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• L’université collabore avec un réseau 
international de 70 chercheurs et 100 
doctorants 

• Classée A+ par l’Agence française de 
l’évaluation de la recherche scientifique

• Zoom sur MarrakAir, un projet pion-
nier au Maroc dans la mobilité urbaine

L’Essec ouvre ses portes
à Rabat

LA prestigieuse école française de management, l’Essec a mis le 
cap sur le Maroc, et plus précisément à Rabat. Le campus baptisé Essec 
Afrique-Atlantique, a pour ambition de former les managers de demain 
pour le continent africain. Et pour ce faire, l’école compte nouer des par-
tenariats avec les meilleures institutions africaines spécialisées dans la 
formation à la gestion et à l’entrepreneuriat. Pour commencer, le campus 
marocain va offrir aux bacheliers le Global BBA, une formation en 4 ans 
tournée vers l’international et qui préparera les étudiants à une grande 
variété de métiers dans tous les secteurs d’activité. o

n Formation en ligne: Un certificat 
HEC pour les patrons 
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Cadi Ayyad, un pôle 
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La quatrième promotion compte une 
quinzaine de Marocains. L’Institut, qui 
a récemment organisé une conférence à 
Casablanca, espère rapidement passer à 
une cinquantaine. La prochaine session 
de formation en finance est prévue le 9 
mai prochain, tandis que celle en stratégie 

démarrera le 30 mai.   
La formation s’étale sur six mois, à rai-

son de 3 à 5 heures par semaine, pour un 
tarif de 1.800 euros en Afrique, et 2.100 
euros en France. Elle est 100% en ligne. 
Chaque programme contient trois mo-
dules, avec des vidéos, études de cas, quizz 

et échanges entre participants sur 
un forum. L’examen final est 
sanctionné par un certificat HEC 
Paris.

Pour se démarquer de ses 
concurrents, le FFI mise à la fois 
sur le label de la prestigieuse busi-
ness school, et sur la notoriété de 
ses enseignants. Dont le co-auteur 
du Vernimmen, la bible des écoles 
de commerce, Pascal Quiry, et le 
non moins célèbre Pierre Dus-
sauge, auteur du Strategor. Quiry 
se rendra en novembre prochain 
à Abidjan pour participer au 
congrès des experts-comptables, 
avant de se déplacer, le même 
mois, à Douala, pour une grande 
master class avec ses étudiants. 
En 2018, il visitera le Maroc et le 
Sénégal.       

Le FFI parie, en outre, sur le 
networking. «Nous essayons de 
développer le réseau de lauréats, à 
travers différents évènements, afin 

de marquer la différence avec le e-learning 
classique», précise Demichel. 

La formation, première du genre 
en France, sera bientôt dupliquée en 
anglais.o

Ahlam NAZIH

de l’école belge. Favoriser l’expression 
de soi, développer la prise de conscience 
du potentiel de chaque enfant ainsi que le 
développement des apprentissages cogni-

tifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs sont 
les axes pédagogiques primordiaux autour 
desquels s’articule l’apprentissage à l’école 
belge. L’accompagnement des enfants se 

fera essentiellement par des éducatrices 
belges qui seront assistées par des aides-édu-
cateurs marocains.  

Pour ce qui est des inscriptions, les en-
fants seront admis sur entretien pour les pre-
mières classes de maternelle (M0 et M1). La 
classe M2, quant à elle, sera accessible sur 
test d’évaluation des aptitudes. Les frais de 
scolarité, eux, s’élèvent à 31.400 DH par an 
pour la classe d’accueil et 42.400 DH pour 
les classes qui suivent. «Nous avons déjà 
eu quelques inscriptions», confie Vincent 
Locrel, directeur de section fondamentale 
de l’école. 

Pour l’ouverture de sa crèche-maternelle, 
l’école belge a organisé vendredi dernier une 
conférence sur le thème: «Quels sont les fon-
damentaux d’un enseignement préscolaire 
réussi?». La rencontre a été animée par deux 
experts de la pédagogie à savoir: Elodie 
Pénillon, psychopédagogue et coordinatrice 
pédagogique du Centre de formation péda-
gogique international (CFPI) et Jean-Paul 
Guyaux, directeur ENCBW (haute école de 
Vinci), également expert en pédagogie et 
psychothérapeute.o

T.E.G. 

n Développé avec First Finance 
Institute, il est aussi ouvert aux 
cadres et étudiants

n De célèbres enseignants de la 
prestigieuse business school y 
participent

SE former pour monter en compé-
tence, briguer un nouveau poste ou enta-
mer une reconversion professionnelle. Les 
cadres et patrons sont de plus en plus pre-
neurs. Les formations dédiées aux managers 
et executives, elles, se multiplient. Dernière 
en date, celles proposées par First Finance 
Institute (FFI) en partenariat avec HEC 
Paris. Deux programmes sont proposés, en 
finance d’entreprise (ICCF @ HEC Paris, 
depuis début 2015) et en stratégie (Strategy 
@ HEC Paris en septembre 2016). Au dé-
part destinés aux patrons, ils sont désormais 
ouverts à tous les profils, y compris les étu-
diants. «Nous en sommes à la 4e promotion. 
Mais la formation est surtout concentrée 
en France et en Afrique de l’Ouest. Nous 
souhaiterions mieux la faire connaître au 
Maroc», relève Anne-Sophie Demichel, 
directrice de développement du FFI. 

n Elle ouvre un 2e établisse-
ment au centre de Casablanca 

n Les frais de scolarité 
démarrent à  31.200 DH

UN apprentissage axé sur les valeurs, 
c’est ce que revendique le système éducatif 
belge qui a pris d’assaut le Maroc depuis 
plus de 3 ans. Après l’ouverture d’un pre-
mier site à Dar Bouazza, c’est au tour du 
quartier Socrate, situé au cœur de la métro-
pole d’accueillir un nouvel établissement 
préscolaire. 

