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tions numériques. Des compétences 
absentes dans le système LMD 
(Licence, Master, Doctorat) adopté 
depuis 2003. «Les trois ans de la 
licence du modèle LMD ne sont 
pas suffisants pour développer une 
formation aussi riche et complète, 
et concentrent souvent les ensei-
gnements sur la dimension acadé-

n Le diplôme le plus délivré au 
monde, favorisant la mobilité 
internationale 

n Un accent particulier sur les 
soft skills et les langues  

n Mais pas encore de visibilité 
sur la suite du bac+4 

DÈS septembre prochain, les 
établissements publics et privés lan-
ceront les premières filières bache-
lor. La généralisation est prévue à la 
rentrée 2022. 

Construit sur un parcours ini-
tial de quatre ans, le bachelor est le 
diplôme le plus délivré au monde. 
Cette formation accorde une impor-
tance particulière aux soft skills, 
aux langues étrangères, à la culture 
générale, à la transdisciplinarité, à 
l’entrepreneuriat et aux certifica-

Ghorfi, président de la business 
school. 

En revanche, certains établisse-
ments préfèrent attendre une année 
de plus pour lancer ces programmes. 
«Nous avons choisi de rester sur le 
système LMD pour le moment. A 
la rentrée 2022-2023, nous propo-
serons à la fois le système bache-
lor et le système LMD, en plus de 
notre diplôme d’ingénieur», indique 
Mohamed Zaoudi, DG de l’IGA.  
Même si le lancement est décalé, 
l’établissement a déjà préparé son 
dossier. Les filières sont en cours de 
validation auprès de la tutelle. 

HEM démarrera aussi à la même 
date. Pour la business school, la 
mise en place de ce programme n’a 
pas nécessité beaucoup d’efforts. 
«Les fondamentaux du bachelor, qui 
ont donné une place importante aux 
soft skills, aux langues étrangères et 
à l’employabilité, nous y sommes 
déjà rompus. Il fallait juste les insé-
rer dans un moule particulier», pré-
cise Hassan Sayarh, DG du groupe 
HEM. 

Même si cette réforme promet 
beaucoup de changements, et sur-
tout, une meilleure insertion sur le 
marché du travail, les profession-
nels du secteur émettent quelques 
réserves. «Le bachelor est proposé 
comme étant une solution unique à 
toutes nos contraintes. Or, ce n’est 
pas possible. Le secteur a besoin de 
diversification. Le système LMD, 
bachelor et d’autres devraient 
coexister, ce qui offrirait plus de 
choix aux étudiants, et leur donne-
rait la possibilité d’assumer leurs 
responsabilités», souligne Sayarh. 
De plus, selon l’expert, la formule 
du bachelor n’est pas complète. 
«La logique d’ensemble n’a pas 
été proposée. Nous ne savons pas 
ce qui se passera après les 4 années 
du diplôme», regrette-t-il. En effet, 
aucune décision n’a encore été prise 
pour la durée du master. o

Tilila EL GHOUARI

C’est parti pour le bachelor!
EnsEignEmEnt supériEur

POUR Mostafa Bousmina, président de l’Université Euromed de Fès, 
les programmes devraient aussi être allégés. «L’objectif n’est pas de former 
uniquement des experts, mais plutôt des citoyens portant un certain nombre 
de valeurs, et conscients de leur rôle dans la société. Pour cela, il faut qu’on 
puisse apprendre aux jeunes à travailler ensemble, à s’épanouir...», sou-
ligne-t-il. «Nous traînons un déficit énorme en termes de civisme. C’est sur 
cela qu’il faudrait mettre l’accent pour construire une société équilibrée, 
solidaire, respectueuse des lois et d’autrui», précise Bousmina.o

mique», indique Hugues Levecq, 
deputy dean du campus ESSEC 
Afrique et directeur du Global BBA. 
Ce nouveau modèle se fixe comme 
objectif de renforcer l’employabilité 
des lauréats. «Le système bachelor 
permet de conjuguer les exigences 
académiques d’une formation 
managériale avec les dimensions 
internationales et interculturelles, 
aujourd'hui incontournables, et le 
développement personnel, qui per-
mettra aux diplômés de mobiliser 
efficacement leurs compétences in-
tellectuelles et techniques», explique 
Levecq. A leur sortie d’école, les 
lauréats sont plus «employables». 
«Ce système permet d’augmenter 
l’attractivité des diplômés maro-
cains», estime le deputy dean du 
campus ESSEC Afrique.  

Pour cette rentrée, plusieurs éta-
blissements proposeront ce diplôme. 
Parmi eux, l’Université Euromed 
de Fès qui le déclinera à certaines 
filières, ou encore l’ESCA qui 
démarre avec deux nouveaux pro-
grammes: l’International Bachelor 
in Business Administration et Ba-
chelor Digital Business. «Nous sai-
sissons cette opportunité pour rap-
procher nos programmes bachelor 
des systèmes anglo-saxon et asia-
tique. C’est aussi une opportunité 
pour attirer encore plus d’étudiants 
internationaux», souligne Thami 

Former à des valeurs

Un éventail
riche

de modules
diversifiés

Permettre aux étudiants de 
s’adapter aux méthodes de travail 

universitaires

- Modules de study skills -

Développer les compétences 
linguistiques de l’étudiant en vue 

de la certification

- Modules de langues
étrangères -

Renforcer les compétences 
disciplinaires acquises au lycée

- Modules disciplinaires -

Permettre à l’étudiant de découvrir 
d’autres champs disciplinaires tout 

en renforçant ses valeurs et sa 
culture générale 

- Modules d’ouverture -

Une transition soft du lycée vers le supérieur
(Contenu de l’année fondatrice)

Source: MES 
La première année du bachelor, dite fondatrice, donne la part belle aux compétences 
transversales. Les modules disciplinaires n’y représentent que 40% du programme, 
contre 60% pour les langues, study skills et découverte de nouvelles spécialités
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■ UEMF: Intelligence artifi-
cielle et biomédical en tête
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A l’Université Euromed de Fès 
(UEMF),  parmi les filières qui se dis-
tinguent, celle de l’intelligence artifi-
cielle (IA). «Nous sommes la seule 
école dédiée à l’IA en Afrique et en 
Europe. Il y en a 4 dans le monde, 
une au MIT, une à Hong-Kong, une 
à Shanghai et la nôtre. Nous sommes 
même sollicités par des pays euro-
péens pour la mise en place d’une 
structure similaire à la nôtre», précise 
Mostapha Bousmina, président de 
l’UEMF. La formation en biomédi-
cal et biotechnologie est également 
plébiscitée. Elle le sera certainement 
encore plus étant donné que le Maroc 

compte asseoir sa souveraineté sani-
taire dans les années à venir. Dans 
le même secteur, l’université lancera 
normalement le cursus pharmacie en 
septembre 2021. Un programme de 6 
ans qui prépare surtout à la pharmacie 
industrielle. «Nous voulons former 
des profils qui seront à même d’aider 
le pays à assurer sa souveraineté tech-
nologique dans la santé, pour fabri-
quer des vaccins, des médicaments et 
des dispositifs médicaux», souligne 
Bousmina. D’autres formations sont 
prisées par les étudiants. Il s’agit 
de l’architecture, le développement 
durable, les énergies renouvelables, 
la science politique des affaires euro-
méditerranéennes et le génie civil. 
«Notre atout est que nous avons des 
formations techniques. Tous nos pro-
grammes ont été construits en colla-
boration avec des professionnels de 
l’industrie», précise le président de 
l’université.  

■ Emlyon: Finance, marketing 
digital, management du luxe…

  «Les métiers de demain néces-
sitent des compétences de plus en plus 
pointues, qui doivent être mises à jour 
régulièrement», souligne Mourad El 
Mahjoubi, directeur de l’Emlyon busi-
ness school Africa.

Les spécialisations proposées à Em-
lyon business school, en Global BBA 
ou en programmes «mastère spécia-
lisé®» touchent différents secteurs et 
métiers qui répondent aux besoins des 
entreprises et garantissent une insertion 
professionnelle. Il s’agit de l’ingénierie 
financière et audit, marketing digital, 
management de luxe, international 
business & e-business, sales manage-
ment, event management… «Notre 
mission est de préparer les futurs di-
plômés à un monde en perpétuel chan-
gement, les accompagner à acquérir 
des compétences hybrides pour deve-
nir des managers responsables, aptes à 
relever l’ensemble des défis des orga-

nisations», explique Mahjoubi. 79,4% 
des diplômés de l’école trouvent un 
emploi avant le diplôme, et 97,1% dans 
les 6 mois qui suivent leur diplomation. 
L’établissement vient de signer un nou-
veau partenariat international avec The 
Institute of Management Technology 
of Dubaï (IMT Dubaï). «Les étudiants 
du Global BBA pourront ainsi effec-
tuer un double diplôme avec le BBA 
de l'IMT Dubaï, ou bien un semestre 
d'échange académique. Nous avons 
également signé un partenariat avec 
McGill University au Canada», sou-
ligne le directeur.

