’accès à internet, qui 
n’est apprécié que par 14,8% des étu-
diants, ou encore la restauration et café-
téria (18,8%). Les équipements de labo-
ratoire et l’assistance dans la recherche 
d’emploi sont les plus critiqués, avec 
des taux de satisfaction respectifs de 
13,5% et de 13,2%. 

Un étudiant sur cinq souhaite 
quitter le Maroc

L’université a profité du sondage 
pour demander aux étudiants leurs 
projets d’avenir. Plus du tiers (36%) 
souhaitent devenir fonctionnaires. La 
tendance est particulièrement pronon-
cée parmi ceux des facultés des lettres 
de Aïn Chock (46,6%), de Ben M’sik 
(42,8%), et de l’ENS (46,7%). Seule-
ment 19,3% veulent s’orienter vers le 
secteur privé. Pourtant, le privé assure 9 
emplois sur 10 au Maroc, contre un sur 
dix pour le public. Par ailleurs, 19,1% 
projettent de s’expatrier, notamment 
parmi les ingénieurs. Selon le ministère 
de l’Enseignement supérieur, chaque 

année, 18% des cadres for-
més quittent le Maroc. L’hé-
morragie n’est donc pas près 
de s’arrêter.

Par ailleurs, 14,9% pré-
voient le lancer leur propre 
projet, une part plutôt impor-
tante. C’est ce qui a poussé 
l’université à investir dans 
des projets d’entrepreneuriat. 
A l’instar de l’entrepreneur-
ship centrer, récemment lan-
cé à Casablanca. L’université 
a, par ailleurs, adhéré au pro-
gramme européen Saleem, 
destiné à mettre en place un 
dispositif national officiel 
d’étudiants-entrepreneurs. 

Un budget annuel d’un 
million de DH a, en outre, 
été mobilisé pour la création 
d’incubateurs d’entreprises.

Enfin, 5,5% des étudiants 
comptent rejoindre un projet 
familial et 5,3% une ONG. 

L’enquête sera bientôt 
mise en ligne. L’objectif est d’en faire 
un baromètre annuel, dans le cadre 
d’une démarche qualité globale.o

Ahlam NAZIH 

n A peine 27,4% sont contents 
de leur établissement

n En cause, la massification 
effrénée et le manque de moyens 

n Une vie étudiante souvent 
bien triste!

L’EXERCICE est peu courant, et 
surtout, courageux. L’Université Hassan 
II de Casablanca (UH2C) a récemment 
mesuré la satisfaction de ses quelque 
100.000 étudiants. Deux de ses labora-
toires ont sondé l’avis de 7.479 jeunes 
(7,5% du total des effectifs) répartis sur 
17 établissements, entre mai et juillet 
2016. «Notre objectif est de cerner les 
motifs de satisfaction ou d’insatisfac-
tion, et d’apprécier leur évolution dans 
le temps afin d’apporter les bonnes solu-
tions», explique le président de l’univer-
sité, Driss Mansouri. 

Sans surprise, le niveau de satisfac-
tion global est très bas. A peine 27,4% 
des étudiants sont contents de leur éta-
blissement (voir tableau). Au-delà des 
dysfonctionnements, l’institution paie 
le prix de deux éléments majeurs: la 
massification effrénée et le manque de 
moyens humains et financiers. En ef-
fet, les sureffectifs enregistrés dans les 
établissements à accès ouvert, tels que 
les facultés de lettres, de droit ou de 
sciences, là où le plus gros des effectifs 
se dirige, tire la moyenne de satisfaction 
vers le bas. La faculté de droit de Ca-
sablanca, par exemple, accueille à elle 
seule 26.000 étudiants, soit près du quart 
du total des effectifs de l’université. 

La problématique est aujourd’hui 
commune à la majorité des universités. 
A El Jadida, les facultés de lettres et de 
sciences comptent 18.000 étudiants, 
alors que leur capacité d’accueil n’est 
que de 9.000. C’est aussi le cas à Tanger, 
où les deux facultés de droit de la région 
reçoivent plus de 40.000 étudiants, soit 
près de la moitié des effectifs globaux.