Avec une capacité de cent enfants, cette 
section maternelle prend en charge les petits 
de la classe d’accueil (2 ans et demi) à la 2e 
maternelle (4 ans). Cinq salles de jeux sont 
d’ores et déjà prêtes pour les recevoir. Par 
ailleurs une salle de psychomotricité est éga-
lement en cours d’aménagement. «Nos spé-
cialistes opérant sur le site de Dar Bouazza 
se déplaceront deux à trois fois par semaine 
pour assurer leurs séances sur place», ex-
plique Annick Wyart, chef d’établissement 

Actu
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Formation en ligne

Un certificat HEC pour les patrons

Deux programmes sont proposés en finance d’entreprise et en stratégie. La formation s’étale sur 
6 mois, sanctionnée par un certificat HEC Paris (Ph. fotolia)

Favoriser l’expression de soi, développer la prise de conscience du potentiel de chaque 
enfant ainsi que le développement des apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psy-
chomoteurs sont les axes pédagogiques primordiaux autour desquels s’articule l’appren-
tissage à l’école belge  (Source: EBM) 
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Préscolaire: L’école belge élargit son offre
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Après Singapour, l’Essec s’installe à Rabat

Le partenariat, un volet stratégique

n L’Essec Afrique-Atlantique 
préparera les managers de 
demain pour le continent 

n Démarrage avec le Global 
BBA, un cursus de 4 ans tourné 
vers l’international

n Les frais de scolarité dépas-
sent 120.000 DH par an

 APRÈS Singapour, la prestigieuse 
école française de management l’Essec 
ouvre son deuxième campus internatio-
nal à Rabat. Il est situé à la plage des 
Nations à Golf Resort, projet Prestigia 
dans la commune urbaine de Bouknadel. 
La cérémonie d’inauguration a eu lieu, 
vendredi dernier, en présence de Lahcen 
Daoudi, ministre délégué chargé des Af-
faires générales et de la Gouvernance. 
«Ce campus, baptisé Essec Afrique-At-
lantique, a pour ambition de former les 
managers de demain pour l’Afrique», a 
indiqué son DG, Thierry Sibieude. Pour 
ce faire, le campus de Rabat entend tra-
vailler en partenariat avec les meilleures 

n Une politique que l’Essec 
mène avec les entreprises pour 
former des managers qualifiés

n Des conventions avec les 
autres écoles pour développer 
des pôles communs 

- L’Economiste: Comment comp-
tez-vous développer la relation avec 
le monde de l’entreprise?

- Jean-Michel Blanquer: Nous sa-
vons que beaucoup d’entreprises ont 
intérêt à développer des partenariats 
avec nous parce qu’elles ont un grand 
besoin en management. Ces entreprises 
peuvent êtres marocaines, françaises 
ou d’autres nationalités particulière-
ment africaines. A rappeler qu’il y a 
aujourd’hui près de 400 entreprises 
en Afrique qui font plus d’un milliard 
d’euros de chiffre d’affaires. Ces entre-
prises ont d’énormes besoins, car leur 
croissance se situe entre 5 et 10% par 
an. Elles auront besoin de cadres afri-
cains bien formés capables d’avoir le 

africaine. La première promotion, com-
posée de 15 étudiants, poursuit déjà sa 
formation provisoirement dans les locaux 
de l’UIR et va rejoindre le nouveau cam-
pus en septembre prochain. Après deux 
ans, les étudiants de Rabat vont passer au 
minimum un semestre sur le campus de 
Cergy en France ou celui de Singapour. 
Le Global BBA prépare à une grande 

- Comment peut-on accéder à l’Es-
sec?

- Pour le Bachelor, une formation sur 
4 ans, les élèves qui ont un baccalauréat 
français devraient passer le concours Sé-
same. Pour ceux qui n’ont pas le bacca-
lauréat français, c’est la majorité des cas, 
ils seront admis sur dossier en fonction 
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institutions africaines spécialisées dans 
la formation à la gestion et à l’entrepre-
neuriat, est-il précisé. Pour commencer, 
le campus marocain va offrir aux bache-
liers le Global BBA, une formation en 
4 ans tournée vers l’international. C’est 
un cursus qui permet la formation des 
managers opérationnels avec une bonne 
connaissance de la réalité de l’économie 

sens du management du XXIe siècle 
que l’Essec caractérise, car elle est aux 
avant-postes de ce qui se fait de mieux 
en matière d’études économiques et du 
management. 

- Vous avez développé un partena-
riat avec l’école Centrale de Casablan-
ca et l’UIR. Avez-vous en perspective 
de préparer un pôle en commun?

