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La fameuse triple couronne à laquelle 
postulent les grandes écoles rassure les 

futurs employeurs. Car le chemin menant 
à ces accréditations est un saut d’obstacle. 
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n La course aux accréditations 
internationales 

n Dans le privé comme le 
public, la double diplomation 
repart en flèche

n Le numérique contraint les 
écoles d’ingénieurs à se réinven-
ter

LA tendance est très nette partout, 
même si elle est plus accentuée dans 
le privé. Dans les business schools, les 
écoles d’ingénieurs ou les facultés, la visi-
bilité internationale devient un axe majeur 
et stratégique. Pour les écoles de manage-
ment, faire partie d’une «élite» mondiale 
rejaillit sur la notoriété et la crédibilité. Il 
s’agit clairement d’une forme de notation 
auprès des entreprises, futurs employeurs. 

Décrocher ces prestigieux 
labels est un accélérateur de la 
transformation. Au-delà de la 
visibilité qu’ils apportent aux 
écoles, ces accréditations inter-
nationales ont le mérite de les 
contraindre à une remise en 
cause permanente. Sur le plan 
pédagogique par l’innovation, 
de l’organisation, de la mise à 
jour des programmes, etc. Le 
tout, sous le regard avisé des 
entreprises. Et c’est peut-être la 
grande révolution qui s’amorce 
dans l’enseignement. Fini le 
temps où les équipes pédago-
giques s’enfermaient pendant 
une semaine pour élaborer les 
programmes. Désormais, les 
établissements privés et cer-
taines facultés en pointe (les 
FST et quelques départements 
dans les facultés d’économie), 
associent systématiquement les 

entreprises à l’élaboration des contenus 

L’attroupement des candidats au concours d’accès à la Faculté de médecine et de pharmacie de 
Casablanca en juillet dernier (Ph. Jarfi)

Les nouveaux territoires



réalité. Un titre obtenu à Casablanca est 
le même et a la même valeur académique 
que celui de l’école partenaire étrangère. 
L’implantation de plusieurs écoles de com-
merce et d’ingénieurs françaises au Maroc 
a contraint tout le marché à la transparence 
sur ce point. 

Par ailleurs, les parents sont plus 
avisés qu’il y a 20 ans. La question de 
la reconnaissance du diplôme marocain 
étant réglée, ils vérifient point par point 

les éléments indiqués sur le catalogue de 
présentation des établissements. Quitte 
à téléphoner à l’université partenaire en 
France ou en Amérique du Nord. C’est 
aussi sur ce terrain de l’image que se joue 
la concurrence entre écoles d’enseigne-
ment supérieur, publiques comme pri-
vées. Ne pas disposer de solides parte-
nariats internationaux et de programmes 
d’échanges d’étudiants dans sa vitrine 
peut s’avérer un handicap.

L’autre grande rupture touche les 
écoles d’ingénieurs. Bousculées par le nu-
mérique, elles sont obligées à se réinven-
ter. L’obsolescence des programmes est 
aujourd’hui plus rapprochée. Cela exige 
beaucoup de ressources et une agilité per-
manente pour suivre le marché. Ce qui est 
sûr, c’est que la visibilité des ingénieurs 
big data et IA est à durée indéterminée. o

Abashi SHAMAMBA
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de compétition dans le privé
pédagogiques. Cette consécration de 
l’«approche-client» dans l’enseignement 
est une réponse concrète aux difficultés 
d’intégration sur le marché de l’emploi.   

L’autre grande tendance est le retour 
fracassant de la double diplomation, la 
vraie. Rien à voir avec la tromperie sur 
marchandise que pratiquaient certains 
établissements au début des années 2000. 
Plus personne ne se contente d’être une 
«boîte aux lettres» d’un partenaire étranger. 
Aujourd’hui, la double diplomation est une 

LA qualité, la qualité et la qualité…et 
ensuite l’innovation dans l’enseignement. Le 
modèle pédagogique adopté est un modèle 
«online, on site, in field» où l’étudiant est au 
centre de nos préoccupations. L’université 
dispose d’un centre de l’innovation dont l’ob-
jectif d’abord est d’améliorer les techniques 
d’enseignement notamment en introduisant 
l’enseignement par la digitalisation et les 
démonstrations. La principale déclinaison 
de l’innovation est d’abord au bénéfice de 
l’étudiant qui est et sera toujours la première 
préoccupation de l’Université Mohammed 
VI des sciences de la santé. L’université vise 
toujours un accompagnement de proximité, 
mais également l’animation de la vie étu-
diante et une dynamique scientifique qui doit 
faire de notre université un lieu de savoir, de 
vie, d’échanges et d’animation. 

Opérant comme une start-up, le centre 
d’innovation est une structure transversale 
qui a pour vocation de stimuler l’esprit 
d’entreprendre et de créer des opportunités 
d’échanges et de collaborations entre les 
étudiants, les enseignants, les start-ups et les 
innovateurs marocains et internationaux.  Il 
est important de valoriser le potentiel scien-
tifique, technologique et académique en of-
frant un accompagnement aux étudiants en 
les incitant à des créations innovantes. 

Et enfin la compétitivité est condition-
née par une recherche « utile » produisant 
de la valeur ajoutée. Dans les années à venir, 
nous devrions mettre en place un centre de 
recherche dans le domaine de santé. Dans 
le cadre de sa stratégie de développement, 
l’objectif est de mettre en place une smart 
université, numérique, intégrée, intelligente 
et connectée. Dans son offre de formation ini-
tiale, l’université dispose aujourd’hui de plus 
de 30 filières. A titre d’exemple, l’université 
lance cette année un nouveau master sur 
l’intelligence artificielle appliquée à la santé, 
un master sur la pratique infirmière avancée, 
une licence sur la fabrication et contrôle des 
produits de santé.  Sur le plan de la formation 
continue, l’offre s’est beaucoup enrichie avec 
une cinquantaine de diplôme d’université ou 
master exécutifs.o