L’Université Hassan II souffre, par 
ailleurs, du manque de moyens. La sub-
vention annuelle reçue (environs 200 
millions de DH) reste en deçà de ses 
besoins. Elle réalise une centaine de 
millions de DH de recettes propres par 
an. Cependant, cela ne lui permet pas 
non plus de répondre à tous ses défis. 
«Nous pourrions réaliser des recettes 
encore plus importantes, mais faute 
d’autonomie financière, nous sommes 
limités. Nous ne pouvons malheureu-

sement fonctionner comme une vraie 
entreprise», regrette Mansouri.

Par rubrique, la formation & orga-
nisation des études et l’encadrement 
pédagogique recueillent les plus forts 
taux de satisfaction, avec respective-

ment 42% et 38,8%. Certains établis-
sements se distinguent sur ces aspects. 
C’est le cas de l’Enset (Ecole normale 
supérieure de l’enseignement tech-
nique), qui arrive première en matière 
de formation & organisation des études, 

avec une part de 64,7% d’étudiants 
satisfaits. Elle est suivie de l’ENCG, 
avec un taux de 61,2%. L’ENCG  est 
première au niveau des neuf autres 
rubriques.

L’enquête a, par ailleurs, démontré 

la très faible performance des établis-
sements en matière d’administration, 
de stages et d’insertion professionnelle 
& entrepreneuriat. Ce sont là les plus 
grands motifs de mécontentement. La 
vie étudiante semble aussi bien triste, 

L’Université Hassan II mesure la satisfaction de ses étudiants
Enseignement supérieur
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INFO ENQUETE ANA-SA

FSJES  FSAC  FLSH  FMP  FMD ENSEM  ESTC  UH2C
2011  15,5 18,1 24,2 36,4 42,5 28,0  25,2  21,1 

2016  15,8 19,3 26,7 24,4 30,3 26,9  43,1  27,4 

Ecart 0,3 1,2 2,5 -12,0 -12,2 -1,1 17,9 6,3 
Source: UH2C

  FSJES: Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales  FSAC: Faculté  des sciences Aïn Chock 
FLSH: Faculté  des lettres et sciences humaines 
FMP: Faculté de médecine et de pharmacie 
FMD: Faculté  de médecine dentaire 
ENSEM: Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique

 
ESTC: Ecole  supérieure de technologie de Casablanca 
UH2C: Université  Hassan II de Casablanca 

 
  
 

La rubrique «enseignants» brille par son absence. Cela aurait été intéressant de savoir ce que 
pensent les jeunes de leur corps enseignant. L’insertion professionnelle & entrepreneuriat est 
celle qui enregistre le moins d’avis favorables. Les facultés des sciences sont les moins perfor-
mantes sur cet aspect, avec un taux de satisfaction autour de 5,8%. Le trio de tête est composé 
de l’ENCG (60,4%), de la faculté de droit de Mohammedia (26,8%) et de la faculté de médecine 
dentaire de Casablanca (20,7%)

Le taux de satisfaction des étudiants est certes très bas. Néanmoins, il a gagné plus de 6 points en 5 ans. Le 
contexte de 2016 est particulier, puisque l’étude intervient après la fusion des universités de Casablanca et de 
Mohammedia. La faculté de droit (FSJES) de Casablanca est la plus mal notée, mais son appréciation est stable. 
Contrairement aux facultés de médecine & pharmacie et de médecine dentaire qui ont perdu 12 points chacune

L’insertion professionnelle, la plus décriée
(Taux de satisfaction en %)

Six points de plus qu’en 2011
(Taux de satisfaction en %)
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Enseignement supérieur

«Pas d’excuse pour ne pas agir!»
n Le numérique pour améliorer 
les performances de l’adminis-
tration  

n Du renfort du côté des étu-
diants de 3e cycle pour l’enca-
drement

n 300.000 DH par an pour la 
réhabilitation des sanitaires

- L’Economiste: Moins de trois 
étudiants de votre université sur dix 
sont satisfaits. Qu’est-ce que cela vous 
évoque?