- Effectivement, nous avons une al-
liance stratégique avec l’Ecole Centrale 
de Paris qui est déjà effective en France. 
Nous travaillons sur beaucoup de choses 
ensemble comme par exemple un master 
dans le big data, et à l’avenir dans l’in-
telligence artificielle. Il est évident ici au 
Maroc que cette même alliance va pro-
duire de grands effets avec notre capa-
cité à proposer de la formation continue 
par exemple dans le domaine du digital 
ou dans d’autres. Nous travaillons éga-
lement avec l’UIR sur les questions ur-
baines et nous restons ouverts à d’autres 
partenariats qui vont nous permettre 
d’avoir des complémentarités entre nos 
compétences en management et d’autres 
qui viennent du monde des ingénieurs et 
d’autres domaines.

variété de métiers dans tous les secteurs 
d’activité: audit, conseil, communication, 
management de projet, finance… ce qui 
favorise l’intégration de près de la moi-
tié des lauréats au marché de l’emploi. 
«Le reste intègre un master à l’Essec 
Business School ou dans les institutions 
les plus prestigieuses comme Warwick 
Business School, London School of Eco-
nomics…», est-il indiqué. Tout au long 
de ce cursus, «les étudiants du campus 
marocain vont suivre les mêmes ensei-
gnements que leurs camarades qui débu-
tent leur parcours en France ou à Singa-
pour. Et ils passeront les mêmes examens 
dans des conditions identiques», précise 
Thierry Sibieude. Les frais de scolarité 
sont payants pour un coût annuel dé-
passant 120.000 DH (12.000 euros) non 
compris les dépenses d’hébergement. En 
plus des bâtiments pédagogiques, le cam-
pus de Rabat est doté également d’une 
résidence.

L’investissement mobilisé pour la 
construction de ce campus de 6.000 m2 
avoisine 52 millions de DH, non com-
pris le foncier et les équipements, indique 
Ezzoubair Ghaleb, DG région nord à 
Prestigia. o

N. E. A. 

de la qualité de leur parcours scolaire et 
celui de l’entretien réalisé avec eux. Des 
journées portes ouvertes seront organi-
sées juste après l’inauguration du cam-
pus de Rabat pour communiquer avec les 
étudiants et leurs parents sur l’offre de 
formation de notre école et les conditions 
pour y accéder. 

 
- Des facilitations sont-elles prévues 

pour intégrer les élèves d’origine mo-
deste dans votre établissement?

- Evidemment, car notre but reste 
l’excellence, en accueillant les meilleurs 
élèves issus de différents horizons so-
ciaux, même les plus modestes. Pour 
ce faire, on dispose d’une politique de 
soutien permettant de bénéficier, soit de 
bourses partielles par rapport à nos droits 
d’inscription, soit même totales pour les 
élèves qui ont de grandes difficultés. 
Dans le cadre de cette politique, on peut 
aussi développer, comme cela est le cas 
en France, des mécanismes de prêts très 
avantageux de façon à ce qu’il n’y ait pas 
de barrières sociales pour accéder aux 
formations de l’Essec. o

 Propos recueillis par 
Noureddine EL AISSI 

Actu

En choisissant Rabat pour abriter le nouveau campus international de l’Essec, le top 
management de l’école française compte accompagner le déploiement de la stratégie du 
Maroc vers le continent africain (Ph. Bziouat)

Pour Jean-Michel Blanquer, DG du groupe 
Essec, l’excellence reste l’un des objectifs 
principaux de son groupe. Une chance est 
donnée aux meilleurs élèves issus de familles 
modestes pour intégrer l’Essec (Ph. NEA)
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Une dream team marocaine
n Une unité mixte de recherche 
chapeautée par l’IRD français

n En vedette, le laboratoire de 
mathématiques 

n Zoom sur MarrakAir, un pro-
jet pionnier au Maroc

ILS sont quelque 70 chercheurs et 
une centaine de doctorants, éparpillés sur 
les 5 continents. Tous travaillent au sein de 
l’Unité mixte internationale de modélisa-
tion mathématique et informatique dont fait 
partie le laboratoire de mathématiques et 
dynamique de populations de l’Université 
Cadi Ayyad (UCA) à Marrakech. Dirigé par 
le doyen de la faculté des sciences Semlalia, 
le Pr Hassan Hbid, qui chapeaute également 
la zone sud de l’unité mixte, ce laboratoire 
a 600 publications avec «impact factor» à 
son actif et 70 thèses de doctorat soutenues. 
C’est l’un des pôles de mathématiques les 
plus actifs du pays.

Début du parcours
 vers l’excellence

Tout commence en 1994 avec un labo-
ratoire où l’on travaillait les équations diffé-
rentielles et les systèmes dynamiques, entre 
autres. Puis sont arrivés les grands projets 

MEMBRE actif et permanent du 
LMDP et de l’Ummisco, Mohammed Aït 
Babram est enseignant-chercheur au dé-
partement de mathématiques de la faculté 
des sciences de Marrakech. Ce spécialiste 
en mobilité urbaine, résidentielle et du-
rable, se félicite de ce partenariat entre 
chercheurs et décideurs. 

Pour lui, la prochaine étape est de pas-
ser de MarrakAir première génération à 
une maquette 3 ou 4 fois plus grande, et 
surtout connectée en temps réel. «Nous 
avons la chance d’avoir un président vi-
sionnaire, explique-t-il. Récemment, une 
imprimante 3D a été installée au labo-
ratoire, afin de réaliser les matières pre-
mières à ce nouveau simulateur, qui sera 
connecté aux capteurs que nous espérons 
rapidement voir installés dans les princi-
pales artères de la ville».