■ ESSEC: Nouvelles technologies, 
entrepreneuriat et innovation   

«La crise sanitaire a fortement 
impacté le monde professionnel tel 
que nous le connaissons. Le marché 
du travail, en constante évolution, 
attend aujourd’hui de nouvelles com-
pétences, intellectuelles et humaines, 
pour accompagner la transformation 
de nos sociétés et des entreprises», 
indique Hugues Levecq, deputy dean 
du campus ESSEC Afrique.  Pour lui, 
il est primordial d’armer les mana-
gers d’aujourd’hui et de demain de 
compétences clés, telles que l'agilité, 
la réflexion, l’adaptabilité, ou l’anti-
cipation. Mais aussi de proposer des 
parcours de formation structurés autour 
des connaissances émergentes et des 
nouvelles technologies, du digital, de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation. 
«Ce changement s’accompagne d’un 
travail important sur les compétences 
personnelles (soft skills), afin de déve-
lopper chez les futurs managers l’au-
tonomie, la curiosité et l’engagement 
dans des projets qui auront un impact 
durable et responsable», précise-t-il. 
Selon Levecq, les filières en vogue 
sont celles liées aux métiers du digital, 
des nouvelles technologies, de la data, 
de l’innovation, de l'entrepreneuriat et 
l’intrapreneuriat. «Malgré leurs spéci-

Digital, intelligence artificielle et nouvelles technologies séduisent 
chaque année de plus en plus de jeunes. L’ingénierie reste toujours clas-
sée parmi les filières les plus prisées. Les branches classiques, aussi, telles 
que la finance, le marketing, le droit, la médecine... ne désemplissent pas 
non plus. Toutefois, une formation sans soft skills serait incomplète. Tous 
les patrons d’écoles le confirment.  

Mourad El Mahjoubi, directeur d’Emlyon 
business school Africa (Ph. Emlyon)

 Mostapha Bousmina, président de l’Univer-
sité Euromed de Fès (Ph. UEMF)

Hugues Levecq, deputy dean du campus 
ESSEC Afrique (Ph. Essec)
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ficités, ces filières exigent des profils 
interdisciplinaires et polyvalents maî-
trisant plusieurs compétences », relève-
t-il. Du côté des nouveautés, l’ESSEC 
Afrique va ouvrir en septembre pro-
chain deux masters, l’un en transfor-
mation digitale des sociétés et des or-
ganisations, l’autre en entrepreneuriat, 
transformation et innovation. 

■ HEM: D’abord des soft skills  

 «Les employeurs sont surtout à la 
recherche de profils dotés de soft skills, 
ouverts d’esprit, agiles et capables de 
travailler en équipe», précise Hassan 
Sayarh, DG du groupe HEM. En effet, 
dans un contexte de crise, ces compé-
tences sont plus que jamais essentielles 
pour pouvoir agir. «Bien que nouvelle, 
l’école d’ingénierie enregistre une forte 
demande auprès des bacheliers. Les 
jeunes prennent conscience de l’impor-
tance de cette filière», indique Sayarh. 
HEM Engineering School propose aux 
étudiants quatre spécialités qui sont 
le développement web & mobile, le 
réseaux & cloud computing, le digital 
business & big data et l’intelligence ar-
tificielle. Elle accorde une importance 
particulière aux soft skills et ambitionne 
de former des profils ouverts sur leur 
environnement, bon communicants et 
dotés d’un esprit entrepreneurial. Le 
groupe compte renforcer davantage son 
offre de formation dans ce domaine. 

■ IGA: Le développement 
informatique continue de 
séduire

«Nous sommes dans un contexte 
de plus en plus numérisé et digitalisé. 
De ce fait, les filières de développe-
ment informatique ou de marketing 
digital sont des filières qui marchent 
très bien», souligne Mohamed Zaou-
di, DG de l’IGA. «Le Maroc a beau-
coup évolué au niveau de l’industrie, 
de ce fait, les ingénieurs en système 

automatisé sont aussi très recherchés», 
poursuit-il. «Il ne suffit plus d’avoir un 
bon diplôme. Il faut surtout avoir un 
bon profil, capable de rassembler des 
compétences techniques et humaines 
permettant au lauréat de mener à 
bien tous les challenges rencontrés. A 
l’IGA, toutes nos spécialités en mana-
gement sont renforcées par des mo-
dules en informatique, et des modules 
en gestion pour nos spécialités en ingé-
nierie. Ce qui nous distingue et fait de 
nos lauréats des profils très complets», 
précise le directeur de l’école. 

Pour cette rentrée, l’établissement 
proposera trois nouvelles formations. Il 
s’agit du contrôle de gestion & gestion 
financière, le marketing digital et la lo-
gistique. «Nous améliorons continuel-
lement nos programmes de formations 
par des certifications, et en rajoutant de 
nouvelles matières», indique Zaoudi.❏

Tilila  EL GHOUARI 

Mohamed Zaoudi, DG de l’IGA (Ph. IGA)

 Hassan Sayarh, DG du groupe HEM 
(Ph. HEM)

ESSEC
GLOBAL BBA 
PARCOURS INNOVATION 
ET MANAGEMENT DIGITAL
Bachelor N°1 en France

  06 84 88 55 79   ou                   essec.campus.rabat@essec.edu

Rentrée Septembre 2021 
sur le campus de Rabat 

Candidature en ligne
www.essec.edu/africa

Excellence
académique

1 an 
d’ouverture 
internationale

10 mois 
d’expérience 
professionnelle 

  06 84 88 55 79   ou                   essec.campus.rabat@essec.edu
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Les étudiants marocains pro-
fitent annuellement de 800 bourses 
à l’étranger qui leur sont exclusi-
vement dédiées, en plus de mil-
liers dans le cadre de programmes 
ouverts à la compétition interna-
tionale. Ces dernières années, les 
opportunités se multiplient. La ré-
vision du processus de gestion des 
bourses de coopération, assurée 
par la Direction de la coopération 
et du partenariat, a garanti plus de 
transparence et de célérité. Un site, 
mabourse.enssup.gov.ma, permet 
de consulter les offres en temps réel. 
Une nouvelle version sera dispo-
nible dans les prochains jours.     

- L’Economiste: Pour l’an-
née 2021-2022, combien de pro-
grammes de bourses post-bac ont 
été lancés?

- Anas Bennani: Les programmes 
de bourses que nous avons promus à 
ce jour, au titre de 2021-2022, sont 
au nombre de 83. Ils couvrent plus 
de 130 catégories de formation et 
champs disciplinaires dans 44 des-
tinations académiques à travers le 
monde, tant en termes de formations 
universitaires diplômantes que de pro-
grammes de recherche scientifique 
avancée, y compris les stages de re-
cherche ou de perfectionnement, les 

séjours linguistiques, les formations 
de courte durée ou à distance… C’est 
un score jamais atteint auparavant. 
D’autres programmes seront lancés 
incessamment pour enrichir davan-
tage la palette de possibilités que nous 
mettons à disposition de nos étudiants, 
en quête d’expériences académiques 
et culturelles nouvelles. 

- Comment l’offre a-t-elle 
évolué sur les dernières années? 

- Durant les quatre der-
nières années, les programmes 
de bourses de coopération ont 
connu une évolution sans pré-
cédent, que ce soit en nombre 
ou en diversité de formations 
ou de destinations. De 33 
programmes diffusés 
en 2017-2018 nous 
sommes passés à 83 
au titre de l’année 
universitaire 
en cours. Le 
bond est assez 
significatif. 

- Qu’est-
ce qui explique 
cette évolution?

- Je crois qu’une 
telle évolution n’est 
in fine que la consé-
cration d’efforts de 
prospection consen-
tis, tant au niveau 
de notre départe-
ment que de celui 
des Affaires étran-
gères et de ses différentes repré-
sentations de par le monde. Elle est 
aussi le résultat de la confiance dont 
nous font preuve nos partenaires 

à l’échelle internationale. Cepen-
dant, le nombre de programmes à 
l’étranger n’est pas une fin en soi. 
Notre vrai défi est de contribuer au 
renforcement des compétences et de 
l’employabilité de nos étudiants, et 
de pouvoir accompagner les besoins 
de développement socioéconomique 
du Royaume. 

 - La crise pandé-
mique a-t-elle impacté 
les programmes?

