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Bachelor: Le diplôme conditionné par
A la rentrée 2020-2021, les établis-

sements de l’enseignement supérieur 
public adopteront le modèle du bache-
lor (bac+4). Ceux du privé suivront. Les 
universités sont déjà en train de pré-
parer le terrain: Révision de l’offre de 
filières en concertation avec le monde 
socioéconomique, tests de position-
nement et certifications en langues... 
Le ministre de l’Education nationale, 
Saaïd Amzazi nous livre, en avant-pre-
mière, les détails de la nouvelle archi-
tecture.  

- L’Economiste: La réforme du ba-
chelor suscite beaucoup de questions. 
Comment comptez-vous la décliner?

- Saaïd Amzazi: Nous devions abso-
lument faire preuve d’innovation pour ne 
plus subir ce système universitaire actuel, 
notamment à accès ouvert. Aujourd’hui, 
les taux de diplomation ne sont pas bons. 
Seulement 13 à 20% des étudiants, selon 
les spécialités, arrivent à obtenir la licence 

- En quoi cela consiste-t-il exacte-
ment?  

- Nous commençons au lycée. Les 
élèves de la 2e année du bac pourront 
dès octobre accéder à un portail national 
d’orientation, qui sera prêt en juillet pro-
chain. Il rassemblera toutes les filières dis-
pensées dans les universités marocaines. 
Fin janvier, les élèves pourront commencer 
à choisir leurs filières, en fonction de leur 
profil. Le portail est doté d’un système de 
profilage automatique qui tient compte 

du background de l’élève, avec toutes ses 
notes, depuis le brevet, jusqu’au 1er tri-
mestre de la 2e année bac, ainsi que des 
appréciations des enseignants. La capacité 
d’accueil des établissements comptera éga-
lement, pour la première fois, parmi les cri-
tères d’orientation. Nous instaurerons, par 
ailleurs, la fonction de «professeur princi-
pal». Chapeautant un groupe d’une tren-
taine d’élèves, il s’assurera de la cohérence 
des choix, et proposera un avis, favorable 
ou réservé, lors du conseil de classe du 1er 
trimestre. Des rencontres avec les parents 
peuvent être programmées. Ces profils 
viendront en appui aux conseillers en 

en 3 ans. La moyenne de diplomation 
est de 4,5 à 5 ans. Il faut donc arrêter 
avec cet accès ouvert, cette orientation 
d’échec. Il existe une frustration générale 
des enseignants de première année, qui 
se retrouvent face à des étudiants démoti-
vés, déboussolés. La fracture linguistique 
n’arrange pas les choses.

- Vous avez donc commencé avec la 
révision de la licence…

- Effectivement, car les difficultés liées 
à la diplomation et à l’insertion profes-
sionnelle des lauréats concernent princi-
palement la licence. L’introduction des 
licences professionnelles en 2009 n’a pas 
été d’un grand secours, puisqu’elles ne 
comptent que 1% des étudiants. 

Aujourd’hui, certaines facultés de 
droit accueillent 30.000 étudiants, alors 
que leur capacité est de seulement 10.000. 
Plutôt que d’instaurer une sélection à l’en-
trée, nous avons opté pour une régulation 
à travers une orientation active.

orientation, actuellement peu nombreux. 
Le même processus s’opère à l’issue du 2e 
trimestre. A la fin de l’année, la note du bac 
est intégrée et un reprofilage est réalisé. Là, 
l’élève doit assumer son choix. L’universi-
té prend ensuite le relais. Une réorientation 
peut être proposée. 

- L’université peut-elle refuser l’ac-
cès à une filière?       