 En attendant, la maquette MarrakAir 
va être exposée dans quelques jours au 
Salon de la valorisation en sciences hu-
maines et sociales à Marseille. o

Mohammed Aït Babram, le chercheur aux commandes de MarrakAir

Mohammed Aït 
Babram, à droite, 
présente à Paris 
la maquette 
MarrakAir à 
Nicolas Marilleau, 
chercheur de l’IRD 
et collaborateur au 
projet (Ph. UCA)

Une première au Maroc. Le projet MarrakAir, conjointement porté par l’IRD et l’Université Cadi Ayyad, s’est penché sur la probléma-
tique du développement durable, synthétisant plusieurs travaux de recherche sur la pollution de l’air, le trafic routier et la modélisation 
informatique (Ph. UCA)
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internationale de modélisation mathéma-
tique et informatique, consacrée aux sys-
tèmes complexes biologiques, naturels et 
sociaux, voit le jour. Cette unité, dirigée 
conjointement par Jean-Daniel Zucker et 
Hassan Hbid, est sous tutelle de l’IRD, 
de l’Université Pierre et Marie Curie en 
France, de l’Université Cadi Ayyad au Ma-
roc et d’universités africaines. 

Zoom sur MarrakAir

D’autres chercheurs associés, basés à 
Tanger, Essaouira, Rabat, Tunis, mais aussi 
au Vietnam, se joignent à l’aventure. Au-
jourd’hui, l’Unité de modélisation  a pris 
des galons, distinguée par l’Agence fran-
çaise de l’évaluation de la recherche scien-
tifique, l’Aeres, qui l’a classé A+. «Un label 
très important pour nous», concède Abdel-
latif Miraoui, président de l’Université Cadi 
Ayyad d’autant que «l’agence d’évaluation 
ne le donne pas à n’importe qui». 

 L’Unité mixte internationale de mo-
délisation mathématique et informatique 
Sénégal, dirigée par l’actuel ministre de 
l’Enseignement supérieur, Mary Teuw 
Niane, concentre ses travaux sur l’épidé-
miologie et la pêche. Un projet commun 
est d’ailleurs engagé entre Dakar et Ra-
bat concernant leurs côtes maritimes res-
pectives. L’Unité sénégalaise opère aussi 
quelques travaux sur la gestion du pâturage. 

Au Cameroun, c’est également l’épidé-
miologie qui occupe les scientifiques, mais 
aussi les problèmes des forêts alors qu’au 
Vietnam, les travaux portent principale-
ment sur les phénomènes de catastrophes 
naturelles, dans ce pays touché par de nom-
breuses inondations. 

de maths à l’Université Cadi Ayyad
européens dont Med Campus pour des ma-
thématiques appliquées à la gestion des res-
sources renouvelables. En effet, jusqu’au 
milieu des années 1990, les scientifiques 
français travaillaient les mathématiques ap-
pliquées à l’industrie, avant de se tourner 
vers les questions d’environnement, qui 
commençaient à s’imposer. Ce changement 
de cap s’est également opéré au Maroc, 
car, comme l’avoue le doyen de la faculté 
des sciences Semlalia, «la plupart d’entre 
nous ayant fait notre thèse en France, nous 
sommes assez liés naturellement à ce qui 
se fait là-bas». 

Voilà comment les chercheurs de l’Uni-
versité Cadi Ayyad se sont intéressés aux 
bio-mathématiques, des mathématiques 
appliquées à la biologie et plus particu-
lièrement à la gestion des pêcheries au 

Maroc, mais aussi à la médecine. Avec le 
projet Med Campus, dédié à la formation 
de formateurs, l’université de Marrakech a 
organisé des écoles d’été pour apprendre à 
modéliser les phénomènes naturels, à par-
ler le langage des biologistes et à mettre en 
équation leurs problématiques, comme la 
gestion de stocks de poissons, ou le suivi 
de certaines épidémies pour le volet mé-
decine. Les années aidant, les scientifiques 
marocains gagnent en expertise. En 1999, 
nouvel élan. Le partenariat avec l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) 
permet à cette jeune équipe de chercheurs 
d’initier un réseau à l’échelle africaine, ap-
pelé «Mathématiques et applications thé-
matiques» avec des collègues du Came-
roun, Burkina Faso, Sénégal et du Niger. 
Dix ans plus tard, en 2009, l’Unité mixte 

- L’Economiste: Avec quelles res-
sources travaille cette équipe interna-
tionale?

- Hassan Hbid: Chaque équipe 
a d’abord son propre budget octroyé 
par son université. La nôtre, l’Univer-
sité Cadi Ayyad, qui répartit les bud-
gets suivant la production scientifique, 
nous octroie en moyenne 150.000 DH 
par an, car nous sommes productifs en 
termes de publications, thèses, livres et 
brevets. Mais la principale source pour 
l’Ummisco reste l’Institut de recherche 
et développement (IRD France), qui est 
le grand parrain du projet. L’Université 
Pierre et Marie Curie participe également 
par le biais de bourses pour les docto-
rants. S’agissant de notre laboratoire, 
nous sommes soutenus par le CNRS en 
tant qu’unité associée au CNRST. A cela, 
il faut ajouter tous les petits projets bila-
téraux que nous menons avec des univer-
sités un peu partout dans le monde. 

- Quel est l’objet de ce centre de 
mathématiques ouvert à l’université 
de Marrakech?

- La politique du président est de 
réunir tous ceux qui travaillent sur une 
même thématique. Le centre de mathé-
matiques, dont les locaux sont encore 
en travaux, est donc le lieu commun 
aux mathématiciens des différents la-
boratoires de l’université. Il s’agit de 
constituer une réelle force de frappe sur 
les thématiques où nous avons une belle 
dynamique de production. Ce centre va 
fonctionner avec un budget annuel de 
500.000 DH les 4 premières années, pour 
démarrer nos activités communes. 