- En dépit de cette 
conjoncture sanitaire ex-
trêmement difficile, nous 

avons décidé de mainte-
nir les programmes 

de mobilité 
à l’interna-
tional, tant 
que cela ne 
met pas en 
danger les 

é t u d i a n t s . 
L’impact de 

la pandémie 
était dans les faits 

peu perceptible, 
comme peuvent 
en témoigner les 
données statis-

tiques précédem-
ment citées. Seuls 
ont été touchés 
les programmes 
d’échange avec le 
Sénégal, la Tunisie 
et la Jordanie que 
nous avons décidé 

de suspendre, de commun accord 
avec nos partenaires, car les échéances 
universitaires coïncidaient avec une 
période de fermeture des frontières, 

en plus de l’incertitude qui régnait à 
l’époque à propos du mode d’ensei-
gnement à adopter. En outre, le recours 
accru aux technologies numériques 
a permis d’apporter des solutions 
concrètes pour garantir la continuité 
des programmes de mobilité.

- Votre département a revu la 
gestion des programmes de bourses. 
Qu’est-ce qui a changé?

- Nous avons construit notre nou-
velle approche autour d’un triptyque 

Bourses de coopération

Encore plus d’opportunités à saisir!
simple: une prospection agressive de 
nouvelles opportunités, la simplifica-
tion des procédures et la digitalisation 
des procédés de travail.

C’est dans ce sens que nous avons 
lancé, dès juillet 2019, la plateforme 
mabourse.enssup.gov.ma pour per-
mettre à nos étudiants d’être au fait des 
opportunités de bourses et d’études à 
l’international. Nous lançons dans les 
prochains jours une nouvelle version 
de cette plateforme, un produit déve-
loppé à 100% par notre direction. 

- Comment s’opère généralement 
la sélection des étudiants?

- Il faut distinguer entre deux caté-
gories. La première concerne les pro-
grammes dont la candidature s’effec-
tue à travers notre direction. Dans ce 
cas, un laborieux travail est effectué 
en amont par le personnel de la direc-
tion. Il inclut notamment la réception 
et l’examen administratif des candida-
tures, l’interaction avec les étudiants 
pour les conseiller et les orienter dans 
leurs démarches, puis la sélection. Le 
choix s’effectue à travers des commis-
sions nationales auxquelles prennent 
part des représentants de nos pays par-
tenaires, en sus de ceux du ministère 
des Affaires étrangères. La sélection 
est basée uniquement sur le mérite 
pédagogique et scientifique.

La seconde catégorie regroupe les 
programmes promus par le dépar-
tement mais dont la candidature est 
adressée directement par l’étudiant à 
l’université ou à l’instance concernée 
dans le pays d’accueil. Le département 
n’intervient pas dans le processus. La 
décision revient pleinement au pays 
d’accueil. Il nous est demandé, dans 
certains cas, d’émettre des recomman-
dations sur les candidatures. o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

Forte progression
depuis 2017

(Programmes de bourses)

Source: MES

33 

83 

213 

2017 2021 2017-2021 

68 
destinations académiques
• Europe: 60% 
• Asie: 27%

x 2,5

En quatre ans, le nombre de programmes de bourses de cooperation a été multiplié par 
2,5 fois, passant à 83 à juillet 2021. Depuis 2017, quelque 213 programmes ont été gérés, 
couvrant 68 destinations académiques, dont 60% en Europe    

Source: MES
35

90

100

120

165

Jordanie

Québec

Tunisie

Sénégal

Hongrie

Top 5 des partenaires
(Nombre de bourses exclusivement dédiées aux Marocains par an) 

Graph bourses ANA-Y

La Direction de la coopération  
et du partenariat reçoit chaque  

année plus de 5.000 candidatures pour  
ce top 5. La Hongrie est le premier  
partenaire du Maroc en termes de  

programmes de bourses d’études  
exclusivement dédiés aux étudiants  

marocains (hors ceux ouverts à la compétition 
estudiantine internationale), avec 165 bourses

Anas Bennani, directeur de la 
Coopération et du Partenariat au dépar-
tement de l’Enseignement supérieur: 
«Notre objectif est de pouvoir offrir à 
nos étudiants un service de qualité en 
temps réel, en toute transparence et avec 
un accès démocratisé, puisque les candi-
dats n’ont plus besoin de se déplacer à 
Rabat pour candidater»  (Ph. AB)

EnsEignEmEnt supériEur
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ter ou en doctorat, les places sont 
limitées. La mobilité «intra cur-
sus» n’est pas encore acceptée par 
les universités publiques. Après un 
bac+2 dans le privé, par exemple, il 
est pour l’heure impossible de pas-
ser directement en 3e année dans le 
public. Il faudra reprendre le cursus 
à zéro. 

Le sens inverse n’a jamais posé 
problème. Les établissements privés 
acceptent volontiers les étudiants 

n Les universités publiques 
acceptent enfin les lauréats 
du privé

n Les étudiants au milieu d’un 
cursus payant n’ont aucune 
chance d’être admis

IL y a encore quelques années, 
il était tout simplement impensable 
qu’une université publique accepte 
un étudiant issu de l’enseignement 
supérieur privé, en vue de pour-
suivre son cursus. Pour qu’il soit 
accepté, il fallait qu’il recommence 
à zéro. Mais la donne a changé. 
Aujourd’hui, quelque 10 universi-
tés payantes (cumulant près de 55 
établissements) et une vingtaine de 
business schools et d’écoles d’ingé-
nieurs privées sont reconnues par 
l’Etat, et peuvent délivrer des di-
plômes équivalents. Des passerelles 
sont ainsi ouvertes depuis peu. Tou-
tefois, elles restent limitées. 

«Les étudiants de l’enseignement 
supérieur privé peuvent s’inscrire 
chez nous pour un master ou un doc-
torat. Il faut, toutefois, qu’ils fassent 
valoir un diplôme équivalent», sou-
ligne Yahia Boughaleb, président de 
l’Université d’El Jadida. Il est donc 
impératif de venir avec un diplôme 
équivalent. Et que ce soit en mas-

du public. Les écoles et universités 
privées généralement s’arrangent 
entre elles pour la mobilité de leurs 
étudiants. Pareil pour les établisse-
ments publics, cela dit, pour changer 
de type d’établissement, les oppor-
tunités restent peu nombreuses.

Les ENCG, par exemple, peuvent 
prendre des étudiants ayant effectué 
des bac+2 dans des facultés de droit. 
L’ISCAE aussi accepte des bac+2 
des facs de droit ou des ENCG. Les 
écoles d’ingénieurs, elles, ouvrent 
leurs portes à des bac+2 issus des 
facs de sciences, de FST et EST, et 
même à des titulaires de BTS (bre-
vet de technicien spécialisé) d’éta-
blissements publics de formation 
professionnelle.  

Cependant, les places sont très 
limitées et l’accès est conditionné 
par des études de dossier et/ou des 
concours. o

Ahlam NAZIH

Passerelles public-privé

Ce que l’équivalence des diplômes a changé

EnsEignEmEnt supériEur

Médecine: La mobilité encore impossible
UN étudiant en médecine dans 

le privé peut-il demander une ins-
cription dans une faculté de méde-
cine publique? «Pour tout ce qui est 
formation dans un métier réglemen-
té, comme la médecine, le dentaire 
ou l’architecture, où il n’y a pas de 
diplôme intermédiaire, c’est un peu 
compliqué», explique Noureddine 
Mouaddib, président de l’Univer-
sité internationale de Rabat (UIR). 
Impossible donc de prétendre à 
cette option en milieu de parcours. 
«Cela aurait été possible si tous les 
établissements avaient un concours 
commun d’accès à la médecine. Pour 
l’instant, chacun possède son propre 
concours. Par principe d’égalité vis-
à-vis des candidats, il n’est pas envi-
sageable qu’un étudiant effectue une 
partie de son cursus dans le privé, 
puis bifurque vers le public, puisqu’il 
n’est pas rentré dans les mêmes 

conditions», estime Mouaddib. «Par 
contre, il existe des passerelles entre 
le privé reconnu. Des étudiants ayant 
effectué 2 ans de dentaire ailleurs, 
par exemple, peuvent s’inscrire chez 
nous en 3e année», ajoute-t-il. Que 
se passe-t-il alors si un étudiant vic-
time d’un accident de parcours (dé-
cès ou perte d’emploi d’un parent…) 
ne peut plus s’acquitter des frais de 
scolarité dans le privé? «Chez nous, 
universités en partenariat avec l’Etat, 
nous trouvons toujours des solutions 
pour les étudiants en difficulté», as-
sure Mouaddib. Même son de cloche 
chez l’Université Mohammed VI 
des sciences de la santé (UM6SS). 
Ce sont, toutefois, là des universités 
en partenariat avec l’Etat. Qu’en se-
rait-il dans le cas d’un établissement 
mu par des impératifs de rentabilité? 
L’étudiant serait-il tout bonnement 
éjecté sans aucune alternative? o

Noureddine Mouaddib, président de l’UIR: «Le transfert 
du dossier d’un étudiant du public vers le privé ne pose 
normalement pas de problème. A partir du moment où les 
diplômes sont équivalents, pourquoi la réciproque ne serait 
pas garantie? Rien ne l’interdit, il s’agit simplement d’une 
question de pratique»

Chakib Nejjari, président de l’UM6SS: «Notre objectif reste 
la sécurité et l'assurance du parcours de nos étudiants. 
L'université accorde chaque année des bourses sur les 
critères du mérite et de la situation sociale. Si des familles 
rencontrent des difficultés financières et ne peuvent plus 
s'acquitter des frais de scolarité, une commission s'efforce 
de trouver les meilleures solutions, au cas par cas: facilités 
de paiement, bourse exceptionnelle, crédit étudiant auprès 
des organismes conventionnés...»  