- Oui, mais elle a l’obligation de pro-
poser des alternatives à chaque bachelier 

selon son profil, et en fonction de sa capa-
cité d’accueil. Nous prévoyons, en outre, 
un test de positionnement pour accompa-
gner l’introduction d’une année fondatrice 
du bachelor. Son objectif est de remédier 
aux lacunes disciplinaires et linguistiques 
du bachelier, de redéfinir son orientation 
et d’assurer une meilleure transition entre 
le secondaire et le supérieur. Jusqu’ici, les 
bacheliers sont directement plongés dans 
l’enseignement supérieur. 22% ne passent 
même pas l’examen du premier semestre, 
et 40% n’ont aucun diplôme après 3 ou 4 
ans d’études. Ce sont des statistiques qui 
ne nous font pas honneur. La déperdition 

ENSEIGNEMENT

LES établissements privés ne seront pas en reste. Eux aussi devront se 
conformer au modèle bachelor. «Le privé n’est que la continuité du public, 
nous ne faisons aucune distinction entre les deux. Nous imposons donc les 
mêmes exigences», souligne le ministre. Le nouveau schéma est obligatoire. 
Autrement, les écoles et universités privées ne pourront prétendre ni à la 
reconnaissance de l’Etat, ni à l’accréditation des filières. Elles bénéficieront, 
toutefois, d’une période transitoire. ❏

Quid des écoles privées?

Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: «L’accès ouvert concentre 85% 
de la population étudiante des universités. Malheureusement, ce système est défaillant. 
Notre ambition est d’en faire la force de notre enseignement supérieur… Il faut arrêter 
avec cette orientation d’échec» (Ph. Bziouat)
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la maîtrise du français!
universitaire nous coûte 3 milliards de DH 
chaque année. 

- Rajouter une année mettra-t-il fin 
au système LMD?

- Pas du tout, puisque ce système n’est 
pas formulé en nombre d’années. Il s’agit 
d’une déclinaison de 3 niveaux de diplômes: 
Licence ou bachelor, master et doctorat. Le 
modèle d’année fondatrice est le même que 
celui adopté dans plusieurs pays, comme 
l’Angleterre, le Canada, la Suisse… On ne 

raisonnera plus en nombre d’années mais 
en crédits, qui seront affectés à chaque en-
seignement. C’est la devise internationale 
de l’enseignement supérieur. Et puis, la 
moyenne de diplomation en licence est de 
fait de près de 5 ans. Donc finalement, nous 
serons gagnants. Pour le master, au lieu de 
deux ans, il pourrait être dès lors proposé 
en un an et demi, dont 6 mois de stage ou 
de recherche. Au lieu des deux ans actuels, 
souvent dépassés.

- Le test de positionnement sera-t-il 
obligatoire?

- Dans un premier temps, il sera faculta-
tif et il ne concernera que les langues. Dif-
ficile d’organiser un test disciplinaire pour 
240.000 bacheliers… Si un étudiant s’es-
time bon en français, il y a deux moyens de 
le prouver: passer le test de positionnement, 
ou ramener un certificat. Dans ce cas, il est 
dispensé du français. Il doit, néanmoins, 
le remplacer par l’anglais ou l’arabe. Les 
premiers tests linguistiques dans les uni-

versités ont montré que moins de 10% des 
bacheliers ont un niveau B2 (autonome) en 
français, selon le Cadre européen commun 
de référence pour les langues. 

- Après cette première année, l’étu-
diant pourra-t-il se réorienter?

- Tout à fait, et les étudiants bénéficie-
ront de plus de passerelles, sans perdre leurs 
acquis. Concernant les langues, nous com-
mençons avec 4 modules, puis 2 à la deu-
xième année. Pour la suite, nous sommes 

convaincus que l’apprentissage des langues 
est une question d’effort personnel. L’étu-
diant sera responsable de sa progression. 
L’obtention du bachelor sera conditionnée 
par la maîtrise d’au moins une langue étran-
gère. Même s’il valide tous les modules, il 
doit justifier d’un niveau B2 pour décrocher 
son diplôme. S’il n’y arrive pas, il bénéfi-
ciera d’un semestre supplémentaire pour se 
mettre à niveau. 

- Qu’en est-il des écoles d’ingénieurs 
et établissements à accès régulé?