Des négociations avec le King’s 
College de Londres

- Avez-vous des projets de forma-
tion?

- Actuellement, le département de 
mathématiques travaille à la mise en 
place d’un master international avec 
l’université de Nice. Je m’apprête éga-
lement à partir au King’s College de 
Londres pour négocier un travail com-
mun sur les mathématiques appliquées à 
l’épidémiologie et à la médecine. 

L’idée est de proposer à nos étudiants 
des formations nouvelles et anglophones 
et d’envisager d’ores et déjà d’autres thé-
matiques comme l’écologie.o

Propos recueillis par S. J.

Doyen de la faculté des sciences Semlalia 
à Marrakech, le Pr Hassan Hbid dirige le 
laboratoire des mathématiques et dyna-
mique des populations. Il chapeaute par 
ailleurs la zone sud de l’Unité mixte inter-
nationale de modélisation mathématique et 
informatique (Ph. UCA)

Au Maroc, les équipes de l’Unité mixte 
travaillent sur des sujets liés à la gestion 
des pêcheries et à la mobilité urbaine. Les 
résultats scientifiques sur l’optimisation des 
feux de signalisation ont ainsi pu aider à la 
décongestion du trafic dans la commune 
urbaine de Marrakech. Mais il s’agit d’aller 
toujours plus loin. L’Université Cadi Ayyad 
est en train de constituer son pôle de com-
pétence sur la mobilité urbaine, avec dans 
le viseur, le concept de «ville intelligente». 
Un axe de recherche qui se veut multidis-
ciplinaire entre chercheurs, géomètres, géo-
graphes et sociologues. 

Une première au Maroc. Le projet Mar-
rakAir, conjointement porté par l’Institut de 
recherche et développement et l’Université 
Cadi Ayyad, s’est penché sur la probléma-
tique du développement durable, synthé-
tisant plusieurs travaux de recherche sur 
la pollution de l’air, le trafic routier et la 
modélisation informatique. 

Cet outil de compréhension et de sen-
sibilisation aux effets de nos modes de vie 
sur l’environnement intègre une simulation 
du trafic routier dans la ville de Marrakech 
et son quartier central de Guéliz, et une mé-
thodologie de calcul des émissions de pol-
lution automobile. Le modèle Simulation 
multi-agents à partir de capteurs urbains 
pour la pollution atmosphérique automo-
bile est développé sur la plateforme de mo-
délisation «Gama 3», une représentation 
visuelle en 3D de la ville et de son réseau 
routier, qui a particulièrement intéressé la 
commune. Il est en effet plus facile pour 
les chercheurs de faire comprendre leurs 
travaux aux décideurs par ce type d’outil, 
que par des listes d’équations mathéma-
tiques. o

Stéphanie JACOB

n Vivo Energy Maroc et la fondation Zakoura sensibi-
lisent à l’environnement

Vivo Energy Maroc et la fondation Zakoura viennent d’organiser, en partenariat 
avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Casablan-
ca-Settat, la nouvelle édition du programme «Mama Tabiaa» destiné aux écoles. 
Objectif: sensibiliser le plus grand nombre à la problématique environnementale et 
encourager la réflexion des jeunes dans ce sens. L’évènement comportait entre autres 
des ateliers pratiques et des expositions mais également une représentation théâtrale 
et un hymne à l’écologie.

n Leadership: Un Marocain choisi pour la tournée IVLP
Le président de l’ONG Tibu, Mohamed Amine Zariat, vient d’être choisi pour 

participer au programme américain de leadership  IVLP Gold Stars Tour organisé 
par «US Departement». Une opportunité pour le jeune leader de faire connaître Tibu 
à l’international. Zariat a été sélectionné avec cinq autres candidats sur un total de 
près d’une centaine de participants. 

Il est le seul Marocain à prendre part au programme. Le jeune entrepreneur social 
bénéficiera d’une formation pointue et d’échanges enrichissants avec des experts 
internationaux dans le domaine de l’entrepreneuriat. Il représentera également le 
Maroc au sommet mondial de la diplomatie. C’est la deuxième fois qu’il participe 
à la tournée IVLP. En effet, Mohamed Amine Zariat a déjà été sélectionné pour 
l’édition 2013.o
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■ Une offre qui s’élargit pour 
capter le maximum de business 

■ Les soft-skills, l’argument de 
démarcation 

LE Maroc souffre d’un déficit en 
ingénieurs. Les dernières statistiques 
du ministère de l’Enseignement su-
périeur de 2014 ont recensé 4.931 
ingénieurs par an toutes branches 
confondues. Parallèlement à cela, les 
investissements au Royaume ne cessent 
de croître dans des secteurs porteurs 
tels que l’automobile, le ferroviaire, 
l’aéronautique, l’IT et l’offshoring... 

C’est pour répondre à cette forte 
demande que Centrale Paris s’est ins-
tallée à Casablanca, en 2015. «Accom-
pagner le développement du Maroc 
et de l’Afrique, et répondre au besoin 
en profils d’ingénieurs, sont deux 
raisons qui ont motivé la création de 
Centrale Casablanca», explique Serge 
Delle-Vedove, directeur général ad-
joint de l’école. Implanté au cœur de 

■ La seconde édition du TOYP 
Morocco organisée par la jeune 
chambre internationale

■ Jackie Chan, Orson Welles, 
Bill Clinton… Ils sont passés 
par là!

