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■ Les écoles tirent des enseigne-
ments positifs de cette révolu-
tion pédagogique 

■ Mais pas question de se 
défaire du présentiel 

■ Une stratégie nationale de 
cours à distance en préparation 

A quelque chose malheur est 
bon. La crise du coronavirus a eu 
quelques conséquences positives, 
notamment sur les grandes avancées 
en e-learning. Adobe Connect, Mi-
crosoft Teams, Zoom, solutions colla-
boratives, plateformes LMS (learning 
management systems)… les écoles 
ont du s’approprier dans l’urgence de 
nouveaux outils pédagogiques afin 

d’assurer la continuité des cours. 
Elles n’ont pas lésiné sur les moyens 
pour mettre en place des alternatives 
au présentiel suite aux mesures de 
confinement. 

Contours d’un nouveau
 modèle

En quelques mois, les contours 
d’un nouveau modèle pédagogique 
ont été dessinés. Toutefois, du travail 
reste à faire pour pouvoir présenter 
une offre complète. «Cette crise a 
pu démontrer l’agilité et la capacité 
d’adaptation de tout l’écosystème de 
l’enseignement, toutefois, elle a mis 
l’accent sur les retards et lacunes que 
nous avons dans le domaine du e-
learning», souligne Hassan Sayegh, 
DG du groupe HEM. «Cette expé-
rience a été positive, mais elle aurait 
été meilleure, si une partie des cours 
avaient pu être dispensés en présen-
tiel. Cela aurait permis aux étudiants 
d’affiner leurs connaissances via des 
travaux pratiques avec l’accompa-
gnement nécessaire», indique pour 
sa part Kamal Daissaoui, président 
de l’EMSI. Selon lui, seul le mix 
entre ces deux méthodes peut donner 
d’excellents résultats. 

Pour certaines écoles, des cours en 
ligne étaient déjà disponibles. «Nous 
avions depuis quelques années décli-
né une série de cours en distanciel. 
Cette expérience n’a été que positive 
et a permis aux étudiants de dévelop-
per leur autonomie», souligne Thami 
Ghorfi, président de l’Esca business 
school. «Nous étions déjà rompus à 
cette méthodologie et la crise sani-
taire a surtout permis à un certain 
nombre de nos étudiants de se fami-
liariser avec la formation en ligne», 
indique Mourad El Mahjoubi, DG 
de l’Emlyon business school Africa. 
En effet, l’école a opéré sa trans-
formation digitale, il y a déjà cinq 
ans, en mettant en place des plate-
formes pour accompagner l’inno-
vation pédagogique. Parmi elles, la 
plateforme MOOC (Massive Open 
Online Course), qui a vu le jour au 
campus de Casablanca. Son objec-
tif,  répondre aux enjeux de la forma-
tion certifiante à travers un contenu 
100% en ligne, fortement ancré dans 
les problématiques économiques et 
managériales du continent africain. 
A l’instar de ses consœurs, Toulouse 
Business School (TBS)  dispose elle 
aussi d’un système de e-learning qui 
fonctionne. «Dans notre approche 
pédagogique, l’étudiant  est obligé 

Coup d’accélérateur pour le e-learning 
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Reprise 

Restons vigilants!

Des écoles désertées certes, mais la continuité des cours n’a pas été laissée de côté. Les 
établissements d’enseignement supérieur ont déployé tous les moyens à leur disposition 
pour que les étudiants puissent finir leur année scolaire à distance. Une nouvelle péda-
gogie qui a connu un franc succès et a même réussi à baisser le taux d’absentéisme 
(Ph. L’Economiste)

(Suite en page IV)
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d’avoir des cours en ligne et du 
blended learning», souligne Moha-
med Derrabi, directeur du campus 
casablancais de TBS.

«Forts de l’expérience acquise 
durant cette crise, que ce soit au 
niveau du ministère et des établisse-
ments publics et privés, nous espé-
rons que le régulateur nous permettra 
d’introduire davantage l’enseigne-
ment à distance dans nos cursus», 
déclare le patron de l’EMSI. En ef-
fet, actuellement la loi ne permet pas 
de livrer des diplômes dispensés en 
enseignement à distance. Toutefois, 
la tutelle y travaille sérieusement et 
le ministre de l’Enseignement supé-
rieur y accorde une attention par-
ticulière. «Le Maroc a beaucoup à 
gagner notamment en Afrique fran-
cophone et au niveau de la formation 
continue», souligne Daissaoui.  

Coup d’accélérateur pour le e-learning 

EnsEignEmEnt

Pour les écoles d’ingénierie telles 
que l’Emsi et l’IGA, la contrainte a 
été de déployer les séances de tra-
vaux pratiques à distance. «Nous 
avons pu nous adapter en passant par 
des logiciels de simulation et par des 
projets de réalisation où nos étudiants 
ont pu appliquer les notions acquises 
durant cette période», indique Mo-
hammed Zaoudi, DG de l’IGA. 
L’école a aussi mis en place des 
cours de soutien optionnels durant 
les mois de juillet et août pour les 
étudiants qui le souhaitent. «Certains 
travaux dirigés nécessitent la pré-
sence physique des étudiants au sein 
de nos laboratoires. Pour combler ces 
retards, des séances sont program-
mées de début à mi-septembre pour 
que les étudiants soient prêts pour 
leurs examens», assure, pour sa part, 
Daissaoui. Toutefois, même avec 