UM6SS: Les clés de
la compétitivité

La seule
Business School
au Maroc
et en Afrique 
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Prêt étudiant: La bataille sur le marché des jeunes passe par là aussi
n Une clientèle stratégique 
pour l’avenir

n L’offre se développe mais se 
limite à quelques banques

n Certains prêts sont garantis 
jusqu’à 60% par la CCG

UNE fois l’euphorie de l’obtention 
du baccalauréat passée, il y a un casse-
tête à résoudre pour les bacheliers et 
leurs parents, celui du financement des 
études. C’est une dépense de plus en 
plus coûteuse, qui nécessite pour certains 
parents des sacrifices importants. Pour 
ceux qui s’y sont pris tôt en épargnant 
pour financer les études supérieures de 
leur progéniture, les interrogations sont 
ailleurs. Pour le reste, emprunter reste 
l’une des options les plus intéressantes, 
à condition de s’adresser au bon guichet 
et d’avoir les bonnes informations. Dans 

la précipitation, certains parents peuvent 
recourir à un crédit à la consommation 
classique pour réaliser le projet de leurs 
enfants. Or, certains mécanismes publics 
permettent d’emprunter à des taux com-
pétitifs. Le Fonds Enseignement Plus 
(géré par la Caisse Centrale de garan-
tie) garantit des prêts étudiants pour des 
jeunes marocains âgés d’au plus 25 ans 

inscrit dans un établissement d’enseigne-
ment privé reconnu par l’Etat dans une 
dizaine de filières (Economie et finance, 
architecture, santé, classes préparatoires, 
expertise comptable, gestion des entre-
prises…). La garantie de la CCG qui re-
présente jusqu’à 60% du montant du prêt 
permet de réduire sensiblement le coût 
pour les emprunteurs. Le Fonds couvre 

IV

 Pour les banques, les étudiants constituent une clientèle stratégique pour l’avenir, raison 
pour laquelle elles innovent pour attirer cette population. Mais, le volet financement dans 
le dispositif d’accompagnement de ces prospects est peu développé (Ph. L’Economiste)

• La faculté de médecine de Tanger s’implante dans 
ses nouveaux locaux

La nouvelle faculté de médecine et de pharmacie de Tanger vient d’ouvrir ses lo-
caux aux étudiants de la quatrième promotion de l’établissement. Ceux-ci, récemment 
achevés, comportent notamment trois grands amphithéâtres, une dizaine de salles 
de cours, des laboratoires d’anatomie ainsi que des terrains de sport. Un évènement 
qui avait non seulement pour but de faire découvrir ces nouvelles infrastructures aux 
étudiants mais également de les initier sur le métier de médecin en matière d’éthique, 
de formation et de gestion du temps.

• Internat: Plus de postes prévus à l’avenir
Le gouvernement français vient d’annoncer que pas moins de 35.502 postes 

d’internes en médecine seront ouverts pour la période 2020-2023, la profession 
enregistrant ainsi année après année une hausse des effectifs. Les aspirants méde-
cins seront plus exactement 8.522 à intégrer le troisième cycle en 2020, et 9.114 
en 2022.

• 11 Marocains décrochent la bourse Chevening
L’Ambassadeur britannique au Maroc, Thomas Reilly, vient d’organiser une 

réception de départ en l’honneur des 11 Marocains bénéficiant de la prestigieuse 
bourse Chevening. Ces boursiers poursuivront dès ce mois-ci leurs études de troi-
sième cycle au Royaume-Uni. 

L’occasion également de lancer une nouvelle initiative baptisée Chevening Alum-
ni Morocco (CAM),  plateforme via laquelle les lauréats pourront se réunir et parti-
ciper activement à différentes activités.o
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V

le financement des frais d’inscription et 
ou de scolarité d’un montant maximal de 
250.000 DH, soit un plafond annuel de 
50.000 DH. Ce prêt est accordé sur une 
durée maximale de 12 ans avec la possi-
bilité de bénéficier d’un différé maximum 
de 6 ans. Autrement dit, certains profils 
pourraient ne commencer à rembourser 
qu’une fois entrés dans la vie active. 
Toutes les banques ne proposent pas cette 
offre d’où l’intérêt de bien se renseigner. 
Au-delà du montant garanti par la CCG, 
BMCE Bank of Africa propose un crédit 
complémentaire pour financer le reliquat 
des frais de scolarité et d’autres charges. 
Ce prêt est plafonné à 250.000 DH et est 
remboursable sur une durée d’au plus six 
ans. Pour les études à l’étranger, le mon-
tant du crédit est plafonné à 200.000 DH. 

Partenariat entre des universités 
et des banques

Certains établissements comme 
l’Université Internationale de Rabat 
(UIR), HEM ou encore l’Université Al 
Akhawayn ont développé des partena-
riats avec les banques et la Caisse cen-
trale de garantie. Le partenariat entre la 
CCG et l’UIR couvre le financement de 
la formation initiale (60.000 DH par an-
née d’études) et continue (50.000 DH par 
année). Le délai de remboursement pour 
la formation initiale est plafonné à 12 ans 
dont un différé pouvant atteindre 7 ans. Ce 
prêt est assorti d’un taux d’intérêt de 4% 
hors TVA. Mais ici, la caution d’un parent 
ou d’un tuteur est exigée. L’accord entre 
le groupe BP et l’école HEM et l’Univer-
sité Al Akhawayn prévoit le financement 
des étudiants qui s’y inscrivent. Les prêts 
peuvent atteindre 100.000 DH pour ce 
cycle normal à HEM et 240.000 DH pour 
le Bachelor et le Master à Al Akhawayn. 
Le remboursement peut s’étaler sur 15 
ans. 

Pour les banques, les étudiants consti-
tuent une clientèle stratégique pour l’ave-
nir, raison pour laquelle elles innovent 
pour pénétrer ce marché. La Société gé-
nérale par exemple peut financer jusqu’à 
100% des frais de scolarité et dans une 
moindre mesure le coût de la vie estudian-
tine. Avec son produit Bank-In, l’emprun-
teur peut bénéficier d’une franchise par-
tielle de remboursement, c’est-à-dire qu’il 
ne remboursera que les intérêts durant les 
années d’études et le capital lorsqu’il en-
trera dans la vie active. Pour cette offre, la 
caution d’une ou plusieurs personnes est 
recherchée, en priorité celle des parents. 
Lorsque ces derniers ne peuvent pas l’ap-
porter, la caution d’un proche résident au 
Maroc peut être acceptée. 