RÉCOMPENSER les talents les 
plus inspirants de la société marocaine 
actuelle. C’est dans ce sens que la jeune 
chambre internationale du Maroc (JCI 
Morocco) organise la deuxième édition 
du programme «Ten Outstanding Young 
Persons» (TOYP). Une initiative ambi-
tieuse et haute en couleur qui servira de 
tremplin à de futurs grands leaders du 
Royaume. 

Un programme qui consiste plus 
exactement à identifier et à distinguer 
une dizaine de jeunes talents influents 
d’aujourd’hui âgés entre 18 et 40 ans 
qui excellent dans leur domaine d’ac-
tivité. Ces derniers seront sélectionnés  
par un jury de personnalités de renom 

Le rush des écoles étrangères

Un tremplin pour révéler 
les jeunes talents

Formation d’ingénieurs

suivant leur parcours, leur charisme, 
leur détermination et leur ingéniosité. 
Ils seront aussi jugés en fonction de leur 
prise de risque et de leur aptitude à mo-
tiver leurs pairs. 

Les candidats représentent diverses 
catégories de réussite personnelle parmi 
lesquelles le leadership moral, le lea-
dership humanitaire, le développement 
scientifique ou encore l’innovation mé-
dicale. Un moyen de prendre en consi-
dération les principaux  domaines d’ac-
tivité dont notamment la culture, le droit 
ou encore la science.

Une première sélection se tiendra 
début mai et sera suivie le 19 mai à Ca-
sablanca par une cérémonie de remise 
des trophées. Les candidats distingués 
représenteront le Maroc à la finale dont 
les lauréats seront annoncés au congrès 
mondial de la JCI à Amsterdam en no-
vembre prochain.

Le TOYP est un programme qui 
existe depuis 1983 à l’étranger. Il a per-
mis de faire connaître de grandes cé-
lébrités telles que Bill Clinton, Orson 
Welles ou encore Jackie Chan.❏

K. A.

la ville verte, Bouskoura, 
l’établissement propose 
une formation identique 
à celle enseignée en 
France. «Nous sommes 
une école d’ingénieurs 
généraliste où les élèves 
suivent un cursus généra-
liste pendant deux ans et 
approfondissent un sec-
teur d’activité et un mé-
tier en 3e année», précise 
Delle-Vedove. Les cen-
traliens ont le choix entre 
deux filières porteuses, à 
savoir: génie industriel et 
énergie. Parallèlement, 
«deux autres filières 
dites -premier métier- 
sont proposées, il s’agit 
de celle du manager et 
celle de l’entrepreneur», 
poursuit-il. Ces dernières 
favorisent la découverte 
des grands métiers de 
production, de R&D, in-
novation, entrepreneuriat, 
et autres. 

Centrale Paris n’est 
pas la seule à avoir choisi de créer un 
campus au Maroc. EIGSI la Rochelle 
(Ecole d’ingénieurs en génie des sys-
tèmes industriels) s’est positionnée 

sur le marché marocain bien avant, en 
2006. Avec un modèle similaire à celui 
en France, EIGSI Casablanca offre une 
formation d’ingénieur généraliste éga-
lement. «A partir de la 3e année, notre 
établissement propose des enseigne-
ments à dominante conception et indus-
trialisation des systèmes mécaniques, 
énergie et environnement (axe bâtiment 
et axe transport), BTP, intégration des 
réseaux et des systèmes d’information, 
mécatronique et autres», indique Syl-
vain Orsat, directeur général du groupe 
EIGSI.  
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En manque d’ingénieurs!

Industriels, équipementiers et constructeurs automobiles se sont 
implantés au Maroc ces dernières années. Ces nouveaux mar-
chés ont fait grimper la demande d’ingénieurs alors que le pays 
connaît un déficit en capital humain (seulement 4.931 en 2014). 
Un besoin qui a motivé des écoles d’ingénieurs à construire 
leurs campus au Maroc et enthousiasmé des universités privées 
marocaines à créer des filières spécialisées

Source: MES

En manque d’ingénieurs!
Les formations généralistes per-

mettent aux lauréats de ces deux 
écoles de s’insérer rapidement dans 
différents secteurs d’activité. Toute-
fois, certains secteurs recrutent plus 
que d’autres en ce moment du fait des 
récents investissements dans le pays. 
C’est le cas pour le secteur de l’aé-
ronautique et plus globalement celui 
du transport. «Près de 30% des diplô-
més de la promotion 2016 ont choisi 
d’y faire carrière. Nos lauréats sont 
aussi très recherchés dans le secteur 
du ferroviaire», confie le directeur de 
l’EIGSI.

A compétences égales, ce ne sont 
plus seulement les hard skills qui sont 
recherchés chez les profils d’ingé-
nieurs aujourd’hui. Le savoir-être des 
candidats est désormais ce qui fait la 
différence lors des entretiens. Dans 
un souci de répondre aux besoins ur-
gents en ressources humaines quali-
fiées, Centrale Casablanca a mis en 
place des ateliers de développement 
personnel et de leadership. «Nous 
travaillons à développer l’autonomie 
de nos étudiants, ainsi que leur lea-
dership, leur capacité d’innovation et 
d’entrepreneuriat», souligne Delle-
Vedove. L’école de la Rochelle mise, 
elle aussi, beaucoup sur les soft skills. 
«Notre modèle de formation est re-

connu pour son exigence scientifique, 
son approche pluridisciplinaire et 
l’importance du savoir-être», explique 
Sylvain Orsat. «Nos étudiants sont 
accompagnés dans la construction 
de leur projet professionnel avec un 
coaching personnalisé, une mise en 
situation professionnelle…», ajoute-
t-il. La transversalité de ses forma-
tions permet aux lauréats de se pré-
parer à ce que sera leur quotidien en 
entreprise.❏

T.E.G.