une expérience hâtive réussie, les 
patrons d’écoles s’accordent à dire 
que les cours à distance ne peuvent, 
pour l’heure, remplacer le présentiel. 
«Le e-learning est un complément un 
support pour, entre autres, pallier cer-
taines contraintes comme celle que 
nous venons de vivre. Il faut encore 
innover pour que ce modèle soit une 
logique de fonctionnement orienté et 
voulu afin de tirer profit de tous ses 
avantages», indique Hassan Sayegh. 
Passer au blended learning nécessite 
du temps et de la réflexion. «Nous 
comptons adopter dans le futur le 
blended learning mais avant cela il 
faut développer tous les outils péda-
gogiques qui nous permettront d’être 
plus agiles», ajoute-t-il. A l’avenir, 
l’EMSI compte utiliser des Moocs 
déjà disponibles auprès des univer-
sités partenaires. L’IGA elle sou-
haite passer au blended learning et 
s’y prépare en attendant les textes de 
loi qui lui permettront de le déployer. 
«Nous sommes prêts à accueillir tous 
les étudiants du monde. Nous avons 
mis en place trois scénarios et nous 
serons préparés dans tous les cas de 
figures», tient à préciser Derrabi. 
Même son de cloche auprès de Tha-
mi Ghorfi. «Nous manquons de visi-
bilité pour cette prochaine rentrée. 
Nous avons donc élaboré plusieurs 
plans que nous déclinerons selon 
l’évolution de la situation épidémio-
logique au pays et selon les décisions 
des autorités», explique le patron de 
l’Esca. 

Ainsi, les établissements d’ensei-
gnement supérieur assurent être prêts 
et mieux outillés pour la prochaine 
rentrée. o

Tilila EL GHOUARI 

➨➨➨
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Reprise 

Restons vigilants!

DES digital natives, les étudiants n’ont pas eu de mal à s’adap-
ter à cette nouvelle méthode d’enseignement. Ultra connectés, 
ils trouvent même beaucoup d’avantages à toutes les formes de 
digital learning. «Les étudiants sont à l’aise avec les nouvelles 
technologies, mais le fait de migrer vers le distanciel les a un peu 
déboussolés au départ. 

Toutefois, après un petit moment de flottement ou d’égare-
ment, ils se sont rapidement adaptés», indique Hassan Sayegh, 
DG du groupe HEM.  Même son de cloche auprès de l’Emlyon. 
«Ce que nous avons retenu de cette expérience, c’est la capacité 
d’adaptation très rapide de nos étudiants et professeurs», souligne 
Mourad El Mahjoubi, DG de l’école. L’établissement a mis en 
place une plateforme «Solid’R» afin de venir en aide aux élèves 
durant cette période. «Nos réponses se sont déclinées sous plu-
sieurs formes: solutions matérielles et techniques, soutien finan-
cier mais également cellule d’écoute», précise-t-il.  Pas de couacs 
du côté des écoles d’ingénierie, car enseignants et étudiants sont 
amenés à manipuler les nouvelles technologies. o

Etudiants & enseignants ont fait preuve d’adaptabilité 

(Suite de la page II)
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vélé que 51,9% des étudiants faisaient 
face à un manque de matériel informa-
tique et que 65,4% rencontraient des 

Durant le confinement en mai, une 
enquête réalisée par six chercheurs uni-
versitaires (1.340 participants) avait ré-

37,39%

12,16%

4,78%

41,37%

4,33%

D'un ordinateur ou 
tablette personnel(le)

D'un ordinateur/
tablette partagé(e) 

par d'autres 
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D'un smartphone 
d'un membre de la 

famille

D'un smartphone 
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de matériel 

informatique 
adapté pour suivre 

mes cours à 
distance

1/3 des étudiants possède un ordinateur ou une tablette personnels
Vous vous connectez habituellement pour vos cours à distance à partir:

37,39%

Source: Enquête nationale auprès des étudiants et enseignants universitaires-mai 2020
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E-learning: Trop cher de s’équiper!
n Le programme Injaz à l'arrêt 
depuis 2016, les étudiants sans 
alternatives 

n Le ministère cherche des 
financements

n Des banques proposent des 
offres dédiées

LE problème de l’accès à internet 
et à l’outil informatique s’est posé avec 
acuité durant cette crise pandémique, 
où élèves et étudiants ont dû suivre 
leurs cours à distance. Une large par-
tie de jeunes démunis ou résidant dans 
des régions reculées ont été exclus de 
l’enseignement à distance, faute de 
moyens. Leur seule option, des séances 
diffusées à la télévision, sans aucune 
interactivité.

problèmes de connexion. Pour leur en-
seignement à distance, les étudiants ont 
besoin d’un ordinateur, une connexion 
haut débit et des logiciels (pour les 
élèves ingénieurs, les logiciels métiers, 
de conception, design…, sont générale-
ment payants). «Un ordinateur portable 
avec un processeur basique, 8 Go de 
mémoire RAM et 1 To de stockage est 
suffisant pour un étudiant qui souhaite 
simplement consulter internet, rédiger 
et stocker des documents», explique 
un conseiller commercial en matériel 
informatique. 

Le prix de ce type d’ordinateurs 
démarre en moyenne à environ 3.500 
DH. Plus la puissance du processeur est 
grande, plus la facture est salée. Nous 
avons consulté trois grandes enseignes 
de distribution de matériel multimédia 
et d’électroménager, aucune ne pro-
pose de réductions spécifiques aux étu-
diants. Mais à la rentrée, il est possible 
de profiter de promotions. Concernant 

V

EnsEignEmEnt

Pour leurs cours à distance durant le confinement, la majorité des étudiants se sont contentés 
de leur smartphone (41,3%), ou ont utilisé un ordinateur ou une tablette partagés avec d’autres 
membres de leurs familles. Seuls environ 37,4% possèdent un ordinateur ou une tablette personnels

Reprise 

Restons vigilants!
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E-learning: Trop cher de s’équiper!
l’internet haut débit, l’offre marocaine 
est toujours parmi les moins compé-
titives de la région Mena. Le coût est 
inabordable pour les étudiants. Une 
connexion via la fibre optique, par 
exemple, peut aller de 500 à 1.000 DH 
par mois, en fonction de la vitesse choi-
sie et des formules. Pour l’ADSL, les 
offres des opérateurs varient entre 99 et 
400 DH par mois, selon les Méga (de 4 

à 20). Pour une connexion correcte et 
sans coupures, il faut miser gros.