Yahia Boughaleb, président de l’Université d’El Jadida: 
«Quand un étudiant issu de l’enseignement supérieur privé 
ne nous présente pas un diplôme équivalent, il est difficile 
de juger de son cursus ou de sa formation. La reconnais-
sance concerne ainsi son diplôme et non le nombre d’années 
effectuées dans le privé. Il ne peut donc être admis pour 
continuer son parcours dans le public que sur la base d’un 
diplôme équivalent»



ment vice-président de la Fédération 
de l’enseignement professionnel 
privé et vice-président de la Fédéra-
tion de l’enseignement privé relevant 
de la CGEM. Ils peuvent pour cela 
s’orienter vers des établissements pri-
vés, mais aussi vers des universités 
publiques. Sauf que dans le public, ils 
ne pourraient prétendre qu’à des DU 
(diplômes d’université) payants.

Ceux qui après un bac+2 sou-
haitent directement enchaîner avec 
un diplôme supérieur peuvent évi-
demment le faire dans le privé. De 
nombreuses écoles de formation pro-
fessionnelle privées accréditées ont 
développé des LP avec des universités 
d’Etat étrangères, en mode délocalisé. 
Cela dit, les diplômes délocalisés ne 

nels. Ces derniers représentent près de 
75% des postes proposés par les em-
ployeurs. Néanmoins, un titulaire d’un 
bac+2 n’est pas condamné à stagner. 
«Beaucoup de jeunes ont compris 
qu’ils pouvaient acquérir un métier 
puis poursuivre leurs études plus tard. 
Nous les encourageons à rentrer dans 
la vie active, et à s’inscrire ensuite en 
licence professionnelle (LP), et pour-
quoi pas en master, en cours du soir et 
week-ends. Cela leur permet de par-
faire leur parcours avec une formation 
académique, tout en étant en entre-
prise. Il s’agit d’une alternance réelle 
et active», relève Abdeslam Benahra, 
président de l’Association marocaine 
des établissements privés d'enseigne-
ment professionnel (AMEP), égale-
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n Travailler après un bac+2 
puis s’inscrire en licence en 
cours du soir

n Un bon plan pour de nom-
breux jeunes 

n Des accès parallèles dans les 
facs et écoles d’ingénieurs pour 
les plus brillants 

LA formation professionnelle 
peine encore à attirer les bonnes 
grâces des bacheliers, obnubilés par 
des métiers classiques jugés plus «va-
lorisants», comme l’architecture, le 
droit, la médecine… Parmi 100 nou-
veaux lauréats du bac, seulement 25 
choisissent cette voie. Le ministère de 
l’Education nationale espère monter à 
40. Comment? En diversifiant les par-
cours professionnels collégiaux et les 
bacs pro, ainsi qu’à travers une nou-
velle génération d’établissements, les 
cités des métiers et des compétences 
(une par région). Ceci permettrait-
il de redorer l’image des cursus en 
bac+2?

Il est vrai que la formation profes-
sionnelle est destinée à répondre aux 
besoins des entreprises en opération-

sont pas reconnus par le ministère. 
«Un diplôme d’Etat délocalisé n’est 
pas reconnu équivalent. Une note 
ministérielle l’interdit. L’étudiant doit 
justifier d’un séjour à l’étranger pour 
sa formation», précise Benahra.

Les plus brillants des bac+2, 
lauréats d’un établissement public, 
peuvent prétendre à une inscription 
en LP dans une faculté publique. «La 
porte des universités publiques leur est 
ouverte, et ce pour toutes les filières. 
Cependant, c’est du cas par cas. Nous 
pouvons par exemple leur deman-
der de se réinscrire en 2e année pour 
compléter des modules. En général, il 
existe des quotas de 5 à 10%», précise 
Yahia Boughaleb, président de l’uni-
versité d’El Jadida. 

Les lauréats d’un brevet de techni-
cien spécialisé (BTS) peuvent même 
candidater pour des écoles d’ingé-
nieurs, par voie d’accès parallèles. 
Naturellement, le nombre de places 
est très limité. «Concernant l’Ensam, 
nous proposons au maximum 5 places 
par filière pour les accès parallèles», 
témoigne Ahmed Mouchtachi, direc-
teur de l’Ensam Casablanca.

Ceci étant dit, en définitive, di-
plôme ou pas, sur le marché du tra-
vail, ce sont les compétences intrin-
sèques des candidats qui font toute la 
différence.o

Ahlam NAZIH

Un parcours d’excellence en passant 
par la formation professionnelle?

75% des nouveaux 
bacheliers s’orientent 
vers le supérieur. 
Parmi cette propor-
tion, la majorité écra-
sante (92%) s’inscrit 
dans les universités 
publiques (dont près 
de la moitié dans les 
facs de droit), contre 
seulement 5% dans le 
privé et 3% dans les 
établissements de la 
formation des cadres

EnsEignEmEnt supériEur

LA formation professionnelle 
est souvent, injustement, associée à 
une orientation d’échec, destinée à 
ceux qui ont raté leur bac, n’ayant 
pas pu décrocher de mention ou 
ayant été éjectés de l’école formelle. 
Or, de nombreux secteurs offrent des 
opportunités d’ascension rapide et 
fulgurante pour les opérationnels lau-
réats de parcours professionnalisants. 
L’offshoring est un cas d’école. Le 
secteur, en mal de compétences, ne 
s’intéresse même plus aux diplômes. 
Ce qui compte pour les offshorers, 
ce sont d’abord les compétences lin-
guistiques et les savoir-être. «Nous 
ne ciblons pas de profil particulier, le 
seul critère important pour nous est 
la maîtrise des langues étrangères, 
quel que soit le niveau de formation», 
nous avait confié le président de la 
Fédération marocaine d’externalisa-

tion des services, Youssef Chraibi. 
Avec un très fort taux de turnover, 
les centres d’appels ouvrent des 
postes en permanence. Ils proposent, 
en parallèle, une multitude de for-
mations continues. Les possibilités 
d’évolution sont ainsi importantes. 
Un téléconseiller junior peut au bout 
de quelques années devenir manager, 
puis chef de plateau avant de deve-
nir responsable de pôle d’activité. Le 
salaire, lui, pourrait être multiplié par 
4 ou plus.     

Formidables opportunités

L’hôtellerie, aussi, fait partie des 
secteurs où les opportunités peuvent 
être impressionnantes. Un poste de 
réceptionniste comme celui de cui-
sinier sont susceptibles de mener in 
fine à la direction générale, selon les 
professionnels. Sachant que dans 
les hôtels de luxe un chef cuisinier 
est parfois mieux rémunéré qu’un 
DG. A condition, évidemment, de 
travailler sur soi et de se former 
en permanence. D’autres champs 
d’activité sont porteurs de belles 

occasions d’évolution: vente & 
distribution, automobile, aéronau-
tique… La rareté des compétences 
et les besoins en développement des 
entreprises ouvrent la voie à des car-
rières d’exception, notamment pour 
les plus talentueux. 