D’autres banques comme la BMCI ou 
encore Crédit du Maroc n’ont pas de pro-

duits spécifiques dédiés au financement 
des études, mais accompagnent les étu-
diants sur d’autres volets, en proposant par 
exemple des produits et services bancaires 
adaptés à cette clientèle, surtout à des 
coûts réduits. Pour les étudiants qui pour-
suivent leurs études à l’étranger, BMCI 
ne facturera pas de frais de virement vers 
le compte de l’étudiant à l’étranger. L’ou-
verture d’un compte à BNP Paribas (mai-

son mère de BMCI) devrait aussi assurer 
quelques avantages comme une caution 
locative jeun’Appart pour faciliter l’instal-
lation de l’étudiant. De son côté, Crédit du 
Maroc met également à la disposition des 
parents un ensemble de solutions pour fa-
ciliter l’installation et le transfert d’argent 
à leurs enfants qui étudient à l’étranger. 
Les étudiants qui s’installent en France 
et qui décident d’ouvrir un compte dans 

l’une des agences du groupe Crédit Agri-
cole seront équipés en produits et services 
de banque au quotidien (carte bancaire, 
découvert de 400 euros, alertes SMS et 
consultation de compte sur internet…) 
pour 1 euro par mois. Au Maroc, en sous-
crivant au pack Mozaic free, les étudiants 
bénéficieront des services de banque au 
quotidien gratuitement. o

F.Fa
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S’ouvrir au monde, oui, mais pas 
au détriment de sa propre existence. 
Une erreur que commettent pas mal 
d’établissements. Pour la patronne de 
HEM Business School, Yasmine Bena-
mour, il est impératif de bien choisir ses 
alliés, et de nouer des partenariats avec 
une réelle valeur ajoutée. En d’autres 
termes, ne surtout pas se transformer 
en «école boîte aux lettres».

- L’Economiste: Les écoles et univer-
sités misent massivement sur les doubles 
diplômes. Quel regard portez-vous sur 
cette tendance? 

- Yasmine Benamour: Il est important 
d’éviter deux écueils majeurs: Certaines 
institutions font appel à des établissements 
étrangers qui eux-mêmes traînent des pro-
blèmes de recrutement et d’éthique dans 
leur pays, et viennent au Maroc pour des 
considérations purement commerciales. 
Par ailleurs, il ne faut surtout pas se fer-

mer à l’ouverture à l’international par les 
temps qui courent, et qui sont à la glo-
balisation. Il faut donc faire appel à des 
établissements sérieux, dont l’apport est 
réellement positif: échange d’expériences, 

d’étudiants, d’enseignants... En d’autres 
termes, les écoles ou universités privées 
ne doivent pas tomber dans le travers des 
diplômes délocalisés, à savoir devenir des 
écoles «boîtes aux lettres», sans réelle va-
leur ajoutée scientifique.  

L’établissement marocain doit conser-
ver et développer sa présence effective et 
sa qualité en termes pédagogiques, son 
image de marque et ne pas passer au se-
cond plan, car une institution doit d’abord 
exister par elle-même.

- Malgré les modules en soft skills 
dans les écoles, les étudiants continuent 
à présenter de sérieuses lacunes. Que 
faudrait-il revoir?

- En effet, si vous interrogez n’importe 
quelle entreprise, celle-ci vous répondra 
qu’au-delà des compétences techniques, 
les soft skills sont fondamentaux pour 
intégrer, puis évoluer sur le marché du 
travail. Ils incluent au minimum les lan-
gues, les compétences en communication, 
la personnalité de l’individu, ainsi que 
l’esprit méthodique. En réalité, tout cela 
se prépare et se forge dès le plus jeune 
âge, à l’école primaire puis au secondaire. 
C’est un travail de longue haleine, et c’est 
d’abord là que les choses sont à revoir. Il 
n’est pas évident, en l’espace de quelques 
années d’enseignement supérieur, d’abou-
tir à l’ensemble de ces soft skills. Cela 
demande une pédagogie diversifiée, un 
travail et un suivi acharnés des étudiants. 
Mais cela n’est, toutefois, pas impossible, 
fort heureusement. Raison pour laquelle 
nous avons beaucoup de cours de langue 
française, anglaise et de méthodologie en 
prépa intégrée à HEM, c’est-à-dire durant 
les deux premières années du programme 
Grande Ecole. 

Le cursus est ensuite volontairement 
fondé sur un équilibre entre renforcement 
des compétences techniques et dévelop-
pement personnel de l’étudiant, avec un 

Double diplômation

Eviter le piège de la «boîte aux lettres»!
Yasmine Benamour, 
DG de HEM, pré-
sidente de LCI 
Education Afrique: 
«L’établissement 
marocain doit conser-
ver et développer sa 
présence effective, 
sa qualité en termes 
pédagogiques, son 
image de marque, 
et ne pas passer au 
second plan, car 
une institution doit 
d’abord exister par 
elle-même» 
(Ph. L’Economiste)

nombre important d’activités, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de la classe: 
Etudes de cas, visites de terrain, jeux d’en-
treprises, tutoring, sport, théâtre, chant… 

- Les nouvelles technologies dans 
l’enseignement supérieur, s’agit-il d’une 
intégration porteuse de valeur ajoutée 
ou d’un simple effet de mode? 

- Il serait dangereux pour un établisse-
ment d’enseignement supérieur de ne pas 
évoluer en fonction de trois éléments: le 
marché du travail, le profil des jeunes et 
les technologies. L’acte d’enseigner et la 
pédagogie sont à repenser, impérativement. 
Ils doivent accompagner les mutations ac-
tuelles. Les technologies sont, certes, très 
importantes. Mais pour probablement un 
moment, elles ne remplaceront pas le pro-
fesseur «en chair et en os»… Les techno-
logies sont là pour complémenter le cours 
de l’enseignant, comme c’est le cas de la 
plateforme de e-learning en langues pro-

posées aux étudiants de HEM, pour des 
exercices de pratique. Les technologies 
sont également là pour aider le professeur 
à animer son cours, à le rendre plus inte-
ractif et attractif aux yeux des étudiants. 