De 2009 à 2016, des milliers d’étu-
diants pouvaient bénéficier de packs 
incluant des ordinateurs, tablettes et 
abonnements internet haut débit  sub-
ventionnés à 85% par l’Etat (avec un 
plafond à 3.600 DH), dans le cadre du 
programme Injaz. Durant sa dernière 
édition, celle de 2015-2016, Injaz avait 

VI
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bénéficié à 64.000 étudiants (doc-
torants, de master, des écoles d'ingé-
nieurs, et des écoles techniques et de 
commerce…), pour un budget de 230 
millions de DH. Il s’est, cependant, 
brusquement arrêté. «Au fil des ans, le 
programme avait dévié de son objectif. 
Le budget était également de plus en 
plus important. Il fallait l’arrêter pour 
revenir avec une nouvelle conception», 

confie une source à l’Enseignement 
supérieur. Cela dit, en quatre années 
universitaires, aucune alternative n’a 
été proposée.

A l’Enseignement supérieur, la ré-
flexion est lancée pour voir comment 
équiper les étudiants à moindre coût. 
Des contacts ont déjà été établis avec 
des partenaires, tels que la Banque 
mondiale, l’AFD, ou encore l’UE, afin 
d’essayer de décrocher des finance-
ments. Le ministère regarde également 
du côté des budgets des universités. 
L’on pense, par ailleurs, à des discus-
sions avec des constructeurs pour des 
machines à prix réduit. 

En attendant, les étudiants n’ont 

d’autre choix que de tenir leur mal en 
patience, ou bien de s’endetter. Cer-
taines banques proposent des formules 
adaptées pour financer l’acquisition 
d’équipements informatiques. C’est le 
cas de Société Générale avec son Cré-
dit Ordi Bank-In allant jusqu’à 20.000 
DH. «Il permet aux étudiants de finan-
cer l’achat d’un ordinateur et de le rem-
bourser sur une période pouvant aller à 
3 ans à un taux préférentiel, et dans une 
formule flexible permettant de rembour-
ser à tout moment sans frais», explique 
la banque. Chez BMCI, le prêt Equi-
pement informatique propose aux étu-
diants des montants de 5.000 à 15.000 
DH, remboursables en 24 mensualités, 
avec un taux effectif global fixe de 6% 
(hors taxes et assurance crédit).o

Ahlam NAZIH

Reprise 

Restons vigilants!

Démocratiser l’accès
à internet

POUR permettre aux étudiants 
de suivre leurs cours à distance, les 
trois opérateurs télécoms se sont enga-
gés à garantir un accès gratuit à toutes 
les plateformes universitaires et sites 
relevant du ministère de l’Education 
nationale durant le confinement. 
Néanmoins, ceci reste insuffisant. Un 
accès plus élargi est nécessaire. Sans 
un programme étatique, difficile de 
démocratiser l’accès à l’internet et à 
l’outil informatique pour les étudiants. 
Les opérateurs proposent, cependant, 
occasionnellement des formules qui 
pourraient être intéressantes. C’est le 
cas du pack Etudiants lancé par IAM 
en octobre 2019, proposant un note-
book, un routeur wifi 4G+ et 6 mois 
d’internet mobile, à raison de 7Go/
mois, pour 2.990 DH. Durant le confi-
nement, Inwi a offert une avance sur 
recharge à tous ses clients de 1 Go de 
data. Un coup de pouce précieux pour 
les étudiants.o
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VII

■ S’affranchir de tout planning, 
une grosse erreur 

■ Gestion du temps, posture, 
recherche d’informations… 
Conseils d’experts 

■ Les étudiants ont besoin de 
tuteurs

A la rentrée, le e-learning pour-
rait bien être maintenu, totalement 
ou partiellement, en fonction de 
l’évolution de la pandémie. Il vau-
drait donc mieux s’y préparer. Du-
rant ces derniers mois, les étudiants 
ont découvert ce mode d’enseigne-
ment qui s’est brusquement imposé 
en mars, à cause de la pandémie du 
coronavirus. La majorité a eu beau-
coup de mal à s’y adapter. Débous-
solés, les étudiants ont eu des dif-
ficultés à s’organiser, à gérer leur 
temps, à assimiler les cours…, sans 
compter les problèmes de connexion 
et d’accès à l’outil informatique. 

Beaucoup de paramètres rentrent 
en jeu, mais il est possible de mieux 
réussir son enseignement à dis-
tance en suivant quelques conseils 
basiques. 

Généralement, les étudiants com-
mettent l’erreur de s’affranchir de tout 
emploi du temps. «La première condi-
tion est d’être bien organisé. Ce n’est 
pas parce que vous êtes à la maison et 
que vous disposez de la flexibilité du 
temps et de l’espace que vous 
pouvez étudier à n’importe quel 
moment et sans planning rigou-
reux. C’est la principale erreur 
commise par les étudiants», 
relève Awatif Beggar, ensei-
gnante-chercheure en technolo-
gies éducatives à la faculté des 
sciences de Meknès. La gestion 
du temps est cruciale. «Il faut faire la 
distinction entre les moments où il 
faut travailler, et ceux où il est pos-
sible de s’amuser, car les jeunes ont le 
droit de se divertir», souligne Khalid 
Benzakour, conseiller pédagogique à 
l’ISGA. «Si, par exemple, je décide de 
travailler pendant une heure, je mets 
mon téléphone en mode avion et je ne 
me laisse pas perturber par mes amis. 
Il est préférable d’arrêter toutes les 
icônes de l’ordinateur et ne garder que 
celle de la plateforme e-learning. Si 
j’aime écouter de la musique, mieux 

vaut en choisir une sans paroles», 
recommande-t-il. Cela suppose de la 
responsabilité et de l’autonomie, deux 
qualités que tout le monde ne peut pas 
se targuer de posséder, mais qui se 

travaillent. L’enseignant, de son côté, 
peut pousser ses apprenants à la disci-
pline en leur imposant des contraintes.      