La voie royale est celle de l’en-
trepreneuriat. Après une expérience 
terrain de quelques années, les 
jeunes professionnels, rentrés très 
tôt sur le marché du travail, peuvent 
lancer leur propre business.o

Info formation pro

3 bacheliers sur 4 choisissent l’enseignement supérieur
(Répartition des nouveaux étudiants) 

Source: MES

Enseignement supérieur
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n Fermées depuis plus d’un 
an, elles devraient reprendre
 du service à la rentrée

n La capacité d’accueil 
pourrait, toutefois, être revue 
à la baisse

PRIS de court par la crise pan-
démique, le département de l’Ensei-
gnement supérieur avait fait le choix 
de fermer les cités universitaires et 
internats, dès mars 2020. Après plus 
d’une année d’arrêt, elles devraient 
enfin rouvrir leurs portes, selon l’Of-
fice national des œuvres universitaires, 
sociales et culturelles (Onousc). Une 
bonne nouvelle pour les étudiants. 
«Nous nous orientons vers une reprise 
quasi-normale, à la fois de l’héberge-
ment et de la restauration, dans le res-
pect du protocole sanitaire en place, et 
bien sûr, sous réserve de l’évolution 

de la situation sanitaire d’ici la ren-
trée», précise le directeur de l’office, 
Noureddine Touhami. Les prépara-
tifs vont, en tout cas, bon train. La 
plateforme pour l’enregistrement des 
candidatures, leur traitement et leur 
classement en fonction des critères de 
mérite social et académique devrait 

bientôt être re-
lancée. «Nous 
souhaitons de 
tout cœur que 
les choses soient 
meilleures, pour 
pouvoir fonc-
tionner avec un 
maximum de 
capacité», confie 
Touhami. En ef-
fet, pour respec-
ter les conditions 
Covid, il faudra 
sans doute revoir 
à la baisse les ef-
fectifs des loca-
taires. Toutefois, 

de nouvelles ouvertures viendront en 
renfort. Deux cités devraient ainsi ou-
vrir leurs portes à la rentrée à M’diq 
et Agadir, en plus d’une annexe à 
Errachidia. A partir de décembre 2021 
ou janvier 2022, deux autres seront 
prêtes à Kénitra et Taza. L’offre privée 

Les cités universitaires se préparent pour rouvrir
devrait aussi se renforcer avec quatre 
nouvelles unités, créées dans le cadre 
de partenariats public-privé (PPP), à 
livrer à la rentrée dans plusieurs villes, 
dont Agadir et Kénitra. «Nous avons 
signé au moins 12 conventions de PPP 
durant les deux dernières années. Les 
projets nécessitent 2 à 3 ans pour être 
finalisés. Nous aurons donc une offre 
plus fournie à la rentrée universitaire 
suivante», révèle Touhami.  

L’Onousc a profité de l’année 
écoulée pour opérer des aménage-
ments dans les cités. Le chantier de 
la connexion au wifi est également 
en marche. Les salles de lecture de 
la majorité des cités sont déjà cou-
vertes. L’office prévoit de connecter 
toutes les salles de lecture d’ici la ren-
trée. De son côté, le département de 
l’Enseignement supérieur a lancé un 
nouveau projet de généralisation du 
wifi dans les cités et établissements 
universitaires. o

Ahlam NAZIH 
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23 cités       52.957
bénéficiaires  60% de filles 

40 DH par mois  1,4 DH par repas  

Avant Covid

Info cités ANA-SA.pdf

Avec les nouvelles ouvertures prévues, le nombre des cités devrait pas-
ser de 23 à 27 d’ici la fin de l’année, avec une annexe à Errachidia



n ENSAM: Focus sur la 
capacité de raisonnement 

Ahmed Mouchtachi, directeur de l’ENSAM 
Casablanca  (Ph.AM)

LES trois ENSAM, Casablanca, 
Rabat et Meknès, organisent cette 
année un concours commun sur leurs 
trois sites. «Pour les épreuves, nous 
avons privilégié la proximité géogra-
phique de l’étudiant, quel que soit 
son choix d’école», précise Ahmed 
Mouchtachi, directeur de l’ENSAM 
Casablanca. Deux tests sont prévus, 
en mathématiques et en physique, de 
2h30 chacun. Pour la physique, les 
sujets tournent principalement autour 
de l’électricité et de la mécanique. 
La priorité est généralement donnée 
à la rédaction, qui peut éventuelle-
ment être complétée par un QCM. 
«L’idée est d’évaluer la capacité de 
raisonnement du candidat», explique 
Mouchtachi. Les années précédentes, 
le seuil de sélection pouvait dépas-
ser les 17/20 pour les bacs physique. 
Pour les bacs sciences maths, il os-
cillait entre 14 et 16. Pour réussir le 
concours écrit, pas de mystère: Une 
bonne préparation. «Il est conseillé 
de se faire accompagner. Les écoles 
qui proposent leurs services pour la 
préparation du concours disposent de 
toutes les épreuves depuis 1997», pré-
cise Mouchtachi.o

La semaine prochaine sera celle 
des concours des établissements à 
accès régulé post-bac. Facs de mé-
decine & pharmacie et de dentaire, 
ISCAE, ENCG, ENSA et ENSAM 
organisent leurs épreuves écrites 
à partir du 15 juillet. Les seuils de 
sélection ne sont pas encore annon-
cés. Ils devraient être dévoilés au 
lendemain des résultats de la ses-
sion de rattrapage du bac, prévus 
pour ce 11 juillet. Les établissements 
convoquent en général 8 à 10 fois 
le nombre de sièges ouverts. Des 
dizaines de milliers passent ainsi les 
épreuves chaque année. Comment 
décrocher une place pour la forma-
tion de ses rêves? Les conseils des 
chefs d’établissement. 

n Médecine: Gérer son temps
 et son stress!

LE concours d’accès à la méde-
cine, pharmacie et médecine dentaire 
fait partie des plus appréhendés. La 
préparation démarre en général très 
tôt, au lendemain de l’examen du bac-
calauréat. Même si les packs de pré-
paration proposés par les centres spé-
cialisés peuvent coûter jusqu’à 5.000 
DH, beaucoup n’hésitent pas à s’y 
inscrire, car, pour eux, le jeu en vaut 
la chandelle. Le concours est commun 
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Médecine, ENCG, ISCAE, ENSAM, ENSA… 

LES établissements univer-
sitaires à accès sélectif (post-bac) 
ont commencé à abandonner l’oral 
à partir de 2013, se limitant à une 
présélection sur dossier, complétée 
par un concours écrit. Pourtant, les 
chefs d’établissement contactés par 
L’Economiste sont unanimes: L’oral 
reste un outil d’évaluation imparable. 
«Nous avons ressenti la différence 
entre l’avant et l’après suppression de 
l’oral. Auparavant, nous pouvions dé-
celer le profil du futur manager durant 

tant pour les écoles d’ingénieurs. 
«L’oral permet de juger de la capacité 
des étudiants à affronter un parcours 
d’ingénieur», explique Az Eddine 
Azim, directeur de l’ENSA El Jadida. 
Pour les facultés de médecine aussi, 
apprécier la vocation, les qualités 
humaines et les compétences trans-
versales des candidats permettrait de 
sélectionner les bons profils. «Nous 
sommes favorables à l’oral. Malheu-
reusement, vu le nombre de candidats 
qui se présentent, son organisation 

l’entretien», confie Abdelhak Sahib 
Eddine, directeur de l’ENCG El Jadi-
da. «Avec l’oral, nous ne faisions pas-
ser que les meilleurs. Sans certaines 
qualités que nous pouvons apprécier 
durant l’oral, les étudiants sont sus-
ceptibles de rencontrer des difficultés 
en termes d’évolution», ajoute Smaïl 
Kabbaj, directeur de l’ENCG Casa-
blanca. Pour les ENCG, le savoir-être, 
les aptitudes en communication et en 
langues ne peuvent s’apprécier qu’à 
l’oral. L’enjeu est également impor-

reste difficile», relève le doyen de la 
faculté de médecine et de pharmacie 
de Marrakech, Mohamed Bouskraoui.  

L’an dernier, la sélection s’était 
opérée uniquement sur la base de la 
note, à travers le site Tawjihi (hormis 
la médecine, pharmacie et dentaire 
qui ont gardé leur concours). L’expé-
rience n’ayant pas donné satisfac-
tion, le ministère a décidé de revenir 
au concours écrit. Le débat sur le 
processus de sélection devrait-il être 
relancé?o

EnsEignEmEnt supériEur

Relancer le débat sur l’entretien oral?