Des solutions intéressantes existent et 
les étudiants les apprécient. La technologie 
demeure donc un très bon outil d’accom-
pagnement de l’acte pédagogique, avec 
une réelle valeur ajoutée.o

Propos recueillis par 
Ahlam NAZIH 

HEM Business School
en chiffres

30 ans d’expérience

1.700 étudiants

Une équipe d’une quarantaine d’en-
seignants-chercheurs permanents

Plus de 250 enseignants vacataires 
universitaires et professionnels 

Plus d’une cinquantaine d’ensei-
gnants internationaux

Une soixantaine de cadres et de col-
laborateurs administratifs 

5.000 diplômés

5 campus

1 centre de recherche, Economia, 
avec une plateforme de recherche 
électronique: www.economia.ma 

Près de 100 partenariats acadé-
miques et entreprises

1 fondation 
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n Harvard et Stanford 
occupent toujours les premières 
places

n La France reste la 6e nation 
et change sa meilleure 
université

LE cru 2019 du célèbre classement 
de Shanghai des 1.000 meilleures univer-
sités mondiales a encore fait beaucoup 
de bruit cet été. Comme à l’accoutu-
mée, le palmarès, qui fait la part belle à 
la recherche, est largement dominé par 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Quant 
à la France (de laquelle s’inspirent les 
réformes marocaines), sa meilleure uni-
versité change et le pays se hisse à la 
6e place mondiale. Le nouveau ranking 
publié en août dernier par l’Academic 

Ranking of World Universities (ARWU) 
– une société chinoise issue de l’université 
Jiao-Tong – place en tête de liste les uni-

versités américaines et anglo-saxonnes. 
Ainsi, Harvard conserve son leadership 
devant Stanford et Cambridge. Le top 

10 est par ailleurs complété par Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), 
l’Université de Californie (Berkeley), 
Princeton, Oxford ainsi que Columbia. 
Que des usines à prix Nobel.

La France, quant à elle, a cette année 
près de trois de ses universités dans le 
top 100. Ainsi, Paris-Sud gagne pas 
moins de 5 places et se classe 37e mon-
diale, suivie de la Sorbonne Université et 
de l’Ecole Normale Supérieure Paris qui 
ont respectivement perdu 8 et 15 places. 

Classement de Shanghai

Qui détrônera les universités américaines? 
Autre nouveauté de cette saison, l’entrée 
de l’Université Grenoble-Alpes dans les 
150 premiers, où figurent déjà les univer-
sités d’Aix-Marseille, de Strasbourg et de 
Paris-Diderot.

Un palmarès qui distingue également 
le monde arabe et le Moyen-Orient. Ainsi, 
le classement inclut pas moins de quatre 
universités saoudiennes et près d’une 
douzaine d’établissements turcs. L’uni-
versité américaine de Beyrouth et celle 
de Khalifa y sont également présentes. De 
son côté, l’Iran est parvenue à placer pas 
moins de 13 de ses meilleures universités 
dans cette cuvée.

Un ranking dans lequel n’apparaît 
pas le Maroc cette année. Pourtant, bon 
nombre de pays africains parmi lesquels 
l’Egypte, le Nigeria, la Tunisie ou encore 
l’Afrique du Sud sont parvenus à placer 
quelques unes de leurs plus brillantes uni-
versités.

Côté critères, les établissements 
participants sont classés en fonction du 
nombre de prix Nobel et de médailles 
Fields décrochés par les anciens élèves et 
les professeurs, mais également suivant 
le nombre de chercheurs les plus cités 
au sein de leur discipline. Le nombre de 
publications dans les revues scientifiques 
Nature et Science et la performance 
moyenne des enseignants sont aussi pris 
en considération.o

Karim AGOUMI

Le cru 2019 du 
prestigieux classe-
ment de Shanghai 
place les universités 
américaines et anglo-
saxonnes en tête. 
Les trois premières 
places du palmarès 
sont ainsi respecti-
vement occupées par 
Harvard, Stanford 
et Cambridge. La 
France, quant à 
elle, voit sa meil-
leure université – La 
Sorbonne – se faire 
détrôner par Paris-
Sud.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Harvard University
Stanford University 
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Un concours national du meilleur 
poseur de carreaux

ACTEUR majeur du 
domaine de la céramique au 
Maroc, Super Cerame vient 
d’organiser la finale de son 
concours national de poseurs 
de carreaux. Une compétition 
à laquelle ont pris part pas 
moins de six candidats repré-
sentant les régions de Tanger, 
Nador ou encore Agadir. Ori-
ginaire de la ville de Taza, 
c’est finalement Abdelaziz 
Rayani qui a décroché le titre 
et représentera le royaume au 
concours international qui se 
tiendra en Chine en novembre 
prochain. Une compétition 
entrant dans le cadre d’un 
important programme de for-
mation à l’usage des carreaux 
céramiques, laquelle a permis 
à ce jour de sensibiliser près 
de 750 poseurs aux bonnes 
pratiques de cette activité.o (Ph. S.C.)
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Chez les business schools, c’est la 
course aux partenariats. Mais ont-elles 
le choix d’en faire autrement? La compé-
tition, qui devient mondiale, les pousse à 
élargir leurs horizons. Elles doivent aussi 
faire face à la pression des accréditations 
et rankings, selon la directrice générale 
du groupe ISCAE, Nada Biaz. Pour elle, 
aussi bien les écoles que les entreprises, 
devraient se réinventer, et réinventer leur 
collaboration, pour assurer la montée en 
compétence de leurs publics, étudiants 
et salariés. 

- L’Economiste: La frénésie des 
doubles diplômes et partenariats à 
l’étranger continue. Que pensez-vous de 
cette tendance?

- Nada Biaz: De manière générale, les 
établissements de l’enseignement supérieur 
marocains ont intégré l’ouverture interna-
tionale comme un paradigme faisant dé-
sormais partie du jargon universitaire. Les 
écoles de commerce en particulier en font 
un axe stratégique de positionnement pour 
attirer des étudiants désireux de travailler 
dans un environnement multiculturel évo-
lutif. Cette tendance permettrait de créer des 
synergies intéressantes, puisque l’économie 
de la connaissance est par nature collabora-
tive. Concernant les doubles diplômes pré-
cisément, il faudra néanmoins être prudent 
en raison d’un éventuel risque de non re-
connaissance du diplôme, soit au niveau du 
pays de l’établissement partenaire, soit au 
Maroc dans le cas des diplômes délocalisés. 
Pour l’ISCAE en particulier, nous restons 
extrêmement sélectifs dans le choix de nos 

partenaires académiques, surtout pour les 
doubles diplômes, pour lesquels nous insis-
tons sur l’exclusivité au niveau national. 

Il faut aussi noter que cette tendance est 
globale, puisque la communauté internatio-
nale des Business Schools de rang mondial 
connaît un vrai défi, en raison de la course 
aux accréditations et des «Rankings». A la 
recherche de crédibilité et de reconnaissance 
internationale, les écoles de commerce 
mettent en avant la diversité culturelle 
comme valeur, et l’ouverture internationale 
comme axe stratégique de développement.

- L’enseignement supérieur produit 
souvent des profils en décalage avec les 
besoins des employeurs. Quelle formule 
faudrait-il adopter? 