Autre erreur courante, travailler 
n’importe où. «Le minimum est de se 
mettre sur une chaise avec une table 

ou un bureau, au lieu de rester allongé 
avec son ordinateur sur le ventre», in-
siste Benzakour. Il est ainsi conseillé 
de s’aménager un espace de travail. 
Ces règles peuvent paraître acces-
soires. Elles garantissent, cependant, 
une meilleure concentration. 

«Il ne suffit pas de cliquer pour 
comprendre. Les étudiants appré-
hendent au début le travail en ligne 
comme du chat sur les réseaux so-

e-learning: Gare au piège de la flexibilité!
ciaux. Ils finissent généralement par 
se décourager», prévient Awatif Beg-
gar. En débarquant au supérieur, les 
étudiants gardent les mêmes réflexes 
du lycée, se basant essentiellement sur 
le cours dispensé par leur enseignant. 

Or, ce n’est pas suffisant. «Le 
cours magistral n’est pas for-
cément complet. L’étudiant 
doit compléter l’information 
reçue. Pour cela, il faut qu’il 
soit initié à la recherche», in-
siste la chercheure en techno-
logies éducatives. «Pour ne 

pas se perdre, il est important 
de bien définir ce que l’on veut cher-
cher et d’identifier des sites fiables. Il 
est aussi préférable de cibler des ar-
ticles indexés», suggère-t-elle. L’ex-
perte conseille, également, la mobili-
sation de tuteurs chargés du suivi des 
étudiants par groupe. Il pourrait s’agir 
de doctorants, étudiants de master ou 
enseignants. o

Ahlam NAZIH

«Les étudiants appréhendent au début  
le travail en ligne comme du chat sur  

les réseaux sociaux. Ils finissent  
généralement par se décourager»

EnsEignEmEntReprise 

Restons vigilants!

D’abord une séance zéro

LES enseignants, non plus, n’étaient pas préparés à l’ensei-
gnement à distance. Leur manque d’expérience dans le domaine 
a également participé aux difficultés vécues par les étudiants ces 
derniers mois. «Avant de commencer, il faudrait guider les étu-
diants à travers une séance zéro leur expliquant la méthodologie 
de travail. Vous ne pouvez pas les mettre directement devant une 
plateforme, un cours en ligne ou une visioconférence sans les 
guider», relève Awatif Beggar. «Ils gagneront en autonomie pro-
gressivement», ajoute-t-elle.o

En mai dernier, 56,4% des étudiants universitaires ont déclaré n’avoir pas réussi à 
s’adapter au e-learning, tandis que le tiers essayait toujours de s’y acclimater, selon une 
étude réalisée par six chercheurs auprès de 1.340 sondés



l’innovation et le MS ingénierie 
financière), tous accessibles aux 
bac+5 et bac+4 avec expérience 
professionnelle. «Ces formations 
reconnues par la Conférence des 
Grandes Ecoles, permettent à nos 
apprenants de combiner études et 
activité professionnelle. Ces pro-
grammes se déroulent en part-time 
(un week-end sur deux) sur douze 
mois», indique Mahjoubi.

Ces écoles françaises viennent 
également répondre aux souhaits 
des parents qui ne veulent pas en-
voyer leurs enfants à l’étranger, 
directement après le bac. Cela leur 
revient aussi moins cher puisqu’ils 
n’ont plus, pour certains, de loge-
ment et autres frais annexes à 
prendre en charge. L’École fran-
çaise des affaires (EFA) est un éta-

blissement français de formation 
professionnelle préparant aux mé-
tiers du commerce, du management 
et des ressources humaines. Il a été 
créé en 1988 suite à une convention 
entre l'État français (représenté par 
l’ambassade de France au Maroc) 
et la Chambre française de com-
merce et d'industrie du Maroc (CF-
CIM). «Notre mission est de former 
des cadres moyens rapidement opé-

rationnels à travers un cursus de 3 
ans, validé par un diplôme d’État 
français bac+3. 

Nous proposons trois filières, à 
savoir: le management opérationnel 
des entreprises, le développement 
commercial et la gestion et pilotage 
des ressources humaines», explique 
Amine Barkate, directeur de l’EFA. 
Forte de son alliance avec la CF-
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Ecoles françaises au Maroc

Elles veulent conquérir l’Afrique
n Des diplômes similaires
à ceux délivrés en France
 
n Un large choix de filières 
pour les étudiants
 
n Une mobilité à l’international 
incluse dans le programme

DEPUIS quelques années, les 
écoles les plus réputées de France 
manifestent un réel engouement en-
vers le pays. L’EFA, l’Emlyon Bu-
siness School, l’Ecole des Mines, 
l’EIGSI, l’ESSEC, l’école des 
Ponts… L’une après l’autre, elles 
se sont installées dans le pays.

En délocalisant leurs pro-
grammes, les établissements fran-
çais gagnent en notoriété au niveau 
international et élargissent leur 
offre dans le continent. A travers 
leur implantation au Maroc, elles 
souhaitent conquérir l’Afrique en 
attirant des étudiants subsahariens. 
Ces derniers peuvent bénéficier 
d’une formation adaptée, tout en 
étant dans un environnement qui 
facilite leur intégration. 

Un pari gagnant-gagnant puisque 
cela apporte une réelle diversifica-
tion au secteur. «Notre installation 
à Casablanca a pour objectif de dé-
velopper notre offre sur l’Afrique. 
Nous sommes convaincus de la per-
tinence de notre approche «Glocal: 
Think Global, Act Local». C’est 
la capacité d’agir dans le contexte 
local avec un ancrage permettant de 
répondre aux attentes du marché, 
tout en développant une approche 
globale à l’échelle internationale», 
souligne Mourad El Mahjoubi, DG 
de l’Emlyon business school Afri-
ca. En ce sens, l’école a développé 
une organisation, des programmes 
et des parcours innovants à même 
d’attirer des étudiants internatio-
naux. 