 Nombre 
d’établissements

Date du 
concours

Annonce 
des résultats

 
 

 

10 (dont 2 de 
dentaire)

 
 
17 juillet

 

ENCG 12 16 juillet

15 juillet

 19 juillet  
ENSA 13 17 juillet  19 juillet  
ENSAM 3 26 juillet  27 juillet

Source: MES 
 

Les épreuves à partir du 15 juillet 

Facultés de 
médecine 
& pharmacie 
et de dentaire

Tableau Epreuves ANA-SA.pdf

Les facs de médecine & pharmacie et de dentaire ouvrent le bal ce 15 juillet. Les 
ENSAM seront les dernières à organiser leur concours commun
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depuis 2020. Le seuil de sélection a 
été revu à la baisse l’année dernière, 
descendant à 12/20. Celui de cette 
année devrait être précisé à partir de 
la semaine prochaine. «Disposer des 
questions des années précédentes et 
s’entraîner à y répondre constituent 
un véritable atout qu’il faut exploiter 
à 100%. Il est important de s’entraî-
ner à répondre à toutes les questions, 
en se plaçant dans les conditions de 
l’examen, et de vérifier la pertinence 
et le caractère complet et correct des 
réponses, y compris en les comparant 
avec celles de ses amis», conseille 
Mohamed Bouskraoui, doyen de la 
faculté de médecine et de pharmacie 
de Marrakech. S’entraîner, réviser en-
core et encore, et arriver à l’examen 
en ayant une vision claire et structurée 
des cours sont des éléments clés, selon 
Bouskraoui. Le ministère a publié le 
cadre de référence du concours avec 
l’ensemble des matières à réviser. Les 
épreuves, sur 3 heures, concernent 
les SVT, la physique, la chimie et les 
maths. Chaque composante comporte 
20 questions en QCM. L’objectif est 

d’évaluer les connaissances et le rai-
sonnement scientifique. Aucun détail 
ne doit être laissé au hasard, y com-
pris les fournitures. Il faut se rensei-
gner sur tout. Les calculatrices, par 
exemple, sont interdites cette année.

Le stress est le plus grand ennemi 
des candidats. «Il est en grande partie 
dû à un sentiment de manque de maî-
trise ou de préparation face à l’exa-
men», souligne le doyen. Il est donc 
impératif de s’entraîner et de se mettre 
dans les conditions les plus proches 
de l’examen au préalable. Mohamed 
Bouskraoui insiste aussi sur l’orga-
nisation et la gestion du temps: com-
mencer par inscrire ses données sur 
les feuilles d’examen pour éviter tout 
risque d’annulation de la copie, lire 
toutes les questions jusqu’au bout et 
évaluer rapidement le temps néces-
saire à chacune d’elles, et éventuel-
lement, commencer par les ques-
tions avec lesquelles on est le plus à 
l’aise, ou celles représentant le plus 
de points. Enfin, prendre le temps de 
lire ses réponses et de vérifier leur 
cohérence.o



■ ISCAE: Organisation et 
confiance en soi

L’ISCAE, doyenne des business schools 
marocaines, auparavant accessible uniquement 
pour les bac+2, a lancé son cycle de licence fon-
damentale il y a de cela trois ans. La première 
promotion sera donc diplômée cette année. Le 
succès est bien au rendez-vous. «Nous sommes 
ravis de constater que plus de la moitié de la 
promotion est déjà acceptée par voie de passe-
relles, avant même sa diplomation, en 2e année 
de grande école chez nos partenaires parmi les plus prestigieux en France, tels 
que NEOMA, ESCP Europe…», se réjouit Nada Biaz, DG du groupe ISCAE. 
«D’autres ont intégré le cycle grande école de l’ISCAE par admission parallèle 
l’an dernier. Ceux qui restent vont probablement passer le concours pour rentrer 
en 2e année de ce cycle. Les débouchés sont donc variés», poursuit-elle. Le 
groupe souhaite justement faire de sa licence un «tremplin d’excellence» vers 
de nouvelles opportunités.

Cette année, près de 49.000 candidatures en ligne ont été reçues, pour à 
peine quelques dizaines de places disponibles. «Mon premier conseil est de 
vérifier régulièrement les dates et les étapes du concours, pour ne pas tomber 
dans des problèmes logistiques. Ceci est fondamental, il ne faudrait surtout pas 
négliger l’aspect logistique!», insiste Biaz. Autrement dit, il faut tout prévoir à 
l’avance, préparer ses documents et être prêt à se déplacer pour le concours à 
tout moment. Cela vous éviterait un stress inutile, et vous permettrait d’appré-
hender le test de manière sereine. L’épreuve écrite comprend des tests en mathé-
matiques, culture générale et anglais, avec généralement un mix entre QCM et 
dissertations. Elle ne nécessite donc pas une très grande préparation technique. 
Les candidats devront s’appuyer sur leurs connaissances du lycée, complétées 
par une documentation sur l’actualité économique, politique, sociale… «Il est 
aussi important d’être au top de sa forme. Lors de l’entretien oral, le candidat 
devrait être détendu et confiant, pour pouvoir mettre en avant ses qualités 
humaines, sa maturité, son autonomie et ses aptitudes en communication».

Le seuil de sélection varie d’une année à l’autre. Il dépend des résultats des 
présélections, et des types de bac.❏
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Les clés pour réussir les concours

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

■ ENCG: Mémorisation, concentration et culture générale

LE réseau des 12 ENCG organise son concours commun, le TAFEM 
(Test d’admis-
sibilité à la 
formation en 
management) 
pour tous les 
types de bacs. 
Les épreuves, 
sur 2 heures, 
sont réparties 
en 4 tests, avec 
une centaine 
de questions, 
sous forme de 
QCM. 3 points pour une bonne réponse, 0 pour l’absence de réponse et -1 
pour une mauvaise. Le premier test, de mémorisation, comporte deux textes à 
lire et à mémoriser en 15 minutes. Le candidat dispose ensuite de 15 minutes 
pour répondre à 20 questions qui y sont liées. «Nous jugeons la capacité de 
mémorisation et de concentration. Pour réussir cet exercice, il est important 
de retenir les chiffres, les sigles et les noms d’endroits», conseille Abdelhak 
Sahib Eddine, directeur de l’ENCG El Jadida. «Cette partie est déjà un grand 
pas vers la réussite», insiste Smaïl Kabbaj, directeur de l’ENCG Casablanca. 
Le deuxième test est consacré à l’arithmétique et à la logique. Les mathéma-
ticiens réussissent généralement cette étape mieux que les autres. Mais pas de 
panique. «Cette partie, vous pouvez même la sauter. Si vous vous en sortez 
bien dans les autres, vous pouvez facilement réussir le concours», nuance Kab-
baj. Le troisième test concerne la culture générale. «Ce sont souvent des ques-
tions d’actualité de l’année en cours, en sport, culture, politique, économie… 
Parfois d’histoire et géographie», précise Sahib Eddine. La dernière phase est 
celle de maîtrise de la langue française, avec des questions de grammaire et 
de conjugaison. «Il faut éviter de faire des ratures et de surcharger les feuilles, 
car cela est considéré comme une faute et fait perdre des points. Comme la 
correction est automatisée, le risque est grand», prévient Kabbaj.

Là encore, pour mieux réussir à apprivoiser la feuille d’examen, les direc-
teurs conseillent un accompagnement spécialisé. Les sites des ENCG offrent, 
pour leur part, la possibilité de télécharger les tests des années précédentes.  ❏

A.Na.

■ ENSA: Agilité, le mot d’ordre

LE concours écrit des ENSA est sous 
forme de QCM. «Les candidats sont jugés sur 
les connaissances du bac, mais ils n’ont pas 
beaucoup de temps pour réfléchir. Ils ont be-
soin de développer un automatisme. Pour cela, 
il est utile de se faire accompagner», relève Az 
Eddine Azim, directeur de l’ENSA El Jadida. 
Avec un réseau de 13 écoles et des milliers de 
places ouvertes, difficile d’adopter un autre 
format que celui des QCM. «Nous évaluons 
à la fois l’agilité et les connaissances des can-
didats», précise Azim. Les bonnes réponses 
valent 2 points, l’absence de réponse 0 et les mauvaises réponses -1, afin de 
dissuader les candidats de tâtonner. Si l’on n’est pas sûr, mieux vaut s’abste-
nir de répondre. Une vingtaine de questions sont prévues en maths, et autant 
en physique, pour une épreuve de 1h30. En 2019, les seuils de sélection 
étaient de 12/20 pour les sciences maths, 15,4 pour les sciences physiques et 
16,5 pour les SVT et bacs pros. ❏
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Az Eddine Azim, directeur de 
l’ENSA El Jadida (Ph. ENSAJ)

Smaïl Kabbaj, à gauche, et Abdelhak Sahib Eddine, respectivement 
directeurs de l’ENCG Casablanca et de l’ENCG El Jadida

Présélection Ecrit Oral
A partir du 12 juillet 24 juillet Entre le 27 et le 29 juillet

N.B: Consulter en permanence le site du groupe ISCAE pour vérifier les éventuelles 
mises à jour des dates. 
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Les ENCG sont celles qui ouvrent le plus de places, avec 5.220 sièges cette année, sui-
vies des ENSA (4.290)