- Ils seront également concernés par 
cette réforme. Le système des prépas, qui 
est franco-français, est complètement dé-
passé. Il faut absolument que tout accès à 
l’enseignement supérieur passe par le ba-
chelor, à l’instar du modèle anglo-saxon. 
Dans ce système, on commence avec le 
bachelor, pour ensuite s’orienter vers une 
spécialisation, en ingénierie, médecine, 
pharmacie…o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

EnsEignEmEnt

Une transition en douceur 
(Nouvelle architecture pédagogique)  
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Orientation sur la base de pré-requis 

La foundation year du bachelor permettra une transition «en douceur» entre le secondaire 
et le supérieur. Elle ne comportera que 4 modules disciplinaires, répartis sur deux semestres, 
consolidant les apprentissages du bac. Le reste du programme est partagé entre modules de 
langues, d’ouverture, pour découvrir d’autres spécialités, et de soft skills. Des séances en 
e-learning seront proposées. La réorientation du cursus est possible en 2e année. Les cours 
de langues disparaîtront en 3e année pour être remplacés par des modules disciplinaires. 
Ceux des soft skills, en revanche, seront maintenus. Cette architecture est susceptible d’être 
revisitée avant l’adoption finale
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OÙ en sont les écoles et universités 
par rapport au digital pédagogue? Pas très 
loin, si on les compare aux autres établisse-
ments à l’international. A l’ère de l’intelli-
gence artificielle, cette mutation est un véri-
table enjeu et permettrait pour l’université 
publique à la fois de simplifier sa gouver-
nance, de décongestionner ses amphis et de 
donner une chance à tous les étudiants de 
suivre les cours dans les meilleures condi-
tions possibles. Le privé a tout intérêt à faire 
de cette mutation un levier pour concevoir 
de nouveaux formats de programmes qui 
permettent de mieux ancrer l’apprentissage. 
Pour que l’étudiant devienne un acteur de 
son apprentissage, il faut transformer les 
classes en lieu de débats et d’échanges, où 
les étudiants se responsabilisent vis-à-vis de 
leur apprentissage. Ce modèle d’enseigne-

ment de classe inversée est en train de deve-
nir le standard pédagogique des grands éta-
blissements. Les apprenants préparent leur 
cours théorique à l’avance chez eux, à tra-

vers des capsules éducatives et se penchent 
sur les exercices et les études de cas pen-
dant le cours. Or,  la majorité des écoles 
et universités se contente de réajuster ses 
programmes, en réadaptant ses filières à la 
demande des entreprises. Dans ce domaine 
encore balbutiant au Maroc, quelques ini-
tiatives. C’est le cas de l’Université Cadi 
Ayyad qui a opté pour une pédagogie inver-
sée en 2015 (Cf. L’Economiste n°4515 du 
29 avril 2015). Elle a réussi, grâce à un par-
tenariat avec Microsoft à généraliser l’ac-

cès au wifi au sein de l’université et mis à la 
disposition des étudiants des cours en ligne. 
C’est aussi une des premières universités 
marocaines à lancer une formation diplô-
mante en Blended Learning. Une méthode 
qui allie à la fois formation à distance et 
formation réelle. Du côté des écoles pri-
vées supérieures, chaque établissement 
veut innover pour attirer plus d’étudiants 
et donner plus de valeur à son diplôme. Par 
exemple, l’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé travaille également sur 
la réduction des cours magistraux et leur 
remplacement par de petits groupes de tra-
vail avec une utilisation intelligente du nu-
mérique. Depuis 2018, l’Institut supérieur 
d’ingénierie et des affaires (ISGA) a décli-
né cette méthode dans ses 5 campus qui se 
trouvent à: Rabat, Casablanca, Marrakech, 