- Je pense que le risque de décalage 
se situe à plusieurs niveaux, et ceci parce 

que le monde change plus vite que jamais. 
D’abord, entre les programmes offerts et 
les besoins évolutifs des entreprises, sa-
chant que personne ne sait quelles seront 
les compétences précisément requises dans 
quelques années. Aucun diplôme de forma-
tion initiale ne sera suffisant. Il sera toujours 
dépassé. Seule la formation à vie, «Lifelong 
Learning», et la capacité à apprendre de 
manière autonome à travers le «Blended 
Learning», permettront d’être en phase avec 
l’évolution sans précédent des marchés. 
Ensuite, les établissements d’enseignement 
supérieur devront s’adapter aux besoins des 
élèves qui vont y accéder, des jeunes qui 
raisonnent résolument autrement. Ces mille-
nials ultra-connectés ont besoin de travailler 

en autonomie, avec beaucoup de souplesse. 
En apprenant à apprendre, ou en apprenant à 
désapprendre pour réapprendre, ils pourront 
eux-mêmes continuer à se mettre à jour, à 
évoluer, à se reconvertir.

- Il faudra donc intégrer ces spécifi-
cités…

- Les jeunes veulent développer des 
compétences linguistiques, culturelles et 
relationnelles leur permettant de s’adapter 
à un environnement multiculturel et com-
plexe. Ce nouveau mode de pensée est en 
corrélation avec les besoins d’entreprises 
toujours plus avides de soft skills chez les 
jeunes talents. Il faudra savoir les écou-
ter et les accompagner aussi bien dans le 
cadre de leur formation initiale, que plus 
tard en formation continue en entreprise ou 
à l’extérieur. Ainsi, les nouvelles formules 

de formation ne 
pourront ignorer 
ni les besoins des 
apprenants ni ceux 
des entreprises 
qui deviendraient 
davantage co-
constructrices des 
profils de demain. 
La responsabilité 
est donc partagée 
et ne pourra être 
assumée par les 
établissements 
d’enseignement 
seuls. 

- Avec la ré-
forme du Bache-
lor qui rempla-
cera la licence, 
comptez-vous 

revoir le diplôme que vous avez lancé 
il y a un an?

- Parallèlement au programme post-
prépa «Grande Ecole», l’ISCAE a en effet 

ouvert un nouveau cycle pour l’obtention 
d’un diplôme national en «Licence Fon-
damentale en Sciences de Gestion», sur 
trois ans, et ceci depuis la rentrée 2018-
2019. En s’inspirant du modèle anglo-
saxon de «Bachelor with Honors», et 
pour s’inscrire dans une approche LMD, 
ce programme très sélectif intègre plu-
sieurs innovations pédagogiques. En 
termes de maîtrise des langues (en par-
ticulier l’anglais), de renforcement des 
disciplines d’humanités, de compréhen-
sion émotionnelle, d’intelligence rela-
tionnelle, d’immersion et d’alternance 
professionnelle comme intégrateurs de 
compétences managériales... 

Bien évidemment, rien n’est figé. Les 
ajustements nécessaires seront apportés 
progressivement, dans le respect des exi-
gences légales et réglementaires, et des 
engagements pris en concertation avec 
les autorités ministérielles concernées, et 
les instances de gouvernance du Groupe 
ISCAE. ❏

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Les business schools face au diktat des rankings
ENSEIGNEMENT

Nada Biaz, directrice générale du groupe ISCAE: «A la recherche de 
crédibilité et de reconnaissance internationale, les écoles de commerce 
mettent en avant la diversité culturelle comme valeur, et l’ouverture inter-
nationale comme axe stratégique de développement» (Ph. F. Alnasser)

«Les nouvelles formules de formation ne pourront ignorer
 ni les besoins des apprenants, ni ceux des entreprises 

qui deviendraient davantage co-constructrices des profils de demain. 
La responsabilité est donc partagée et ne pourra être assumée 

par les établissements d’enseignement seuls»



Mardi 10 Septembre 2019

EnsEignEmEnt

X

Les métiers du futur, nul ne peut 
les prédire. Un réel casse-tête pour 
les écoles de management devant 
former des profils pour des emplois 
aux contours inconnus. Pour Iliya 
Komarev, directeur académique de 
l’emlyon business school-campus de 
Casablanca, les écoles doivent parti-
ciper à l’ingénierie des jobs du futur. 
Elles font aussi face à un autre défi, 
celui de la préparation de  lauréats 
capables d’évoluer dans un monde de 
plus en plus globalisé.

- L’Economiste: Pour se différen-
cier, les écoles multiplient les parte-
nariats internationaux et des pro-
grammes de co-diplômation. Est-ce 
un réel indicateur de qualité?

- Iliya Komarev: Le monde des 
affaires est globalisé, et les récents sou-
cis liés à la guerre commerciale entre 
les Etats-Unis et la Chine, ou encore 
le Brexit, ne font que confirmer ce 
constat. Les entreprises, y compris les 

PME, sont exposées à ce monde glo-
balisé, développent une stratégie d’in-
ternationalisation, ou tout simplement, 
ont des clients ou des fournisseurs 
étrangers. Il est donc évident que les 
business-schools marocaines doivent 
préparer leurs diplômés à ce monde 
globalisé. Cela passe par l’enseigne-
ment des plus récentes connaissances 
et pratiques au niveau international, 
mais aussi par l’exposition directe à 
des cultures étrangères. L’implantation 
directe des business-schools à l’inter-
national étant lente et coûteuse, les par-
tenariats internationaux et les co-diplô-
mations apportent une réponse efficace 
à ce besoin de globalisation des études. 
Ces formes d’internationalisation des 
business-schools apportent donc aux 
diplômés une vraie valeur ajoutée en 
termes de connaissances techniques et 
de compétences transversales.

Il est important toutefois de vérifier 
la qualité des partenariats d’échange 
et des doubles diplômes. Car les meil-
leures écoles d’un pays cherchent à 
s’associer avec leurs meilleurs équiva-
lents à l’étranger.

- Rares sont les business-schools 
possédant des accréditations inter-
nationales. Qu’apportent vraiment 
ces labels?

- Les avantages des accréditations in-
ternationales sont multiples. Première-
ment, l’accréditation internationale est 
un vrai label de qualité. En effet, pour 
être accréditée, une business-school 
doit passer par une revue scrupuleuse 
sur plusieurs critères de qualité très exi-
geants. Ces critères concernent les qua-
lifications du corps enseignant, la perti-
nence des formations et de leur contenu, 
l’effort d’amélioration de la pédagogie, 
la qualité des services de support, les 
liens avec le monde des affaires...  