Nada Biaz, DG du groupe ISCAE
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n Débarquant d’un système 
assisté, les jeunes ont du mal à 
appréhender le supérieur

n Autonomie, responsabilité, 
intelligence sociale…, des com-
pétences clés

«PARFOIS nous avons l’impres-
sion que nous devons réparer toutes les 
erreurs! Les jeunes viennent d’un sys-
tème assisté et nous devons les rendre 
autonomes… Quand ils arrivent, ils 
subissent un choc linguistique et nous 
devons rapidement les monter en com-
pétence…», témoigne Doha Sahraoui, 
professeur à l’université Cadi Ayyad 
de Marrakech. Pour la majorité des 
nouveaux bacheliers, la transition 
entre le lycée et le supérieur est loin 
d’être évidente. Et c’est là une réelle 
problématique, à la fois pour les étu-
diants et les établissements, notamment 
dans les facultés à accès ouvert bras-
sant des effectifs monstres. Manquant 
d’autonomie et dénués de compétences 
transversales, les jeunes ont du mal à 
évoluer. «Depuis leur jeune âge, il sont 
assistés, encadrés par leurs parents et 
par l’école. Les parents choisissent 
tout pour eux. Au lycée, ils sont cen-
sés voler de leurs propres ailes, mais 
ils n’ont jamais appris à le faire. Dans 
le supérieur, ils sont complètement 
lâchés, alors qu’ils n’y sont pas pré-
parés», relève Amina Moumni, coach 
scolaire et de vie, également formatrice 
en discipline positive. «C’est une ques-
tion de culture. Les parents s’évertuent 
à tout gérer, sans jamais demander à 
l’enfant son avis», poursuit-elle. C’est 
aussi la conséquence de l’absence des 
soft skills des programmes scolaires. 
«La plupart des étudiants de première 
année confondent les notions de res-

pect et de hchouma. Ils sont incapables 
de mener une conversation, de travail-
ler en groupe, de gérer des situations 
conflictuelles…», nous avait confié 
Mohamed Zaoudi, DG de l’IGA. 

C’est en travaillant sur eux-mêmes 
que les nouveaux étudiants pourront 
avancer correctement dans leurs études 
supérieures. Certaines compétences 
sont décisives, selon Amina Moumni. 
Parmi elles, l’autonomie, le sens des 
responsabilités, l’intelligence sociale 
pour s’ouvrir sur les autres, l’engage-
ment, pour persévérer dans ses choix, 
et l’adaptabilité, l’une des compétences 
clés du 21e siècle. 

Avec son année fondatrice, dédiée 
aux langues et soft skills, le modèle 
bachelor entend, justement, assurer 
une transition moins brutale entre le 
secondaire et le supérieur. Toutefois, 
c’est très tôt dans leur parcours que les 
jeunes doivent être préparés à prendre 
leur vie en main. o

Ahlam NAZIH  

Passer de lycéen à étudiant, une transition 
compliquée!

XIII

EnsEgnEmEnt supériEur

Travail en 
équipe, flexi-
bilité, autono-
mie…, pour 
réussir leur 
parcours supé-
rieur, les jeunes 
doivent déve-
lopper plusieurs 
compétences 
que l’école 
primaire-secon-
daire a occul-
tées.

(Ph. Emlyon)
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Panorama du secteur

95% des effectifs du supérieur sont inscrits dans le public. La majorité (80%) poursuit 
ses études dans des facultés à accès ouvert. Le privé ne capte que 5% des étudiantsIl existe trois types d’établissements: public, privé et en partenariat avec l’Etat. Al Akhawayn fait figure d’exception, en étant la 

seule université publique à gestion privée

61%
26%

14%
31.708

58.495
138.298

Source: MES (2019-2020) 

Lettres et sciences humaines
Sciences 

Sciences juridiques, économiques et sociales

INFO INSCRIPTION ANA-SA.pdf

Enseignants permanents

● Universités    14.964

● Formation des cadres     2.965

● Privé       2.394

● Total     20.323

INFO PROF ANA-SA.pdf

C’est le nombre de filières accréditées dans les universités
publiques en 2020-2021. Cette année connaîtra le lancement
d’une première vague de filières bachelor. Selon les statistiques
provisoires de l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance 
qualité (Aneaq), 300 filières bachelor ont été reçues à fin juin 2021,
 à la fois du public et du privé.
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C’est le nombre de filières accréditées dans les universités
publiques en 2020-2021. Cette année connaîtra le lancement
d’une première vague de filières bachelor. Selon les statistiques
provisoires de l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance 
qualité (Aneaq), 300 filières bachelor ont été reçues à fin juin 2021,
 à la fois du public et du privé.
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Effectifs universitaires: +120% en dix ans

Info Effectifs universitaires
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80% des étudiants du supérieur dans les facs à accès ouvert

Info 80% étudiants ANa-F
Said/Montage

Le nombre d’étudiants universitaires a plus que doublé entre 2012 et 2021, passant de 447.801 à 987.143. Les facultés à 
accès ouvert, particulièrement, connaissent une massification effrénée

Six nouveaux étudiants sur 10 débarquant à l’université publique s’inscrivent en économie et droit. Moins 
de 14% s’orientent vers les sciences, sachant qu’au baccalauréat les scientifiques sont majoritaires (plus de 
la moitié des bacheliers)

En 2020, le secteur de l’enseignement supérieur employait 20.323 enseignants permanents, pour plus d’un 
million d’étudiants. 14.964 enseignaient dans les universités publiques, dont seulement 28% de femmes. En 
2021, le nombre d’enseignants universitaires est monté à 15.675, pour un taux moyen d’encadrement d’un 
enseignant pour 63 étudiants

L’accès aux cycles master et doctorat reste limité. Seuls 5% des étudiants universitaires étu-
dient en master et 4% en doctorat

Nouveaux inscrits:  
A peine 14% choisissent  

les sciences
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C’est l’une des plus grandes uni-
versités francophones en Amérique 
du Nord. L’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) reçoit chaque 
année des milliers d’étudiants inter-
nationaux. La crise n’a eu aucun 
impact sur les effectifs accueillis. 
Les inscriptions des internationaux 
ont même légèrement augmenté à 
l’automne 2020. Quelque 250 pro-
grammes d’études, un soutien à 
l’apprentissage, un accompagne-
ment rapproché pour les procédures 
administratives, des programmes de 
bourses…, l’université, qui souhaite 
développer plus de connexions avec 
l’Afrique, offre de nombreux avan-
tages. Sa rectrice, Magda Fusaro, 
qui a récemment effectué une visite 
virtuelle au Maroc et en Afrique (du 
7 au 11 juin), nous en parle. 

- L’Economiste: Vous avez effec-
tué début juin une «visite virtuelle» 
au Maroc et en Afrique. Quel bilan 
en faites-vous?

- Magda Fusaro: L’UQAM 
cherche à bâtir des liens durables 
avec le milieu académique et de la 
recherche en Afrique. La mission que 
j’ai menée au début du mois a permis 
à l’UQAM de consolider ses relations 
avec ses partenaires africains. À court 
terme, au Maroc, un partenariat est 
prévu avec l’Université Mohammed 
V de Rabat (UM5). L’UQAM, qui dis-
pose d’une faculté de science politique 
et de droit très réputée, notamment en 
droit international et en droit social, 
entretient des liens privilégiés avec la 
Faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales (FSJES) de l’UM5 
depuis près de deux ans, pour la créa-
tion d’un Centre d’études juridiques 
comparatives. Ce centre souhaite offrir 
un DU (diplôme d’université) en droit 
comparé. De plus, il y a une inten-
tion de formaliser des parcours pour 
la mobilité étudiante, des échanges 
d’expertise entre les étudiants québé-
cois et marocains en lien avec le volet 
clinique juridique mis sur pied par la 
FSJES, ainsi que des cotutelles entre 
les deux établissements.

- Comment l’UQAM a-t-elle tra-
versé la crise pandémique?

- La pandémie nous a notamment 
permis de pratiquer l’enseignement 
à distance à grande échelle, sur une 
longue période de temps. L’expérience 
a démontré qu’il s’agit d’une voie in-

téressante à exploiter, notamment en 
matière d’accessibilité d’étudiants aux 
profils et aux besoins diversifiés, et 
pour rejoindre un vaste auditoire sur 
le plan international. Cela conduira 
l’UQAM à développer cette offre de 
formation. En matière de recherche, 
nos chercheurs ont pu poursuivre leurs 
collaborations en mode virtuel. Plu-
sieurs rencontres, conférences, tables 
rondes et webinaires ont pu être par-
tagés sur le Web, permettant ainsi à 
nos partenaires internationaux de par-
ticiper plus amplement à ces activités, 
sans avoir à se déplacer. En ce sens, la 
pandémie a favorisé la diffusion des 
connaissances et l’accessibilité à des 
expertises spécifiques. Nous antici-
pons d’ailleurs que certaines de ces 
activités demeureront offertes en mode 
virtuel ou bimodal après la pandémie.