La montée en cadence du digital pédagogique

Fès et El Jadida. Le quart des cours sont 
dispensés en e-learning, grâce à une plate-
forme dédiée. A l’Université Mohammed 
VI polytechnique (UM6P) de Benguerir, la 
digitalisation est le mot d’ordre. En dehors 
des cadres de l’apprentissage présentiel, 
où les étudiants et professeurs sont réunis 
dans une salle de classe, c’est désormais 
l’expérience «étudiant», la dématérialisa-
tion des cours et l’incubation de nouvelles 
idées et méthodologies qui constituent le 
modèle d’enseignement dans cet établisse-

ment. D’autres formules d’enseignement 
et de recherche complètent ce dispositif à 
l’instar du learning center qui fournit plus 
de 12.000 ouvrages avec des accès à des 
milliers de ressources électroniques et le 
digital learning lab avec des cours en ligne 
(MOOC). L’UM6P a aussi doté ses dépar-
tements de «Living Labs». Ce sont des sites 
d’expérimentation ouverts à la communau-
té scientifique en vue de tester des solutions 
à l’échelle réelle, comme le pôle urbain no-
vateur et respectueux de l’environnement 
de Mazagan, la plate-forme dédiée à l’éner-
gie solaire «Green Energy Park» ou encore 
le parc de Laâyoune «Blue Energy Park» 
consacré à la transformation de l’espace 
urbain en une structure écologique. o

Badra BERRISSOULE

n Une approche qui rend l’étu-
diant maître de son apprentis-
sage

n Les universités publiques et 
privées dans la course

OUTRE Cadi Ayyad qui s’est lancé en numérisation en 2015, l’univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir (UIZ), a été choisie, avec celle de Kénitra, pour faire 
partie de la phase pilote du projet d’universités numériques. Le dépar-
tement de l’Enseignement supérieur en a annoncé le démarrage pour 
2019-2020. L’idée est de transformer les amphis et salles de cours en mode 
«smart». Les séances seraient, par exemple, diffusées en temps réel, avec 
une possibilité d’interactions en ligne, enregistrées et mises sur une pla-
teforme, afin que les étudiants puissent les revoir. Un centre d’innovation 
pédagogique a, également, été créé, et des cours y seront enregistrés.  o

Universités numériques

A L’UM6P, c’est désormais l’expérience «étudiant», la dématérialisation des cours et l’incubation de nouvelles idées et méthodologies 
qui constituent le modèle d’enseignement (Ph. L’Economiste)
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n L’étudiant construit lui-même 
son programme durant sa 
scolarité

n Peer Learning et mises 
en situation... les principes 
pédagogiques suivis

CE sont les nouveaux concepts 
d’école pour le codage informatique, sans 
professeurs, ni directeur, ni cours imposés. 
L’apprenant choisit lui-même ses cours, et 
construit lui-même son programme durant 
sa scolarité. Inspirées du concept des Co-
ding bootcamps, les écoles de codage infor-
matiques YouCode à Youssoufia et 1337 à 
Khouribga et Benguerir sortent ainsi des 
sentiers battus et invitent au Maroc ce nou-
veau modèle d’école qui forme au codage 

informatique. Il s’agit d’un métier très 
demandé sur le marché national et interna-
tional et dont les débouchés sont bien rému-
nérés dans le secteur des IT. Il consiste en 
l’écriture d’une succession d’instructions 
à un ordinateur ou tout autre appareil élec-
tronique et permet de concevoir des jeux 
vidéo, de créer des applications ou des sites 
Internet. Entièrement gratuites, ouvertes 
24h/24 et 7j/7 et accessibles à tous sans 
prérequis de diplôme, ou de connaissances 
en informatique, ces écoles proposent sur-
tout un modèle pédagogique particulier. Le 
principe de ces deux écoles est d’adapter le 
parcours d’apprentissage et la pédagogie 
aux profils des candidats, les informer sur 
les objectifs et sur leurs résultats au fur et à 
mesure de la formation. 