ILS sont super calés dans leur domaine mais les ingénieurs ont, pour la 
plupart, de grosses lacunes au niveau des langues, surtout le français. Très 
souvent relégué au second plan, le niveau des lauréats en langues constitue un 
véritable frein à leur insertion professionnelle. «Certains élèves, mais pas tous, 
(notamment les 30% d’élèves subsahariens), ont un niveau très faible en français 
à leur entrée à l’école», constate Serge Delle-Vedove, directeur général adjoint 
à l’école Centrale Casablanca. «Ils reçoivent à leur rentrée un enseignement 
spécifique de renforcement en français», indique-t-il. Même chose du côté de 
l’EIGSI. «Nous avons mis en place il y a plusieurs années des programmes de 
renforcement linguistique adaptés. Par ailleurs, les étudiants qui nous rejoignent 
doivent justifier d’un niveau B2 (intermédiaire avancé) en français», souligne 
Sylvain Orsat, directeur général de l’école.❏

Français, là où le bât blesse 
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Salariés Self RH

Le digital pour s’auto-prendre en charge
L’ère du digital et l’accessibilité aux 

apprentissages numériques boulever-
sent les équilibres actuels au sein de 
l’entreprise. Une nouvelle forme de sa-
lariés, gérant leur propre e-réputation 
et se perfectionnant de manière auto-
didacte, y fait son apparition depuis 
quelques années. Au moyen d’outils de 
plus en plus variés et performants, ils 
développent régulièrement leurs com-
pétences et leur marque employeur 
pour s’améliorer et devenir plus pro-
ductifs au travail. Une tendance qui 
n’est pas toujours perçue d’un bon 
œil par les employeurs, craignant de 
perdre ce rôle qui a toujours été le 
leur. Oubliez donc tous vos clichés sur 
le management traditionnel et laissez-
vous guider par Hanane Ellioua, pro-
fesseur chercheur en GRH et psycho-
logie comportementale à l’Université 
Hassan Ier. 

n Une prise en main autonome de ses 
propres ressources numériques

- Le Self RH est un nouveau type de 
salarié qui met à profit les ressources nu-
mériques pour développer ses propres 
pratiques en ressources humaines. Il par-
vient ainsi à développer sensiblement ses 
compétences mais également à se faire 
connaître des experts externes, lesquels 
représentent des recruteurs potentiels à 
ne pas négliger. La pratique permet éga-
lement aux salariés de soigner leur image 
de «marque employé» et de se constituer 
un réseau professionnel de premier choix.

- L’avis du spécialiste: Le salarié 
«autonome» améliore ses propres compé-
tences à la fois linguistiques pour acquérir 
par exemple un niveau plus élevé en an-
glais et comportementales afin d’amélio-
rer son style de présentation en public. 
Il s’efforce également de travailler sa 
marque employé en se faisant connaître 
auprès d’éventuels employeurs via des 

cherche LAMSAD rattaché à l’Université 
Hassan Ier, pas moins de 70% des salariés 
font appel à l’auto-formation et près de la 
moitié déclarent avoir eu recours à l’ap-
prentissage numérique informel pour un 
apprentissage hebdomadaire, mensuel ou 
annuel. Par ailleurs, près de 34% des sa-
lariés estiment qu’il demeure important 
de gérer sa réputation professionnelle nu-

RHCOMPETENCES

plateformes et des réseaux sociaux spé-
cialisés.

n De multiples outils pour passer 
à l’ère du tout digital

- Le salarié Self RH dispose d’un large 
panel d’outils pour élaborer ses propres 
stratégies en ressources humaines. Il peut 
tout d’abord suivre de son propre chef 
des cours en ligne (les MOOC) dans di-
vers domaines pour acquérir de nouvelles 
compétences à travers des sites de forma-
tion à distance tels que open2study.com. 
Mais l’apprentissage peut également pas-
ser par le visionnage de tutoriels vidéo 
explicatifs via le net ou encore par des 
discussions sur des forums spécialisés 
avec des experts ou d’autres employés 
maîtrisant les habiletés et les savoir-faire 
recherchés. Enfin, pour se faire connaître, 
l’employé peut également poster son CV 
sur des sites spécialement dédiés à cet 
effet tels que mycvfactory.com ou réa-
liser des vidéo-CV qu’il postera sur des 
chaînes vidéo dont notamment carriereon-
line.com/tv.

- L’avis du spécialiste: Les employés 
autonomes font beaucoup plus appel aux 
outils numériques tels que les MOOC ou 
encore les forums de discussion afin de 
partager des contenus et communiquer 
avec des experts. C’est la facilité d’accès 
à ces nouvelles technologies qui a pro-
gressivement incité ces salariés modernes 
à étendre leur champ d’action à des opéra-
tions relevant à la base du champ de com-
pétences des responsables RH.

n Une tendance très prononcée au Ma-
roc

- Les travailleurs autonomes sont 
nombreux dans les entreprises maro-
caines. D’après l’étude récemment réa-
lisée sur le sujet par le laboratoire de re-

mérique. Quant aux outils les plus utilisés, 
il s’agit avant tout des réseaux sociaux et 
des vidéos dont font respectivement usage 
72 et 73% des employés interrogés.