- Les inscriptions d’étudiants 
internationaux ont-elles été impac-
tées?

- Nous avons en fait observé une 
hausse de 4% des inscriptions dans 
les programmes réguliers à l’automne 
2020. Elles sont passées de 2.635 à 
l’automne 2019, à 2.753 à la même 
période 2020. A la mi-juin 2021, les 
demandes d’admission des internatio-
naux sont également en légère hausse 
pour l’automne 2021. Près de 4.982 
candidats internationaux uniques ont 
déposé une demande d’admission 
pour le trimestre d’automne 2021 
dans un programme régulier, alors 
qu’ils étaient 4.636 à l’avoir fait pour 
l’automne 2020. 

- Quels sont les avantages accor-
dés aux étudiants internationaux?

- L’UQAM offre plus de 250 pro-
grammes d’études ouverts aux étu-
diants internationaux, tous cycles 
d’études confondus, répartis sur sept 
grands domaines: les arts, la com-
munication, l’éducation, la gestion, 
la science politique et le droit, les 

Étudier au Canada
Comment l’UQAM séduit les étudiants internationaux

sciences et les sciences humaines. 
Nous proposons notamment une tren-
taine de programmes de doctorat et 
quelque 110 programmes de 2e cycle, 
dont plusieurs sont uniques au Qué-
bec, au Canada et en Amérique du 
Nord.

Séjourner et étudier dans un pays 
étranger exige une préparation rigou-
reuse. L’équipe du service des Rela-
tions internationales et diplomatiques 
accompagne les étudiants internatio-
naux tout au long de leur parcours 
universitaire et même à l’arrivée pour 
les démarches d’immigration. Les 
étudiants internationaux peuvent éga-
lement compter sur des services de 
soutien à l’apprentissage et d’aide à 
la réussite, de soutien psychologique, 
d’orientation, d’information sco-
laire, d’aide à la recherche d’emploi 
et d’aide financière. Les étudiants en 
situation de handicap bénéficient aussi 
de services adaptés.

- Qu’en est-il des programmes de 
bourses?

- En matière d’aide financière, 
l’UQAM offre de nombreuses bourses 
aux étudiants internationaux. Je pense 
notamment au programme d’exemp-
tion des droits de scolarité majorés 
pour le cycle doctorat. D’une valeur 
de 12.000 dollars, ces bourses visent 
tous les programmes d’études et per-
mettent de couvrir les frais de scola-
rité supplémentaires facturés aux étu-
diants internationaux. D’autres sont 
mobilisées, comme celles d’exemp-
tions facultaires des droits de scolarité 
majorés offertes aux étudiants de 2e 
cycle admissibles sur concours, ainsi 
que les bourses d’excellence pour étu-
diants étrangers en doctorat, en stage 
post-doctoral ou en court séjour de re-
cherche ou de perfectionnement. Cer-
tains étudiants désignés par leur pays 
bénéficient d’une bourse d’exemption 
des droits de scolarité majorés, rele-
vant d’une entente entre certains pays 
et le Québec. Les étudiants doivent 
s’adresser aux autorités compétentes 
de leur pays d’origine.

Enfin, les étudiants peuvent avoir 
accès à plusieurs emplois sur le cam-
pus. Aucun permis de travail n’est 
nécessaire si l’étudiant répond à deux 
conditions: détenir un permis d’études 
valide, et être inscrit dans un pro-
gramme à temps complet.o

Propos recueillis par  
Ahlam NAZIH

Magda Fusaro, rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM): «Nous ne sentons pas 
d’essoufflement de l’intérêt des futurs étudiants internationaux à venir entreprendre des études 
chez nous suite à la pandémie, bien au contraire. Le Québec et Montréal restent une destination 
prisée pour entreprendre des études universitaires, et nous continuons de recevoir plusieurs 
milliers de demandes d’information chaque année»   (Ph. UQAM)

EnsEignEmEnt supériEur

PARMI les étudiants internationaux 
de l’UQAM, les Français arrivent en tête, 
avec 1.500 inscrits au trimestre d’automne 
2020 (généralement allant de début sep-
tembre à fin décembre). Ils sont suivis des 
Marocains (160), puis des Sénégalais, des 
Ivoiriens, des Tunisiens et des Algériens. A 

Les Marocains, deuxième communauté 
étrangère sur le campus

l’automne 2020, les Marocains se sont no-
tamment inscrits en maîtrise ès sciences de 
la gestion, en baccalauréat en administra-
tion et en maîtrise en comptabilité, contrôle 
et audit. A cette date, l’UQAM accueillait 
globalement 39.403 étudiants, dont 3.792 
internationaux issus de 95 pays. o



ployeur, le marketing de produit pour 
renforcer le branding, les RP pour gérer 

des quotidiens L’Economiste et Assa-
bah, propriétaire d’Atlantic Radio et 
d’Ecoprint). Passionnés par l’actua-
lité, curieux de leur environnement et 
désireux de maîtriser les rouages de la 
communication sous toutes ses com-
posantes (interne, externe, digitale…), 
de nombreux jeunes choisissent cette 
voie. Certains optent pour un double 
parcours avec, en même temps, une 
licence universitaire et une deuxième 
en journalisme et communication. «Il 
existe aujourd’hui un besoin important 
au niveau de toutes les entreprises, et 
de plus en plus auprès des PME. La 
pandémie aidant, les organisations ont 
compris que la communication peut 
être vitale pour elles. Pendant le confi-
nement, ce sont celles disposant d’une 
structure dédiée forte qui ont pu garder 
un lien avec leur public», relève Rajaa 
Bensaoud, professeur à l’ESJC. «Les 
débouchés sont divers: La com interne, 
où il s’agit de développer le lien social 
et la culture d’entreprise, le marketing 
RH pour construire la marque em-
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n Un boom digital dans le secteur

n Com interne, marketing pro-
duit ou RH, RP… des débou-
chés très variés

P ARMI les secteurs qui 
connaissent de profondes mutations ces 
dernières années, la communication & 
médias. Bouleversé par de nouvelles 
manières de chercher et de consommer 
l’information, par les bad buzz, fake 
news…, bousculé par les nouvelles 
technologies, le secteur bouillonne. Il 
est aussi à la recherche de nouvelles 
compétences.    

Conscientes de l’intérêt de ce sec-
teur, universités publiques et privées 
ont lancé des licences, masters et 
modules dans le domaine. Toutefois, 
de rares établissements spécialisés 
existent, dont l’ISIC à Rabat, et l’ESJC 
à Casablanca, seule école gérée par un 
groupe de presse (Eco-Médias, éditeur 

les liens avec la presse… Au niveau de 
la communication digitale, nous avons 
des métiers qui explosent, comme celui 
de community manager», ajoute-t-elle.  

Le digital prend de plus en plus 
le dessus dans le secteur. «Nous inté-
grons cette composante dans nos pro-
grammes, afin de proposer un enseigne-
ment attractif pour les jeunes. Le cours 
de presse électronique, par exemple, 
comprend des spécialités nouvelles: 
data journalisme, data visualisation, 
journalisme automatisé, coding…», 
relève Badia Essaouri, responsable pé-
dagogique de l’ESJC. L’école revisite 
en permanence ses programmes afin 
de répondre aux attentes du marché. 
Parmi les nouveautés, un module entre-
preneuriat, notamment pour la création 
d’entreprises digitales. L’établissement 
aide ses étudiants à monter leur projet 
et à l’accompagner par une stratégie de 
com adaptée. «Deux sites e-commerce 
de nos étudiants vont, d’ailleurs, bientôt 
voir le jour», confie Bensaoud.o

Ahlam NAZIH

Communication et médias: Besoin de compétences!
EnsEignEmEnt supériEur

L’ESJC organise son 
concours le 27 juillet

Date limite de dépôt des candida-
tures: Lundi 26 juillet à 18h

Ecrit: Mardi 27 juillet 2021

Oral: Mercredi 28 juillet 2021

Résultats (par email): Jeudi 29 juillet 
2021

Source: ESJC
Le concours écrit de l’ESJC est sous 
forme de dissertations destinées à évaluer 
les candidats en langue et culture géné-
rale. L’oral a pour objectif d’apprécier 
leurs motivations

F. Alnasser

Université Euromed de Fès
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