L’apprenant séjourne en immersion 
dans un environnement professionnel en 
recréant les conditions du monde du tra-
vail qu’il rejoindra à sa sortie de l’école. A 
travers le mode d’apprentissage dit Peer 
Learning, la synergie entre apprenants 

est stratégique. L’élève apprend avec ses 
pairs et l’évaluation se fait par les appre-
nants eux-mêmes. Cette pédagogie active 
poussant continuellement les étudiants à 
collaborer entre eux pour apprendre plus 
efficacement. Chez YouCode par exemple, 
école lancée par le Groupe OCP et Simplon, 
l’élève est confronté à des mises en situa-
tion concrètes via des projets en équipe ou 
individuel. Les élèves sont encouragés à 
échanger entre eux, quel que soit le type 

de projet en cours, pour avancer et trouver 
des réponses.  Le programme de 1337 s’ar-
ticule, quant à lui, autour de thématiques 
réparties en 17 compétences toutes axées 
vers le monde de l’entreprise. L’idée est de 
pouvoir faire face à tous les nouveaux chal-
lenges tout au long de la formation. Même 
si le programme de 1337 contient des pas-
sages obligatoires, l’étudiant construit lui-
même son propre programme durant toute 
sa scolarité. Pour assurer la réussite des 

YouCode et 1337: Ces écoles qui bousculent les normes
futurs codeurs, les deux écoles impliquent 
les entreprises à travers l’appui d’experts 
techniques et à l’accompagnement durant 
toute la formation. A 1337, qui vient de 
lancer son deuxième campus en mars der-
nier à Khouribga, il sera question de créer 
un incubateur d’entreprises d’ici un an afin 
d’accompagner les jeunes développeurs 
tentés par l’entrepreneuriat.o

Sabrina BELHOUARI

Entièrement gratuites, ouvertes 24h/24 et 7j/7 
et accessibles à tous sans prérequis de diplôme, 
ou de connaissances en informatique, les 
écoles de codage informatiques YouCode et 
1337 pour le codage informatique proposent 
un modèle pédagogique sans professeurs, ni 
directeur, ni cours imposés  (Ph. L’Economiste)
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n Des compétences qui se raré-
fient

n Des besoins en progression au 
sein des entreprises marocaines

n Les métiers de demain se des-
sinent

 LE passage à l’intelligence numé-
rique cognitive est en train de bouleverser 
la donne. Dell et l’Institut pour le futur, le 
centre de recherche de l’université d’Ox-
ford, se sont amusés à dessiner l’avenir des 
emplois en 2030. Une vingtaine d’experts 
du numérique a travaillé de concert pour 
imaginer les changements à venir au sein 
des entreprises et dans le monde du tra-
vail en général. Une analyse, qui a fait les 
choux gras des médias, puisqu’il en ressort 
que 85% des emplois pour l’horizon 2030 
n’existent pas aujourd’hui. Tout est donc 
à inventer. Apprentissage automatique ou 

profond (machine learning ou deep lear-
ning), algorithmes, plus il y a d’avancées, 
plus les métiers se peaufinent, se réin-
ventent ou s’apprêtent à disparaître. Et ce 
sont tous les secteurs d’activités qui sont 
concernés, de l’industrie au commerce, en 
passant par la santé, les transports, l’édu-
cation, la cybersécurité, ou la gestion des 
ressources humaines, entre autres.

Face à cette montée en puissance 
mondiale de l’Intelligence artificielle, de 

nombreux pays cherchent à combler re-
tards et lacunes, quand d’autres attirent les 
meilleurs profils où qu’ils se trouvent. Le 
Maroc, lui, fait face à une sorte de «hotte 
aspirante» de ses talents. «Les diplômés, 
récents et anciens, nous annoncent régu-
lièrement leur départ à l’étranger. Entre 
600 et 700 ingénieurs et informaticiens 
quittent le pays chaque année, poussés par 
l’envie de monter en compétence car ils ne 
trouvent pas toujours ce qu’ils recherchent 
au Maroc», explique Khalid Benzakour, 
directeur général de l’ISGA, spécialisée 
dans la formation des cadres polyvalents 
dans les domaines du management et de 
l’ingénierie. 