Deuxièmement, et en lien avec 
la question précédente, les business-
schools accréditées cherchent à s’asso-

Co-créer les jobs du futur, un enjeu stratégique
cier avec des partenaires étrangers ayant 
les mêmes accréditations. Donc, étudier 
dans une école accréditée assure des 
possibilités de mobilité internationale 
ou de double diplômation avec le même 
niveau élevé de qualité. De plus, un des 
critères de poursuite des études (Mas-
ter, MBA, PhD) dans les grandes busi-
ness-schools étrangères est d’avoir un 
diplôme (licence/bachelor) d’une école 
accréditée.

Troisièmement, un grand nombre de 
recruteurs étant convaincus des com-
pétences des employés issus d’écoles 
accréditées, plusieurs offres d’emploi 
précisent que le candidat idéal doit être 
diplômé d’une école accréditée interna-
tionalement. L’effet réseau des diplô-
més prenant de plus en plus d’ampleur, 
ce type de critères d’embauche va sûre-
ment s’accroître.

- La majorité des jobs du futur 
sont encore inconnus. Comment pré-
parer les jeunes à des métiers qui 
n’existent pas encore?

- Ceci est une question qui nous 
préoccupe beaucoup, car nul n’est ca-
pable de prédire l’avenir. On peut en 
revanche agir vite pour s’adapter aux 
changements, les influencer ou même 
essayer de créer ces emplois du futur. 
Cela passe par deux voies. Tout d’abord, 
chez emlyon business school-campus 
Casablanca, nous sommes en lien direct 
et permanent avec les entreprises du 
Maroc, de la France et de par le monde. 
Nous étudions les changements qu’elles 
subissent et l’évolution de leurs besoins 
en compétences. Nous modifions en 
conséquence nos programmes diplô-
mants. Ainsi, nous sommes parmi les 
premiers à introduire le développement 
des compétences digitales et des soft 
skills (compétences humaines ou trans-
versales) dans tous nos diplômes. Nous 
sommes aussi les leaders au Maroc de 
l’hybridation entre études du manage-
ment et autres sciences (ingénierie, san-
té publique…), car nous observons une 
croissance des emplois qui demande  
des compétences transversales et inter-
disciplinaires. 

Au-delà de la création de nou-
veaux programmes et de l’actualisa-
tion constante de ceux en place, nous 
croyons très fort en l’éducation tout 
au long de la vie, notamment à travers 
des formations sur-mesure. C’est une 
façon efficiente d’observer en direct les 
besoins de l’entreprise et de co-déve-
lopper de nouvelles compétences, voire 
de nouveaux postes. C’est une sorte 
d’ingénierie des jobs du futur à laquelle 
nous participons activement.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Iliya Komarev, directeur académique 
de l’emlyon business school-campus de 
Casablanca: «Nul n’est capable de prédire 
l’avenir. On peut en revanche agir vite pour 
s’adapter aux changements, les influencer 
ou même essayer de créer les emplois du 
futur» (Ph. emlyon)

Carte de visite
Fondée en 1872 par la CCI de 
Lyon

7.260 étudiants de plus de 90 
nationalités

6.200 participants à des pro-
grammes de formation continue

6 campus dans le monde (Lyon, 
Saint-Étienne, Casablanca, 
Shanghai, Paris, Bhubaneswar)

181 partenaires académiques 
internationaux

32.000 diplômés dans 120 pays.o
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Si une accréditation internatio-
nale permet aux business schools de 
biper dans les radars internationaux, 
ce label est avant tout un formidable 
accélérateur de la transformation. Sur 
le plan pédagogique, de la qualité des 
enseignements, de l’internationalisa-
tion et des liens avec les entreprises. 
Ces dernières cherchent avant tout 
des gestionnaires de la complexité. 
Une accréditation de type AACSB les 
rassure. Thami Ghorfi, président du 
groupe ESCA, décrypte les implica-
tions stratégiques de ce label. 

- L’Economiste: Au-delà de la visi-
bilité, en quoi une accréditation inter-
nationale peut-elle être un avantage 
compétitif? 

- Thami Ghorfi: L’obtention d’une 
accréditation internationale AACSB 
est un processus de transformation qui 
aligne une business school, ses proces-
sus et donc ses formations, sur les stan-
dards internationaux. C’est clairement 
un avantage compétitif dans la mesure 
où elle offre à nos étudiants, nos lauréats 
et nos partenaires une valeur indéniable. 
Pour les étudiants, cela signifie une expé-
rience académique où innovation péda-
gogique, qualité des enseignants et inter-
nationalisation sont des fondamentaux. 
Ensuite, pour les lauréats, l’accréditation 
AACSB renforce leur employabilité et 
la reconnaissance internationale de leurs 
diplômes. Ainsi, ils pourront occuper des 
postes plus importants en entreprise et 
obtenir des rémunérations plus élevées. 
De plus, ils ont la possibilité d’accéder 
à des emplois ou à des universités pres-
tigieuses dans de très nombreux pays. 
Enfin, pour les entreprises, une école 
accréditée AACSB est synonyme de 
programmes alignés sur les besoins des 
entreprises et donc des lauréats avec des 
compétences confirmées.

- Quelles sont aujourd’hui les exi-
gences des entreprises à l’égard de 
diplômés?

- L’environnement des entreprises 
évolue rapidement. Elles doivent faire 
face à des contextes de plus en plus ou-
verts sur le monde, soumis à une concur-
rence internationale, incertains et donc 
complexes. Elles ont besoin de diversi-
fier leurs produits et élargir l’étendue de 
leurs marchés notamment à l’internatio-
nal, pour accroître leur performance. Par 
conséquent, elles cherchent des managers 
capables de gérer des situations com-
plexes, de proposer et de porter des pro-
jets d’innovation et/ou d’entrepreneuriat, 
et enfin, d’identifier des opportunités de 
développement à l’international. Partant 
de là, les entreprises sont à la recherche 
de profils avec une excellente capacité 
de résolution de problèmes, polyvalents, 
créatifs, et ayant l’esprit d’initiative, une 
maîtrise des langues étrangères et une 

compréhens ion 
de l’environne-
ment international. 
Enfin, elles ont 
besoin aussi de 
profils dont le sens 
de l’engagement 
est fort et avec une 
grande ambition.

- Les recru-
teurs estiment que 
les étudiants à la 
fin de leur cursus 
ont plus de savoirs 
et moins de com-
pétences. Com-
ment remédier à 
ce problème?