- L’avis du spécialiste: Les salariés 
Self RH voient leur nombre augmenter 
continuellement au Maroc. Leur âge ne 
dépasse généralement pas la trentaine. 
Le développement d’une telle pratique 
s’explique par l’expansion du numérique 
et par le développement des réseaux so-
ciaux, qui prennent une place de plus en 
plus prépondérante dans la vie de tous les 
jours. La génération Z  est autrement plus 
curieuse que la précédente, explorant sans 
cesse les nouvelles possibilités offertes 
par les technologies actuelles.

n Une démarche encore trop peu 
soutenue par les managers

- Les salariés qui adoptent la «Self at-
titude» sont encore trop peu soutenus par 
leurs supérieurs. Selon l’étude du labo-
ratoire LAMSAD, seuls 6% d’entre eux 
bénéficient de l’appui de leurs managers. 
Ce dernier prend le plus souvent la forme 
d’un soutien matériel ou financier tel 
que le remboursement d’un MOOC par 
exemple.

- L’avis du spécialiste: Les salariés 
autonomes ne bénéficient que rarement 
des encouragements et de l’aide matérielle 
de leurs dirigeants. La grande majorité 
d’entre eux ne sont pas pris en charge à 
ce niveau. La pratique rebute notamment 
les managers des entreprises familiales et 
traditionnelles, pas encore prêtes à fran-
chir le pas vers un mode de travail plus 
autonome et avant tout plus libéré.o

Karim AGOUMI
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Hanane Ellioua, professeur chercheur en 
GRH et psychologie comportementale à 
l’Université Hassan Ier (Ph. H.E.)

Demandes & Offres d’emplOi

Bac + 4, exp. +15 ans, trilingue (Ar, Fr, Angl)
Polyv : Assistanat, gestion de projets, RH, 

Evénémentiel,...
cherche poste de responsabilité

D081

Exp. 14 ans, dans multinationales
Master marketing stratégique et opérationnel 

+ Master Sciences de gestion 
Univ. Rennes

D083

Responsable administration des ventes
10 ans d’exp.

cherche poste stable sur Casa

D084

JH 40 ans - Diplômé en Marketing 
Grande expérience en Industrie - FMCG - BTP

Développement de marques, de CA...
Compétences stratégiques et opérationnelles 

Maîtrise des techniques Marketing et de Vente 
Orienté Action/Résultat

Cherche poste de responsabilité
DMKG

Tel : 06 48 44 58 683

Tel : 06 23 38 14 98

Tel : 06 62 41 63 92

GSM: 0644 73 33 76

ASSISTANTE PDG -
 EXECUTIVE ASSISTANT

JH 36 ANS, MANAGER COMMERCIAL

JF 31 ANS, 

CADRE MARKETING & COMMERCIAL 



■ Analyse financière et écono-
mique des projets/programme 
Date: Jusqu’au 28 avril
(1re session)
Tel: 05 22 44 76 54
E-mail: contact@internale-
consulting.com

■ Audit Qualité Interne
Date: 26 au 28 avril
Tel: 05.22.94.55.33
E-mail: ghizlane.dibiche@afnor.
org

■ Gestion de projets
Date: 26 - 28 avril
Tél: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Techniques de négociation 
sociales
Date: 27-28 avril
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com

■ «Nouvelle réglementation 

des marchés publics et procé-
dures de soumission»
Date: 28 avril
Tel: 0522 20 33 05
E-mail: serec@serec.ma

■ Psychométrie: Formation à 
l’outil Innermetrix 
Date: 21 avril et 19 mai
Tel: 06 90 59 75 70
Email: marionbarka@imxfrance.
com

■ Contrôle fiscal, clôture 
mensuelle des comptes, IFRS, 
Consolidation,...
Date: mai
Tel: 05 22 48 65 79
E-mail  audina.cf@gmail.com

■ La gestion du stress
Date: 2-3 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La gestion des risques

Date: 4-5 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Analyse transactionnelle 
«Certification 101»
Date: 5 et 6 mai
Rens: bmh Coach / HamAT
Tel: 05 22 20 97 20 / 06 61 60 
95 53
E-mail: bmhcoach@gmail.com

■ «Just writing – Prise de 
conscience de soi, amélioration 
de la créativité et efficacité ac-
crue par l’écriture structurée»
Date:  6/7 et 13/14 mai
Tel:  05 22 36 57 26
E-mail:  info@intensivejournal.
eu
 
■ Aspects juridiques d’une 
acquisition internationale
Date: 9 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma

■ L’approche processus et les 
indicateurs de performance
Date: 9-10 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche des 
normes ISO 14001 V: 2015
Date: 11-12 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Les techniques de paiements 
et d’encaissement à l’interna-
tional - Assistanat de direction
Date: 11 et 12 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com
■ Exigences et démarche ISO 
22000 sécurité alimentaire
Date: 15-16 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma
■ Les cercles de qualité et 
démarches d’amélioration
Date: 16-17 mai

Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche ISO 
50001 efficacité énergétique
Date: 18-19 mai
Tel: 05.22.45.12.72
E-mail: acting@acting.ma

■ La résolution de problème 
et la prise de décisions
Date: 18-19 mai
Tel: 05 22 48 50 27
E-mail: formation@lmsorh.com
 
■ Transformation Lean dans 
une participation
Date : 24 mai
Tel: 05 22 23 74 85
E-mail: info@amic.org.ma o
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Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com
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Bâtissez votre carrière dans les médias et la communication
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