L’informatique est d’ailleurs la fonction 
la plus recherchée en 2018, selon le cabi-
net ReKrute.com. Elle a capté les ¾ des 
demandes de l’année, en hausse de 14% 
par rapport à 2017. Les employeurs peinent 
à trouver ces profils qui choisissent de s’ex-
patrier de plus en plus, dont le nombre est 
de surcroit déjà très faible sur le marché. 
En effet, seulement 8.000 ingénieurs et 
assimilés (ce chiffre englobe également les 
informaticiens bac+3) arrivent sur le mar-

ché chaque année, alors que la demande 
dépasse largement ce nombre. «La filière 
informatique est très clairement parmi les 
plus porteuses d’une manière générale, et 
plus particulièrement ce qui touche au Big 
Data» confirme-t-il. «La demande de pro-
fils experts dans le digital tels que les chief 
data officer, les data scientists/data analysts 
et les community managers… connait 
une évolution impressionnante», indique 
pour sa part, Abdelaziz Bennis, président 
de l’Association marocaine du conseil en 
recrutement (AMCR) et DG de IBB Exe-
cutive Search.

Même dominante au sein de l’EMSI, 
l’école marocaine des sciences de l’ingé-

L’informatique toujours en tête du podium

AU Maroc, différentes publications mettent en lumière les profils les plus 
recherchés par les entreprises. S’agissant de l’étude de veille sur l’emploi initiée par 
l’Anapec, l’automobile et l’aéronautique, l’offshoring / NTIC et les services étaient 
les secteurs les plus recruteurs au Maroc en 2018. L’analyse annuelle réalisée par le 
portail de l’emploi ReKrute.com  sur la base des offres postées sur le site met en avant 
le secteur informatique qui était, encore l’année dernière, le grand dominant avec 
une demande en perpétuel développement de la part des employeurs nationaux et 
étrangers. Un secteur qui a l’avantage d’offrir aux postulants de motivantes perspec-
tives d’évolution professionnelle au niveau national et international.o

Etre armé de compétences techniques c’est bien... toutefois, les soft skills sont tout aussi indispensables pour pouvoir décrocher un job. Les 
employeurs sont désormais à la recherche de collaborateurs capables de s’intégrer dans leur environnement, de s’adapter au contexte dont les 
caractéristiques varient continuellement, et qui maîtrisent les langues. (Ph. privée)

Ingénierie, informatique, finance... 



des infrastructures sur le plan national, ar-
rivées de plateformes de ventes digitales 
exigeant une logistique optimisée, néces-
sité de se rapprocher du client notamment 
dans le rural, régionalisation du pays…», 
explique le président de l’Association ma-
rocaine du conseil en recrutement.

S’agissant des fintech, HEM vient 
d’organiser une table-ronde, animée 
par des professionnels du secteur, pour 
expliquer aux étudiants les perspectives 
de cette nouvelle orientation. «Elle va 
demander de nouvelles compétences 
aux futurs lauréats financiers, comme les 
IT» ajoute Sayegh. De quoi assouvir des 

besoins qui se profilent au sein des entre-
prises, notamment le secteur bancaire, l’un 
des gros employeurs au Maroc. «Face à 
l’augmentation des risques de toute na-
ture, les profils des fonctions audit, risque, 
juridique et cybersécurité sont davantage 
plébiscités afin de protéger l’entreprise et 
son écosystème, d’incidents qui peuvent 
avoir de lourdes conséquences, comme 
c’est le cas pour les campagnes de boycott 
par exemple», souligne Abdelaziz Bennis. 