- Grâce à l’ac-
créditation AA-

CSB, notre groupe 

s’est doté d’une approche par compé-
tences. Après une analyse des besoins de 
notre contexte, nous avons défini un pro-
fil du lauréat qui met l’accent non seu-
lement sur les compétences techniques 
associées aux métiers préparés mais 
aussi sur les soft skills. Nous parlons de 
compétences telles que la résolution de 
problème, le sens de l’entrepreneuriat, 
l’interdisciplinarité, la communication, 
la compréhension du monde, etc. Nous 
menons des enquêtes auprès des lauréats, 
une fois en entreprises, et auprès des em-
ployeurs et des recruteurs, pour évaluer 
l’impact de nos différents programmes. 
Ainsi, 87% d’entre eux sont recrutés 
dans les six mois après leur diplâmation 
et 81% occupent des fonctions managé-
riales. Parmi ces derniers, 63% ont vécu 
une expérience à l’international.❏

Propos recueillis par A.S.

ENSEIGNEMENT

Thami Ghorfi, président du groupe ESCA, Ecole de Management 
(Ph. TG)
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Mohamed Derrabi est directeur TBS 
Casablanca. Il relève un engouement des 
cadres pour les formations en big data et 
l’Intelligence Artificielle. Pour certains il 
s’agit peut-être de donner une réorienta-
tion à leur carrière, voire de se construire 
de nouveaux avantages compétitifs sur le 
marché. 

n Transformation digitale, IA,… 
la demande explose

Les besoins en ressources humaines 
qualifiées pour servir la croissance écono-
mique au Maroc sont de plus en plus impor-
tants et précis. Il faut former des diplômés 
opérationnels pour les secteurs en émer-
gence au Maroc. TBS Casablanca aspire à 
accompagner le développement et la crois-
sance des secteurs porteurs au Maroc pour 
former des gestionnaires de qualité pour les 
industries en émergence au Maroc, notam-
ment, l’aéronautique et l’automobile. La de-
mande est également forte dans le domaine 
du «digital» et de la «data». Nous ouvrirons 
début 2020, un parcours en big data et IA 
(Intelligence artificielle) en partenariat avec 
Microsoft afin de répondre aux métiers de 
demain et former des cadres capables de gé-
rer la transformation digitale des entreprises 
et la montée en puissance de la donnée.  Un 
parcours de spécialisation «Transformation 
digitale» est également proposé à nos étu-
diants Executive MBA de Casablanca et 
ouvert à tous cadres dirigeants qui souhaite-
raient développer leurs compétences. Dans 
le management, il y a une forte demande 
sur les filières classiques telles que l’entre-
preneuriat, le marketing, la logistique, la 
finance, les ressources humaines, le mana-
gement stratégique,…

n La stratégie africaine de TBS
L’objectif de TBS en s’implantant à 

Casablanca était de créer un hub de ses 
activités de formation et de recherche en 
Afrique. Avec l’ouverture de son nouveau 

campus à Sidi Maarouf et la nomination 
d’un nouveau directeur du campus en 2017, 
ainsi que la nouvelle offre de formation 
initiale (formation en semaine), l’engoue-
ment pour suivre une formation dans une 
école de management française qui délivre 

un diplôme français ouvrant des opportuni-
tés à l’international, ne se dément pas. Le 
nombre d’étudiants de TBS Casablanca 
a plus que doublé ces 3 dernières années. 
L’école dispose d’un corps professoral 
permanent à Casablanca, qui assure la pro-
duction pédagogique et l’encadrement des 

étudiants (condition impérative pour les 
accréditations internationales et l’agrément 
du ministère de l’enseignement supérieur au 
Maroc). Celui-ci vient s’appuyer sur les 105 
professeurs permanents de TBS Groupe et 
sa centaine de professeurs affiliés. L’objectif 

étant de produire des articles de recherche 
publiables dans les meilleures revues inter-
nationales, dans les domaines de gestion en 
général mais aussi applicables à la région 
Mena et à l’Afrique. Notre campus offre 
aux étudiants un cadre de travail et d’ap-
prentissage de première qualité. Totalement 

Ruée des cadres vers les formations en big data
intégrés et connectés, nos étudiants béné-
ficient des mêmes données digitales, tous 
campus confondus (Soit plus de 80.000 
références bibliographiques, études de cas 
et articles de recherche de portée internatio-
nale disponibles).

TBS Casablanca, au sein du réseau 
Africa-Sup, vise également à se développer 
en Afrique subsaharienne pour former les 
managers de l’Afrique de demain, grâce 
à des programmes de haut niveau. Nous 
accueillons aujourd’hui une vingtaine de 
nationalités et plus de 15% de nos étudiants 
sont d’origine subsaharienne.

n A Casablanca ou Toulouse, 
le même diplôme 

TBS Casablanca est complètement 
intégré dans le groupe TBS et travaille 
étroitement avec les autres campus de TBS 
(Toulouse, Paris, Londres, Barcelone) selon 
les mêmes standards exigés par les agences 
d’accréditation internationales (AACSB/
EQUIS/AMBA) et de ce fait délivre les 
mêmes diplômes aux étudiants de TBS 
Casablanca que ceux délivrés sur les autres 
campus de TBS.Faire son bachelor ou son 
master à TBS Casablanca ou TBS Toulouse 
a exactement la même valeur auprès des 
universités pour la poursuite d’études ou 
des entreprises pour l’embauche.Comme 
nous l’avons dit plus haut, le campus TBS 
Casablanca dispose de sa propre identité et 
de son propre corps professoral. Il s’inscrit 
totalement dans le contexte national maro-
cain afin de faire bénéficier les étudiants 
marocains également des avantages de la 
reconnaissance par le ministère de l’ensei-
gnement supérieur du Maroc selon les dis-
positions législatives et réglementaires en 
vigueur.

L’étudiant qui fait ses études sur le cam-
pus de TBS Casablanca obtiendra donc un 
diplôme français reconnu à l’international et 
accrédité par le ministère de l’enseignement 
supérieur marocain.o

A.S.