- Driss Mansouri: C’est effective-
ment très bas. C’est la grande problé-
matique des universités publiques, qui 
gèrent deux types d’établissements, à 
accès ouvert et à accès régulé. Ceux à 
accès ouvert n’imposent aucune sélec-
tion à l’entrée. Il suffit de présenter 
un baccalauréat pour y accéder. C’est 
ce qui a mené à une massification qui 
dépasse leur capacité d’accueil. 80% 
de nos 106.000 étudiants sont dans ces 
établissements. La faculté de droit, par 
exemple, accueille plus de 20.000 étu-
diants, bien plus qu’elle ne devrait. Cela 
joue automatiquement sur la satisfac-
tion.  

Si vous vous rendez dans des écoles 
de commerce ou d’ingénieurs, qui sont 
à accès régulé, le cadre est très différent. 
Mais l’université n’a aucune excuse 
pour laisser les choses telles qu’elles 
sont.   

- Ce serait quoi l’urgence pour 
vous?

- La formation et l’organisation des 
études et l’encadrement pédagogique 
recueillent le plus fort taux de satis-
faction. Cela est positif, car il s’agit de 
notre cœur de métier. Toutefois, il fau-
drait les renforcer davantage. En matière 
de conditions d’accueil et d’hygiène, 
nous avons décidé d’investir chaque 
année de 200.000 à 300.000 DH dans 
la réhabilitation des  sanitaires.  Avec 
19,8%, l’administration a obtenu l’un 
des plus faibles taux de satisfaction. 
C’est pour cela que nous avons misé sur 
le numérique, pour les préinscriptions, 
inscriptions, publication de résultats en 
ligne, candidatures aux masters… c’est 
aujourd’hui généralisé à tous les éta-
blissements. Nous y avons investi près 
de 7 millions de DH, et minimisé ainsi 
l’intervention humaine. 

administratif pour 200 étudiants! Toute-
fois, nous essayons de trouver des solu-
tions. Nous cherchons, par exemple, du 
renfort du côté des étudiants de 3e cycle, 

masters et doctorats. Ils sont embauchés 
pour aider le corps administratif dans les 
tâches liées à la scolarité. Ce sont des 
étudiants vacataires rémunérés grâce  à 

un budget dédié. Cette année, la faculté 
de droit y a consacré 1,6 million de DH, 
contre 900.000 DH l’an dernier. Les étu-
diants peuvent gagner jusqu’à 70 DH 
l’heure. Nous travaillerons, également, 
sur la formation et la sensibilisation de 
notre personnel. 

En matière de stages aussi, le taux est 
très faible, soit 18,1%. Et c’est tout à fait 
normal! Nous avons besoin d’une struc-
ture qui se charge de cet aspect. Nous 
en avons mis une au niveau de la prési-
dence, mais ça n’a pas fonctionné. Il en 
faudrait une pour chaque établissement. 
Dans les écoles d’ingénieurs, le problème 
ne se pose pas, puisque les stages y sont 
obligatoires. Sur le volet vie étudiante, 
le budget a été augmenté de moitié, en 
rajoutant 700.000 DH. Nous avons, aussi, 
accrédité des clubs étudiants qui ont reçu 
chacun une subvention de fonctionne-
ment de 5.000 DH. 

- Les matériels et équipements 
pédagogiques sont également sources 
d’insatisfaction. Que prévoyez-vous 
dans ce sens?

- Entre 2015 et 2017, notre université 
a reçu une subvention de 570 millions de 
DH. Plus de la moitié, 356 millions, est 
allée à l’amélioration de l’offre de forma-
tion, 60 millions de DH à la recherche, 
137,2 millions de DH à la construction/
réhabilitation, 11 millions de DH à l’amé-
lioration des compétences, qualité et visi-
bilité, et 4,2 millions de DH aux activités 
culturelles et sportives. Cela reste insuf-
fisant.   

Notre université est celle qui compte 
le plus d’écoles d’ingénieurs au Maroc. 
Dans ces écoles, de même que dans les 
facultés de sciences, l’équipement scienti-
fique coûte très cher. C’est pour cette rai-
son que nous y avons rajouté de l’argent 
de nos recettes propres, soit 4 millions de 
DH, entre l’an dernier et cette année.

- Pensez-vous que ces efforts amé-
lioreront le taux de satisfaction au pro-
chain sondage? 