L’établissement propose des pro-
grammes issus du catalogue global 
Emlyon business school, mais aussi 
d’autres déployés exclusivement 
sur le campus de Casablanca. Elle 
a aussi mis en place trois mastères 
spécialisés (MS transformation di-
gitale, marketing et stratégie, MS 
entrepreneuriat et management de 
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CIM, l’école assure des stages en 
moyenne en deux mois à ses étu-
diants. Elle propose également des 
formations adaptées pour répondre 
aux besoins des 5.000 entreprises 
adhérentes à la Chambre. 

Toulouse Business School, pour 
sa part, offre deux programmes 
de formation de base, à savoir: un 
Bachelor en développement des af-
faires pour les bac+2 et un Bachelor 
en management délivré sur 3 ans. 
Ce dernier a pour but de préparer 
aux opportunités d’emploi sur le 
continent. «Ce cursus vient d’être 
visé par le département de l’Ensei-
gnement français. Il offre beaucoup 
de mobilité aux étudiants puisqu’ils 
peuvent démarrer le programme à 
Casablanca et le finir à Toulouse 
ou à Barcelone», indique Moha-
med Derrabi, DG de TBS. L’école 
dispose aussi de plus de 100 pro-
fesseurs permanents, qui assurent la 
production pédagogique et l’enca-
drement des étudiants, ainsi qu’une 
centaine de professeurs affiliés. 
«Les formations dispensées à Casa-
blanca suivent la même ligne péda-
gogique que Toulouse, les cours ont 
le même syllabus des programmes 
et sont même parfois dispensés par 
des professeurs du campus de Tou-
louse», ajoute-t-il. 

D’ailleurs, les programmes et 
les diplômes délivrés par tous ces 
établissements sont similaires à 
ceux délivrés à l’étranger. Toutes 
ces écoles mettent l’accent sur la 
mobilité de leurs étudiants. Des 
semestres à l’étranger ainsi que des 
stages humanitaires ou en entre-
prises dans d’autres pays sont quasi 
obligatoires. 

Parmi les premières écoles à 
avoir posé leurs bagages au Maroc, 
l’on retrouve l’EIGSI la Rochelle 
(Ecole d’ingénieurs en génie des 
systèmes industriels). Installée 
depuis 2006, elle décline un pro-
gramme similaire à celui délivré 
en France, A partir de la 3e an-
née, l’EIGSI Casablanca propose 
des enseignements à dominante 
conception et industrialisation des 
systèmes mécaniques, énergie et 
environnement (axe bâtiment et 
axe transport), BTP, intégration des 
réseaux et des systèmes d’informa-
tion, mécatronique et autres.o

 Tilila EL GHOUARI

Reprise 

Restons vigilants!

 Pour les étudiants et leurs parents, ces partenariats représentent beaucoup. Plus besoin 
d’envoyer leur enfant de 17-18 ans étudier à l’étranger. Ce qui représente moins de stress 
et de préoccupations quant à leur installation et adaptation dans un environnement 
inconnu, mais aussi un gain d’argent (Ph. Pixabay)

Africa Sup: Un réseau pour les écoles françaises

FONDÉ en 2018, le réseau des écoles françaises installées au Maroc, 
Africa Sup, comptait 5 établissements. Il s’agit de Centrale Casablanca, l’Es-
sec Rabat, l’Emlyon Casablanca, l’INSA de Fès et l’Ecole des Mines de Paris, 
présente au Maroc à travers l’EMINES. Deux autres, Toulouse Business 
School (TBS) et l’EIGSI, première école à délivrer le diplôme d’ingénieurs 
français à l’étranger, les ont rejoint quelque temps après. Leur objectif est 
d’unir leurs forces pour mieux se développer en Afrique. Ces écoles ambi-
tionnent aussi d’augmenter le nombre de bourse d’études. Aujourd’hui, ce 
réseau est en stand-by, depuis le départ de son président Tawhid Chtioui 
en avril 2019.o
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n Ingénierie informatique... 
le rush continue 

n La finance, un gage d’em-
ployabilité 

n Marketing et communication, 
les employeurs veulent des pro-
fils accès sur le digital 

LA transformation numérique 
fait exploser la demande d’infor-
maticiens et fait naître de nouveaux 
métiers. Big data, robotique, intelli-
gence artificielle ou encore l’infor-
matique de gestion, les débouchés 
sont immenses. Conscients de la 
manne que connaît le secteur, les 
étudiants se ruent vers les écoles 
d’ingénieurs. 

«Nous allons accueillir notre pre-
mière promotion au sein de notre 
école d’ingénieurs et nous sommes 
agréablement surpris par l’intérêt 
que lui portent les jeunes», se réjouit 
Hassan Sayegh. Fraîchement créé, 
HEM Engineering est un établis-
sement qui délivre un programme 
bac+5 en Ingénierie informatique. 
Elle propose aux étudiants quatre 
spécialités qui sont le développe-
ment web & mobile, le réseau & 
cloud computing, le digital busi-
ness & big data et l’intelligence 
artificielle. Pour se différencier des 
autres établissements existant déjà 
sur le marché, l’école met le paquet 
sur les soft skills. Elle veut par cela 
former des profils ouverts sur leur 
environnement, bons communicants 
et dotés d’un esprit entrepreneurial. 
Des compétences très demandées 
par les employeurs.

«Avec cette vague de nouvelles 
technologies et d’intelligence arti-

ficielle, les jeunes sont de plus en 
plus attirés par les filières d’ingé-
nierie. Toutefois, nous faisons com-

prendre à nos étudiants que, abs-
traction faite des métiers tendances, 
c’est plus leur profil et leurs com-
pétences qui priment lors du choix 
d’une filière», insiste Mohamed 
Zaoudi, DG de l’IGA. 