Pour finir, le spécialiste du recrutement 
souligne l’importance des softskills. «Les 
entreprises attendent aujourd’hui des diri-
geants et des cadres qui développent des 

compétences en ligne avec les exigences 
du marché tels que: l’agilité, la flexibilité, 
l’adaptabilité, la mobilité, le leadership, 
l’ouverture d’esprit, l’engagement, ou 

encore l’innovation, l’esprit d’initiative, 
et la maitrise des langues étrangères».o

Joséphine ADAM & Tilila EL GHOUARI
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Les filières qui ont le «vent en poupe»
nieur. «La filière génie informatique et 
réseaux représente 33% de nos effectifs» 
confie le président directeur général, Ka-
mal Daissaoui. Pour lui, il s’agit à la fois 
de «suppléer aux informaticiens marocains 
qui partent à l’étranger, tout en répon-
dant à la demande croissante des sociétés 
marocaines sur ce créneau». Alors entre 
les besoins du pays et ceux des autres, le 
spectre est large. En manque de ressources 
humaines, les entreprises se sont mises à 
recruter des profils bac+3 afin de pallier ce 
déficit. Ainsi, les offres d’emploi concer-
nant la fonction informatique a gagné 10 
points en 2018, avec 11% des annonces qui 
sont dédiées à ces profils. 

Depuis longtemps, la filière fi-
nance connaît elle aussi son petit suc-
cès. «S’agissant de la formation audit et 
contrôle, la demande est importante mais 
absorbe peu car très sélective, le marché 
n’est pas énorme. Le tissu économique a 
plus besoin de financiers que d’auditeurs 
et contrôleurs», explique Hassan Sayegh, 
directeur général de l’école supérieure de 
commerce, gestion, management, ingé-
nierie et informatique, HEM. Même avec 
seulement 2% des offres d’emploi qui 
lui sont destinées en 2018, la fonction 
finance et comptabilité a pu décrocher 
la quatrième position dans le classement 
des métiers les plus sollicités du jobboard 
ReKrute.com. 

Par ailleurs, Hassan Sayegh estime 
que la spécialité management internatio-
nal & logistique qui s’est développée ces 
dernières années, «commence à stagner 
mais à un niveau élevé. Le marché est 

demandeur». En effet, la pratique d’un 
management adapté au contexte de la 
mondialisation suppose une réelle capa-
cité à utiliser les techniques appropriées 
et à appréhender toutes les dimensions de 
l’environnement international (culturelle, 
humaine, juridique, institutionnelle et 
technologique), tout comme la logistique 
est devenue l’un des enjeux stratégiques 
majeurs pour de nombreuses organisa-
tions nationales et internationales. «La de-
mande dans les métiers de la logistique, du 
transport et de la distribution externalisée 
augmente pour plusieurs raisons, à savoir: 
nouvelle route-to-market, développement 

Entrepreneuriat, entre ambition et peur de l’échec  
L’entrepreneuriat est une filière porteuse et créatrice d’emploi. Elle semble 

être de plus en plus présente chez les jeunes diplômés puisque 9 sur 10 souhaitent 
lancer leur propre business, et près de la moitié de façon très certaine. Toutefois, la 
peur de l’échec l’emporte sur les ambitions de ces jeunes. A peine 1% réussissent à 
créer leur entreprise. Ce faible taux est dû, entre autres, à la défaillance du dispositif 
d’accompagnement. S’ajoute à cela le faible développement de l’enseignement de 
l’entrepreneuriat. Le pays est classé 53e/54 pays pour la formation à l’entrepreneuriat 
aux niveaux primaire et secondaire. Aujourd’hui, plusieurs établissements ont mis 
en place ou projettent d’ouvrir des cursus dédiés. Toulouse Business School (TBS), 
pour sa part, lancera un parcours international appelé «Entrepreneurship & Inno-
vation in Emerging Market», en janvier prochain.o

Depuis plus de trois ans, 
la pénurie des profils 
d’ingénieurs et d’infor-
maticiens s’accentue. La 
rareté de ces profils les 
hisse en haut du podium 
des compétences les plus 
recherchées. Entre 2017 
et 2018, la demande a 
augmenté de 14 points 
pour les bac+4 et plus. 