- Nous aurons une amélioration cer-
taine au niveau du volet administration, 
parce que nous avons beaucoup investi 
dans le numérique. Sans compter que 
nous réservons 70% des créations de 
postes aux administratifs, afin de redres-
ser le taux d’encadrement. Nous avons 
aussi recruté des enseignants et mené 
plusieurs projets pour l’entrepreneuriat. 
Ceci aura un impact positif. En revanche, 
pour les stages, je ne pense pas que nous 
avancerons, car cela ne dépend pas uni-
quement de l’université.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

- Mais les étudiants se plaignent 
souvent de l’absence d’interlocuteur et 
du manque de communication…  

- Le poste de vice-doyen chargé de 

la scolarité est justement mis au service 
des étudiants. Néanmoins, c’est la loi 
du nombre qui joue. Je vous donne une 
idée sur le taux d’encadrement, il est de 1 

SES étudiants sont les plus satisfaits. L’Ecole nationale de commerce et de 
gestion (ENCG) se distingue clairement dans l’enquête de satisfaction menée par 
l’Université Hassan II de Casablanca (voir article précédent). L’établissement 
arrive premier sur pratiquement toutes les rubriques du sondage. «L’ENCG vient 
de déménager dans des locaux neufs. L’école organise, en outre, beaucoup d’acti-
vités extra-universitaires et accorde une place de choix au travail personnel. Je suis 
adepte de cette méthode», explique Driss Mansouri. «Cela soulève une question 
importante sur les nouvelles tâches de l’enseignant. Il doit être plus un coach qu’un 
transmetteur de connaissances», poursuit-il. C’est la raison pour laquelle tous les 
enseignants de l’université nouvellement recrutés reçoivent une formation sur la 
pédagogie universitaire, les méthodes d’apprentissage, le numérique...  Trois studios 
professionnels ont, par ailleurs, été mis à leur disposition pour la préparation de 
MOOC (Massive Open Online Courses). o

S’inspirer du modèle de l’ENCG?

A la question de l’instauration des frais d’inscription à l’université, Driss Man-
souri répond sans détour. Pour lui, il s’agit aujourd’hui d’une nécessité. «De nombreux 
parents sont prêts à payer, pourvu que la qualité s’améliore. D’autant plus qu’il s’agit 
d’une mesure qui va dans le sens de l’équité, puisque seules les familles aisées seront 
concernées», pense-t-il. Mansouri a déjà un scénario. L’objectif de son université est de 
mettre 50.000 étudiants sur 80.000 inscrits en licence fondamentale dans des licences 
professionnelles. Ils seraient répartis en groupes d’environ 150. Au total, près de 300 
licences professionnelles pourraient être créées. Chacune nécessiterait 200.000 DH 
de frais de fonctionnement, soit un total de 60 millions de DH. «Si chaque étudiant 
paie 2.000 DH par an, cela permettra de récolter 100 millions de DH et nous pourrons 
tout financer», s’enthousiasme le président de l’université de Casablanca. «La licence 
fondamentale, pour sa part, deviendrait une filière d’excellence répondant aux besoins 
de l’administration publique et à ceux de la recherche fondamentale», poursuit-il.o

«Il faut accepter le principe des frais d’inscription»

Driss Mansouri, président de l’université de Casablanca: «Nous avons mené l’enquête 
dans une logique d’amélioration continue. Cela nous permettra de prendre des mesures 
correctives sur la base d’un tableau de bord précis, et de mettre l’argent là où il le faut» 
(Ph. Khalifa)
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Addictions des jeunes

Louis-Massignon prévient des dangers de l’excès 

se procurer des produits onéreux dont ils 
n’ont pas particulièrement besoin», sou-
ligne la spécialiste. Ainsi, des activités 
a priori banales comme le shopping ou 
encore la malbouffe peuvent rapidement 
devenir des comportements à risque au 
sein d’une société qui valorise la sur-
consommation. «Il a été scientifiquement 
prouvé que le sucre est plus addictif que 
la cocaïne», nous apprend ainsi l’experte.