Dans le domaine du Marketing 
et de la communication, internet et 
les nouvelles technologies se sont 
aussi fortement imposés, transfor-
mant même le secteur. «Les mar-
keteurs formés il y a 10 ans ne sont 
pas ceux que les entreprises re-
cherchent aujourd’hui. Elles veulent 
des profils ayant des connaissances 
très poussées dans le digital et le 
web», souligne Hassan Sayegh, DG 
du groupe HEM. «L’engouement se 
manifeste des deux côtés puisque 
les jeunes voient en cela une oppor-
tunité et sont naturellement portés 
vers cette filière qui leur permet de 
manipuler des outils qu’ils affec-
tionnent», poursuit-il. Nombreuses 
sont les écoles de management qui 

proposent des masters dans le do-
maine. A Toulouse Business School 
(TBS), ce programme est bilingue 

et inclut un focus 
digital. 

Le domaine de 
la finance est lui 
aussi prisé par les 
étudiants. Il n’at-
tire pas unique-
ment les amou-
reux de chiffres. 
Offrant de mul-
tiples débouchés 
dans les services 
f i nanc i e r s  en 
entreprise, mais 
auss i  au  se in 

des banques, des 
bourses, des assu-
rances ou encore 
des cabinets d’au-
dit ou d’expertise 

comptable, nombreux sont ceux 
qui optent pour cette filière car elle 

Les filières les plus attractives
représente un gage d’employabilité. 
«Nous constatons une forte demande 
pour le master en finance. Ce dernier 
est conçu avec l’Ordre des experts-
comptables et est accrédité par l’Etat. 
Les étudiants y sont en alternance 
entre l’école et les cabinets d’exper-
tise comptable», précise Mohamed 
Derrabi, DG de TBS Casablanca.  

Par ailleurs, d’autres filières 
artistiques sont plébiscitées. «Le 
design de mode, design d’intérieur, 
arts numériques, arts culinaires et 
gestion sont aussi des spécialités 
à fort succès, et ce aussi bien au 
niveau national qu’à l’internatio-
nal», souligne Bouchra By, DG de 
Collège LaSalle Maroc. «Chaque 
année, nous formons plus de 17.000 
étudiants à travers le monde dans le 
cadre d’un modèle éducatif ancré 
dans les valeurs canadiennes de 
partage et d’engagement», ajoute-
t-elle. o

Tilila EL GHOUARI 

Choisir son orientation post-bac est une chose importante et en 
même temps difficile. La décision du cursus à suivre implique de 
mener une réflexion sur ce que l’on veut, de se renseigner sur 
les métiers d’avenir, les filières porteuses et surtout connaître ses 
capacités (Ph. Privée) 

Global BBA: Un diplôme qui séduit 
«LE Global BBA, programme post-bac sur 4 ans, est plébiscité par 

les étudiants. Depuis son lancement, il connaît chaque année une crois-
sance de plus de 15%», indique Mourad El Mahjoubi, DG Emlyon busi-
ness school Africa. Ce diplôme international en management et gestion des 
affaires  est considéré aujourd’hui comme étant une référence dans les pays 
anglo-saxons en Europe et en Asie. C’est aussi le diplôme post-bac le plus 
délivré dans le monde.  Dès la première année, ce programme inclut un 
module «Digital Skills», composé de trois séminaires (Cloud, Intelligence 
artificielle et Data Science) qui permettent de décrocher  une certification 
avec un des partenaires acteurs dans le numérique de l’Emlyon. «À l’issue 
de leur formation Global BBA, les étudiants peuvent directement entrer sur 
le marché du travail, poursuivre leurs études en Master/Mastères spécia-
lisés ou encore rejoindre le Programme Grande Ecole», précise le DG.o

Reprise

Restons vigilants!
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n Augmentation moyenne de 
5% des sièges pour les nou-
veaux bacheliers

n Le plus gros effort fourni 
par les facs de médecine, 
pharmacie et dentaire

n Une hausse globale de 
57,8% depuis 2018-2019 

BONNE nouvelle pour les 
bacheliers 2020. Cette rentrée 
encore, les établissements uni-
versitaires publics à accès sélec-
tif augmenteront leur capacité 
d’accueil des nouveaux étudiants, 
avec une moyenne de 5% de 
sièges supplémentaires. Les facul-
tés de médecine et de pharmacie 
et celles de dentaire sont celles 
qui consentiront le plus gros ef-
fort sur les places pédagogiques 
à prendre. «La faculté de méde-
cine et de pharmacie de Tanger 
passe de quelque 110 à 200, soit 
presque le double. A celle d’Aga-
dir, le nombre de sièges progresse 
de pratiquement 50%. Les autres 
facultés, comme celle de Rabat, 
continuent aussi d’étendre leur po-
tentiel. La nouvelle faculté de Fès 
qui ouvre à la rentrée viendra ren-
forcer le réseau», confie une source 
au département de l’Enseignement 
supérieur.

Les écoles, comme les ENCG, 
les ENSA, EST, ENSAM…, pro-

cèderont à des hausses entre 4 et 
7% pour les nouveaux bacheliers. 
Ces dernières années, l’accès régu-
lé a sensiblement élargi son offre. 
Entre 2018-2019 et 2020-2021 uni-
quement, le nombre de places à 
prendre s’améliore de 57,8%, pas-
sant de 20.000 à 31.570. Les écoles 
d’ingénieurs post-prépas, aussi, 
continuent d’accroître légèrement 
leur offre pour les nouveaux bache-
liers. Cela dit, vu leurs moyens li-
mités, cela risque d’être impossible 

à l’avenir. Le ministère prévoit de 
construire de nouveaux établisse-
ments pour renforcer la capacité 
d’accueil. Environ 13 sont pro-
grammés, y compris à accès régulé.  