Un problème de société qui frappe de 

plus en plus les jeunes, nombreux à tom-
ber dans un premier temps dans l’abus 
de substances toxiques. Ainsi, d’après le 
docteur Jaafar Heikel spécialisé en mé-
decine préventive et en maladies infec-
tieuses, 4,8% d’entre eux consomment 
régulièrement de la cocaïne, du canna-
bis ou encore des produits psychotropes. 
Des produits pouvant accélérer le vieil-
lissement de la peau mais également 
provoquer des maladies mentales aussi 
graves que la schizophrénie. Les addic-
tions comportementales, quant à elles, 

connaissent également une réelle recru-
descence sous nos latitudes. Ainsi, la junk 
food fait d’ores et déjà des ravages sur la 
santé des plus jeunes. «10% des enfants 
et adolescents âgés entre 10 et 15 ans sont 
touchés par l’obésité», déclare à ce sujet 
Heikel. Autres risques alarmants direc-
tement liés à la malbouffe, les maladies 
cardiovasculaires ou encore le diabète. 
Plus inquiétant encore, le phénomène des 
jeux électroniques et des réseaux sociaux 
prend des proportions démesurées et com-
porte son lot de préjudices pour la santé. 
Provoquant notamment amaigrissement 
et insomnies, l’addiction aux consoles et 
aux écrans augmente également chez les 
jeunes les risques de contracter la cata-
racte ou encore de subir une crise d’épi-
lepsie. Une menace qui n’est pourtant pas 
encore considérée comme dangereuse 

par le plus grand nombre. «Les parents 
trouvent tout à fait normal que leurs en-
fants passent des heures les yeux rivés sur 
leurs écrans et ne se rendent pas compte 
du danger inhérent à cette véritable addic-
tion», prévient Kendili.

L’addiction n’est cependant jamais 
le fruit du hasard. Elle s’explique par le 
contexte social dans lequel évolue l’ado-
lescent. «La famille dans laquelle on 
a grandi, son histoire personnelle, son 
environnement… Tout ceci constitue un 
élément déclencheur de l’abus chez le 
jeune», précise la spécialiste. La vulné-
rabilité de l’individu, développée suite à 
un traumatisme d’enfance ou à un deuil 
jamais réalisé, peut également le prédis-
poser à tomber dans le piège.

Pour éviter le pire, il est tout d’abord 
conseillé aux jeunes de «sublimer leurs 
angoisses» en pratiquant des activités 
saines telles que la musique, la peinture, 
la lecture ou encore les jeux de société. 
«L’art et les jeux d’intérieur apprennent 
aux adolescents la patience et contribuent 
sensiblement à leur sociabilisation», nous 
apprend ainsi Kendili. «Une autre solution 
particulièrement utile réside dans la pra-
tique régulière d’une activité physique», 
ajoute Heikel. «L’hygiène de vie de nos 
jeunes est plus que désastreuse et le sport 
permet largement d’y remédier», précise 
le professeur. Les parents ont également 
un rôle capital à jouer pour limiter les 
risques en évitant de transposer leurs in-
quiétudes auprès de leurs enfants dès leur 
plus jeune âge et en leur inculquant une 
éducation solide. «Ils auront tout le temps 
d’angoisser plus tard», sourit l’experte. 
Enfin, l’accompagnement par des profes-
sionnels du domaine peut éventuellement 
être envisagé en dernier recours. o

Karim AGOUMI

n Deux grands spécialistes  
invités dans le cadre de  
la semaine de la santé

n Internet, jeux vidéo, télévi-
sion… de nouveaux abus aux 
retombées dévastatrices 

n Activités sublimatoires  
d’angoisse, hygiène de vie…  
Les solutions!

L’EXCÈS en tout est nuisible au 
plus haut point et en être conscient consti-
tue déjà une voie de sortie en soi. Ce mes-
sage poignant et fort figure parmi ceux 
que l’on retiendra de la conférence sur les 
addictions des jeunes qui s’est récemment 
tenue au lycée français Louis-Massignon, 
en présence de deux éminents experts sur 
la question. Une rencontre intéressante 
réalisée dans le cadre de la semaine de la 
santé et qui visait avant tout à sensibili-
ser parents et élèves sur les risques de la 
dépendance chez l’adolescent mais éga-
lement à leur livrer les moyens d’y faire 
face. 