La sélection passe 
par «Tawjihi»

Autre nouveauté cette année, 
l’abandon des concours de certains 
établissements, notamment ceux 
en accès post-bac. La sélection 
des ENCG, ENSA, ENSAM et de 
l’ENSAD passe désormais par la 

POUR la première fois cette 
année, il y aura un concours natio-
nal unifié pour toutes les facultés 
de médecine, pharmacie et den-
taire. Il sera probablement orga-
nisé durant la première semaine 
d’août. Des dizaines de centres 
d’examen seront mobilisés afin 
de permettre aux bacheliers de 
passer le concours à côté de chez 
eux, selon le ministre de l’Edu-

ENCG, ENSA, médecine… encore 
plus de places à prendre!

plateforme Tawjihi.ma, au même 
titre que pour les FST et les EST. 
Les candidatures ont été ouvertes 
le 25 juin dernier. Les candidats 
seront classés par ordre de mé-
rite. Ils seront choisis sur la base 
de leurs notes aux baccalauréats 
national (75%) et régional (25%), 
complétées par des coefficients de 
pondération spécifiques à chaque 
filière et en fonction du type d’éta-
blissement souhaité. Le processus 
est réparti en trois étapes. Durant 
la première, s’étalant jusqu’au 4 
septembre 2020, une première vali-
dation des inscriptions sera opérée. 
Les étudiants dont le choix d’affec-
tation n’a pas été satisfait peuvent 
accéder à de nouvelles proposi-
tions de la plateforme durant les 
deux phases complémentaires, qui 
se dérouleront successivement du 7 
au 16 septembre, puis du 18 au 30 
septembre. Un guide avec tous les 
détails de l’opération a été publié 
sur Tawjihi. 

Le projet initial de suppression 
des concours, dont la réflexion a 
commencé il y a quelques années, 
à l’époque de l’ancien ministre de 
l’Enseignement supérieur, Lahcen 
Daoudi, prévoyait d’intégrer la sé-
lection pour les facultés de méde-
cine à Tawjihi. Le pas ne sera pas 
franchi à la rentrée 2020-2021. 

Le concours national commun 
(CNC) d’admission aux écoles 
d’ingénieurs (post-prépas), pour 
sa part, est prévu du 16 au 18 juil-
let. Tandis que le concours national 
d’accès aux écoles de management 
(CNAEM) a été programmé du 11 
au 14 juillet.  o

Ahlam NAZIH

cation nationale, Saaïd Amzazi. Il 
pourrait s’agir d’un établissement 
universitaire, un lycée, une salle de 
sport… «Ce sera comme un mini-
baccalauréat», relève une source à 
l’Enseignement supérieur. Le pro-
cédé permettra d’augmenter la base 
des candidats. Ce n’est pas encore 
officiel, mais le nombre de bache-
liers appelés aux épreuves pourrait 
bien doubler cette année. o

Reprise 

Restons vigilants!

Ces cinq dernières années, les effectifs des établissements universitaires à accès régulé 
ont augmenté de plus d’un tiers. Les écoles spécialisées en sciences de l’éducation sont 
celles qui ont enregistré la plus forte hausse (87,8%), suivies des EST (58,8%) et des 
ENCG (48,7%). La construction de nouveaux établissements a largement contribué à 
cette progression de la capacité d’accueil

Etablissements universitaires 2015-2016 2019-2020 Variation 
en %

FST 25.055 30.760 22,7

Facultés de médecine et pharmacie 17.129 22.338 30,4

Facultés de médecine dentaire 2.017 1.794 -11

Total sciences de l'ingénieur (EMI, 
ENSIAS, ENSEM, ENSAM, ENSA,
ENSAD, ENSC)
  

16.278 20.684 27

ENCG 11.999 17.851 48,7

EST 10.243 16.266 58,8

Total sciences de L'éducation 5.652 10.617 87,8

Total accès régulé (y compris
l’ERFST Tanger, l’ISS Santé 
Settat et l’IS Sport Settat)  

88.859 121.452 36,6

Source: MES

De 2015 à 2020 le nombre d’inscrits augmente d’un tiers 
(Effectifs des établissements universitaires à accès régulé)

 
E

LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ CONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Personnalités du monde de la finance,  des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires

livrent tous les jours leur analyse du monde

Un «petit bac» pour le concours de médecine
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■ Pas d’inquiétude pour les 
visas, priorité aux étudiants et 
chercheurs 

■ A condition d’un accord 
d’inscription dans un établisse-
ment français

MÊME si la pandémie de Co-
vid-19 a bouleversé les calendriers, 
il ne devrait pas, en principe, y avoir 
d’inquiétude pour ceux qui souhaitent 
poursuivre leurs études en France 
au titre de l’année universitaire 
2020-2021. L’ambassade de France 
a rouvert ses services consulaires 
de demande de visa fin juin dernier 
après 3 mois de fermeture et va trai-
ter prioritairement les étudiants et les 
chercheurs, comme promis au Maroc. 
Pour Saaïd Amzazi, ministre de l’Edu-
cation nationale, ces promesses ont été 
avancées pour faciliter la délivrance 
du visa aux étudiants marocains ins-
crits dans les établissements français 

■ Infographie, design d’inté-
rieur, informatique… Plusieurs 
écoles privées sur le marché

■ La formation professionnelle 
et d’autres options…

CETTE année, pas moins de 
441.238 élèves ont passé leur bac au 
Maroc. Cela dit, ne pas le décrocher 
ne signifie pas forcément la fin de 
son cursus académique. En effet, bon 
nombre d’alternatives s’offrent aux 
non bacheliers, leur permettant d’in-
tégrer efficacement et rapidement le 
marché du travail ou encore d’accéder 
à un enseignement supérieur de qualité. 
De la formation professionnelle aux 
écoles privées, une fenêtre reste am-
plement ouverte pour cette catégorie 
d’étudiants. Un moyen de leur garantir 
une véritable carrière, aussi bien sur le 
plan national qu’international. 

Pour commencer, les «niveau bac» 
peuvent tout d’abord intégrer une mul-
titude d’écoles privées spécialisées 
réparties sur tout le territoire. Parmi 
elles, l’Ecole française d’enseigne-

(voir L’Economiste n°5783 du 16 juin 
2020). A condition de l’obtention de 
l’accord d’inscription dans l’un des 
établissements français et bien sûr 
le baccalauréat. Pour les étudiants 
marocains issus du système mission 

(AEFE), les bacheliers ont émis leurs 
vœux dans Parcoursup. 