«L’addiction dans la société d’au-
jourd’hui s’apparente plus exactement à 
toute consommation abusive d’un pro-

duit pouvant impacter négativement la 
santé d’un individu et provoquer en lui 
de la souffrance mentale ou physique», 
nous révèle le docteur Imane Kendili, 
psychiatre et spécialiste en addictologie. 
En plus des dépendances classiques telles 
que l’alcool, le tabac ou encore la cocaïne, 
elle peut également prendre la forme de 
comportements tout autant nuisibles dont 
notamment les achats pathologiques, les 
jeux d’argent, l’internet ou encore les jeux 
électroniques. «Les jeunes sont de plus 
en plus nombreux à se surendetter pour 
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SONT DANS L’ CONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Prix Nobel
Personnalités du monde de la finance,  

des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires
livrent tous les jours leur analyse du monde

Les addictions touchent de plus en plus les jeunes Marocains. C’est pour sensibiliser à 
l’ampleur et à la gravité de ce phénomène que le lycée français Louis-Massignon a récem-
ment organisé une conférence sur le sujet animée par deux experts de la question, parmi 
lesquels la spécialiste en addictologie Imane Kendili (Ph. Jarfi)

LA conférence sur les addictions des jeunes fait partie intégrante du pro-
gramme proposé lors de la semaine de la santé, organisée du 22 au 26 janvier 
dernier par le Comité de l’éducation à la santé et à la citoyenneté du lycée français 
Louis-Massignon. Une quatrième édition haute en couleur à laquelle ont participé 
plus de 1.800 élèves de l’établissement, de la 6e à la terminale. Au programme, bon 
nombre de conférences permettant de construire son identité, portant entre autres 
sur les thèmes intéressants de la nutrition, de l’empathie ou encore de la gestion 
du stress. Des séminaires d’apprentissages ouverts également aux parents et aux 
intéressés doublés d’ateliers de mise en pratique sur les gestes de premier secours 
ou encore sur la prise de parole en public. «Une manifestation organisée avant tout 
pour prévenir les jeunes des dangers menaçant quotidiennement leur capital santé», 
souligne le principal et proviseur adjoint de l’établissement Jean-Louis Bihry. o

Une semaine centrée sur la santé des ados
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Tableaux de bord Maste-
ring
Objectif de la formation:
- Valoriser l’utilité du tableau 
de bord
- Maîtriser la méthodologie 
de collecte des besoins 
- Documenter les indicateurs 
et développer le manuel de 
procédures tableaux de bord
- Développer de nouvelles 
formes de graphiques
- Concevoir des maquettes de 
tableau de bord 
- Adapter la conception aux 
spécificités de son entreprise
Date: 6-7 février
Tél: 0522 350 704
GSM: 0661 06 67 64
E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ ISO 9001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 7-8 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org.

■ Principales dispositions 
fiscales et douanières de la
loi de Finances 2017 & nou-
veautés de la loi de Finances 
2018
Date: 8-9 février
Tél: 0522 98 34 65/0522 98 
35 12
Email: r.sbata@ikonejuris.ma

■ Techniques de vente: 
Pour découvrir et maîtriser 
les 7 réflexes gagnants de la 
vente, la méthode à mettre en 
œuvre auprès des clients dès 
le retour sur le terrain!
Date:  12-13 février
Tél: 0522 641 688
Email: nscription@forma-
frique.com

■ Arrêté et clôture des  
comptes: Principes d’organi-
sation et mise en pratique
Date: 14-15 février
Tél: 0522 98 34 65
Email: r.sbata@ikonejuris.ma

■ Expert en ingénierie de for-
mation
Date:  14-15-16  février
Tel: 0522 641 688  - Fax+212 522 
641 601
Email: inscription@formafrique.
com

■ Achats publics: procédures 
d’achat et pilotage de l’exécu-
tion
Date: 15-16 février 
à Rabat
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Analyse vibratoire et Ther-
mographie
Date:  16-17 et 23-24 février
Tél: 0663-56-36-95
Email: Fouad.ghalali@gmail.com

■ Management et conduite 
d’équipe
Date:  17-18 février
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ ISO 14001 V 2015: Lecture 
pas à pas de la norme
Date: 19-20 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Coaching de la force de vente
Objectif de la formation:
- Comprendre les principes de 
base du coaching
- Identifier les progrès 
individuels et collectifs à 
obtenir
- Débriefer un entretien com-
mercial
- Sélectionner et mettre en place 
l’action de coaching la plus 
efficace
- Engager ses commerciaux et 
leur donner l’envie de progres-
ser
- Accompagner ses com-
merciaux et entretenir le pro-
grès grâce au coaching com-
mercial
Date: 23-24 janvier 
Tél: 0522 350 704

E-mail: coachconsulting.ma@
gmail.com

■ Audit qualité interne
Date: Du 26 au 28 février
Tél: 0522.94.55.33 
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.

■ Développement commercial 
et relation client
Date: 3 et 4 mars
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Maîtriser la Banque de 
demain
Date: 10-11 mars
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

■ Pilotage et mise en œuvre de 
la stratégie pour manager
Date: 7-8 avril
Tél: 0522 64 18 18 / 21
Email: cdahan@em-lyon.com

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

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

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 

Bac+5, gestion en économie
stages effectués dans différentes sociétés.

Cherche poste stable 

DKDG

Demandes & Offres d’emplOi

GSM: 0667 94 70 55

JF 23 ANS 

Société de conseil 
recrute pour un de ses clients: 

Technico-commercial 
dans le secteur médical 

Vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur 
et titulaire d’un Bac+3 minimum. Vous êtes un 
très bon commercial et maîtrisez les techniques 
de communication. Vous devez rendre visite à 
des médecins et des centres médicalisés 
plusieurs fois par jour pour promouvoir les 
produits d’une société opérant dans le secteur 
médical. Il vous appartiendra de démontrer 
les vertus des produits et solutions proposées 
par la société précitée et d’en décrire la 
composition et le mode d’emploi. Vous devez 
développer le courant d’affaires avec vos 
clients et prospects. Vous avez un minimum 
de 2 années d’expérience dans le secteur 
médical. Votre rémunération sera en partie liée 
à vos performances commerciales.

Adresser votre lettre de motivation et votre 
CV à l’adresse mail suivante :

benmoussa.med01@gmail.com

Société de conseil 
recrute pour un de ses clients:

Contrôleur de gestion 

Vous êtes diplômé de l’enseignement 
supérieur et titulaire d’un Bac+4 minimum. 
Vous êtes doté d’un esprit rigoureux et 
vous bénéficiez d’une expérience de 2 
années minimum dans un département 
financier ou de contrôle de gestion. Vous 
maîtrisez les techniques comptables et 
financières. Votre fonction consiste à fournir 
à la Direction Générale de l’entreprise 
le résultat d’analyses comptables et 
financières, élaborer des outils de reporting 
et des tableaux de bord, ainsi que mettre 
en place des procédures de gestion. Votre 
fonction est évolutive et ouvre la voie à des 
perspectives de carrière intéressantes liées 
à votre niveau de performance.
Adresser votre lettre de motivation et votre CV 

à l’adresse mail suivante :
benmoussa.med01@gmail.com

Master II en Marketing, distribution 
et Commerce international

Licence en langue et littérature Anglaise
Plus de 10 ans d'expérience dans le textile

Riche expérience dans le management d'équipe, 
l'analyse du marché et le suivi des performances.

Maitrisant parfaitement la langue anglaise
Cherche poste évolutif dans une structure organisée

email : kben.alami@gmail.com
DGSD

GSM: 0690 66 00 94

RESPONSABLE COMMERCIAL

Master IAE option CCA
8 ans d’exp.

en cours de préparation 
de DSCG “CEC” 

 
DSNG

BTS en Commerce
Chargée de relations 

3 années d’expérience en tant que Assistante de 
Direction

Connaissances en Commerce 
Cherche poste évolutif

DSTG

GSM : 06 60 57 51 53 GSM: 0617 63 90 54

JF RESPONSIBLE ADMINISTRATIF
& FINANCIER JF 26 ANS