Covid ou pas, cette année encore 
Campus France a remporté un grand 
succès. Il a reçu près de 25.000 dos-
siers de candidatures d’étudiants 

ment technique (EFET). L’organisme 
propose une formation de technicien 
«accréditée par l’Etat marocain» sur 2 

ans pour devenir commercial, assistant 
en gestion administrative et comptable 
ou encore infirmier auxiliaire. «Nous 
nous efforçons d’adapter nos forma-
tions aux besoins des entreprises tout 
en préparant des profils pour une in-
sertion professionnelle conséquente», 
confie ainsi la directrice marketing 

marocains souhaitant effectuer leurs 
études en France. Ce chiffre est stable 
par rapport à la campagne de recru-
tement 2019. La France représente 
l’une des destinations privilégiées des 
bacheliers marocains pour poursuivre 

leurs études. Plus de 60% d’entre eux 
choisissent l’Hexagone plutôt qu’une 
autre destination. 

Une fois accepté par l’école ou 
l’université, l’étudiant doit prendre 
rendez-vous au bureau de Campus 

et communication du groupe Saida 
Boukaf. D’autres écoles, telles que 
Studio M basée à Casablanca, offrent 

des cursus couvrant d’autres domaines 
tout aussi valorisants tels que l’art et 
l’audiovisuel. Des formations de 
technicien s’étalant sur 2 à 3 ans et 
incluant des filières particulièrement 
demandées telles que l’infographie ou 
encore la décoration d’intérieur. Des 
branches pointues au sein desquelles 

Etudes à l’étranger

Campus France remporte un grand succès

Comment réussir sans bac?

France ainsi qu’au consulat pour sa 
demande de visa. Ce dernier devra 
être échangé sur place contre un titre 
de séjour d’une durée d’une année à 
l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII).  L’accès aux  
prépas et aux grandes écoles intégrées 
passe généralement par des concours 
souvent très sélectifs. Le dossier sco-
laire de l’intéressé est en effet soigneu-
sement analysé par la commission 
d’évaluation de l’établissement d’ac-
cueil, seule à même de se prononcer 
sur l’acceptation du candidat. 

En temps normal, et pour cer-
taines écoles, les étudiants marocains 
se rendent en France pour passer les 
concours, mais la crise Covid n’a pas 
permis cette mobilité. Pour pallier cette 
situation, la quasi-majorité des écoles 
françaises vont se contenter seulement 
des examens écrits qui vont se dérouler 
au Maroc au profit de plus de 2.500 
candidats marocains. Une dizaine de 
centres d’examen ont été mobilisés 
dans plusieurs villes pour assurer le 
déroulement de ces concours. o

B.B.

les étudiants apprendront à désigner 
un espace ou encore à maîtriser les 
principaux logiciels de graphisme du 
marché. Autre voie susceptible d’être 
empruntée et non des moindres, le sty-
lisme permettra de faire carrière dans 
le modélisme.

Autre solution qui s’offre aux non 
bacheliers, s’orienter vers la formation 
professionnelle en intégrant notam-
ment les nombreux cursus qualifiants 
proposés par l’Office de la formation 
professionnelle et de la promotion 
du travail (OFPPT). L’occasion d’ap-
prendre un métier utile et de pouvoir 
l’exercer dans les plus brefs délais. 
L’organisme public leur propose plus 
précisément des formations de deux 
ans pour devenir technicien dans les 
filières de la vente, du dessin ou encore 
de l’électronique. Pour intégrer ces 
études courtes mais efficaces, le postu-
lant doit être âgé de moins de 30 ans et 
réussir avec succès un test psychotech-
nique évaluant entre autres l’aptitude à 
raisonner ainsi que les pré-requis sco-
laires. Côté budget, il faudra prévoir 
800 DH de frais d’inscription et 50 DH 
pour le dossier d’orientation. o

Karim AGOUMI

S’inscrire dans des écoles françaises au Maroc

AUX côtés d’établissements essentiellement basés en France, 
d’autres se sont établis au Maroc. Les cours y sont prodigués par 
des professeurs français et délivrant des diplômes français. Il s’agit 
d’InsaEuromed à Fès, qui a ouvert ses portes à la rentrée 2015, L’Essec 
aussi s’est implanté à Rabat et propose  un Global BBA (Bachelor in 
business administration), un cursus post-baccalauréat en quatre ans. 
L’Emlyon business-school installé à Casablanca propose aussi ce 
programme. On constate en effet que de plus en plus d’écoles fran-
çaises veulent se délocaliser, suivant des accords de gouvernement à 
gouvernement entre les deux pays. Une bonne manière de résoudre 
les problèmes de visas et de mobilité. o
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 DAEU: L’équivalent officiel du bac français!

POUR les élèves n’ayant pas obtenu leur bac cet été, rien n’est per-
du! Un équivalent officiel français existe: le diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU). Plusieurs établissements proposent de le prépa-
rer au Maroc sur une durée d’une année, parmi lesquels l’Académie de 
Sherbrooke à Casablanca ou encore l’Institut professionnel d’informa-
tique appliquée et des techniques de l’entreprise (IPIATE) à Rabat. «Le 
DAEU représente une deuxième chance et non un examen de rattra-
page pour ceux qui ont échoué au bac», confie le directeur général de 
l’IPIATE Hicham Hamoudi. Pour y accéder, le candidat doit être âgé de 
20 ans au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme. Quant à sa 
validation, elle nécessite que l’étudiant obtienne une moyenne générale 
pondérée d’au moins 10 sur 20. Une option qui a néanmoins un coût, soit 
pas moins de 30.000 DH de frais de scolarité à l’Académie de Sherbrooke 
et près de 20.000 DH à l’IPIATE. Le prix à payer pour s’offrir une solide 
seconde chance. o

Reprise 

Restons vigilants!
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Campus et infrastructures d’enseignement et de recherche de rang mondial

Des Bourses pouvant couvrir la totalité des frais de scolarité

Des formations en double diplomation avec les meilleures institutions de l’Espace Euromed
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