Mohamed Derrabi, directeur de TBS Casablanca: «Nous ouvrirons début 2020, un parcours en 
big data et IA (Intelligence artificielle) en partenariat avec Microsoft» (Ph. MD)

TBS Casablanca bénéficie d’une reconnaissance internationale grâce 
à des labels indépendants délivrés par des organismes internationaux : 
EQUIS, AACSB et AMBA. Depuis 17 ans, TBS se situe dans le club des 80 
business school «triple crown» (moins de 1 % des écoles de management 
dans le monde peuvent s’en prévaloir aujourd’hui). L’école a renouvelé à 
plusieurs reprises ses accréditations et notamment l’AACSB et EQUIS cette 
année et ce, pour la durée maximale de 5 ans.  Cette triple accréditation 
récompense la qualité de nos programmes, l’efficacité de l’insertion profes-
sionnelle de nos diplômés, la performance de notre recherche académique, 
ainsi que le rayonnement international de notre école. o

Effet de la triple accréditation

Abonnez-vous gratuitement sur : LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN
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n Classes inversées, langues, 
problem based learning… les 
écoles s’adaptent 

n Agilité, adaptabilité, créati-
vité... les qualités recherchées par 
les recruteurs

n Des atouts pour gravir les 
échelons en entreprise aussi

FINI le temps où seul le diplôme pou-
vait donner accès à un emploi. Aujourd’hui, 
les employeurs sont désormais de plus en 
plus attentifs aux compétences comporte-
mentales, plus communément appelées soft 
skills. Ils sont à la recherche de collabora-
teurs pouvant faire preuve d’adaptabilité 
et de rigueur, et apporter une réelle valeur 
ajoutée à la chaîne de production. 

Les entretiens d’embauche sont ainsi da-
vantage axés sur les savoirs comportemen-
taux, les compétences relationnelles et le 
savoir-être, plus que sur le savoir-faire. Face 
à la transformation digitale, les dirigeants 
d’entreprises sont, également, en quête de 
profils agiles et capable de s’adapter à un 
environnement dont les caractéristiques 
varient quotidiennement. 

Pour assurer sa réussite professionnelle, 
il faut donc capitaliser en grande partie sur 
les soft skills. Les écoles ont bien compris 
le défi qu’elles ont à relever. Elles déclinent 
donc des modules axés sur le développe-
ment personnel de leurs étudiants, les aidant 
à s’insérer plus rapidement sur le marché 
du travail. «Notre objectif à l’Esca est de 
former des lauréats polyvalents, ouvert 
sur le monde, socialement responsables, 
sachant communiquer, dotés d’un esprit 
entrepreneurial et à même de résoudre les 
problèmes et les situations complexes de 
management. Ces six soft skills sont pri-
mordiaux dans nos programmes», indique 
Salma Maoufoud, directeur académique de 
la Business-school. 

Les établissements prévoient aussi des 
cours pour le renforcement des capacités de 
prise de décision, ou encore, l’utilisation des 
nouvelles technologies. 

A HEM par exemple, plusieurs activités 
sont programmées (obligatoires ou facul-
tatives) durant tous les semestres. Parmi 
elles, l’on retrouve Creatis et Prolib. «Le 
premier est une sorte de classe ouverte où 
l’enseignant donne un sujet avec quelques 

directives, et les étudiants disposent d’un 
délai fixe pour proposer une solution ou 
des éléments de réponse», explique Hassan 
Sayarh, directeur général de l’école. 

Le second est un projet terrain, à carac-
tère managérial, social ou citoyen. Il est 
étalé sur une année universitaire et mené en 

groupes de 5 à 8 étudiants. Il peut prendre la 
forme de plusieurs mini-projets ou actions. 
«L’objectif de ces modules est de permettre 
à l’étudiant de travailler d’une manière mé-
thodique, et de leur démontrer que quel que 
soit le contexte, ou l’activité, la méthode et 

la rigueur sont pratiquement les mêmes. Il 
faut donc qu’ils les acquièrent», souligne 
Sayarh. 

L’ouverture sur le marché mondial et la 
quête de nouveaux partenariats internatio-
naux imposent aux cadres d’être en mesure 
de mener des négociations, et d’être excel-
lents en anglais. Maîtriser les langues étran-
gères est donc un atout de taille à faire valoir 
sur son CV. 

«Aujourd’hui, le monde du management 
est en interconnexion. Nous devons former 
des managers internationaux qui intègrent 
les dimensions liées au multiculturalisme, 
à l’ouverture internationale,  à même de 
travailler dans l’environnement des multi-
nationales et de gérer des projets transnatio-
naux», insiste Mohamed Derrabi, directeur 
du campus casablancais de Toulouse Busi-
ness-school.  

Dans vos CV, mettez des soft skills!

Au-delà de la première étape de l’entre-
tien d’embauche, les soft skills  sont aussi 
une vraie carte à jouer pour grandir au sein 
de l’entreprise.

Autre qualité faisant l’unanimité chez 
les employeurs: Le mindset du «problem 
solver». Ce genre de profil porte la valeur 
du travail, est  engagé à livrer les résul-
tats escomptés, justifie d’une bonne dose 
d’autonomie et apporte de la valeur ajoutée 
au sein de son équipe. Plus le candidat est 
optimiste, créatif, doté d’un esprit d’équipe... 
Plus il aura de chance de séduire les recru-
teurs. Toutefois, les employeurs s’accordent 
à dire que la perle rare, à savoir le profil à 
la fois armé de compétences techniques et 
comportementales, reste difficile à trouver.

«Pour garantir le développement de 
ces soft skills, nous avons mis en place un 
système d’assurance qualité (Assurance Of 
Learning). Ce dispositif permet de mesurer 
le développement des compétences en sou-
mettant les étudiants à différentes activités 
d’évaluation, et en procédant à des enquêtes 
auprès des lauréats et de leurs employeurs», 
explique la directrice pédagogique de l’Es-
ca. «En fonction des résultats nous réadap-
tons nos programmes et les enrichissons», 
souligne-t-elle.

Les classes inversées sont, par ailleurs, 
en train de se généraliser dans plusieurs éta-
blissements. L’étudiant devient acteur de sa 
formation et évolue sous l’encadrement de 
son professeur. La classe se transforme en 
lieu de débats et d’échanges, où l’étudiant 
est responsabilisé quant à son apprentissage. 
Il libère ainsi son potentiel, sa créativité, et 
apprend à travailler dans un climat d’en-
traide et de communication. o

T.E.G.

CERTAINS établissements mettent en place dans leur cursus le pôle 
«vie associative», obligatoire pour valider l’année. Adhérer à une association 
ou à un projet humanitaire est à la fois un vecteur d’épanouissement per-
sonnel et un tremplin professionnel pour les étudiants. A bien des égards, 
c’est une première expérience professionnelle. En effet, les étudiants sol-
licitent le soutien financier d’entreprises, travaillent en équipe, se fixent 
des objectifs et des délais à respecter. De plus, au-delà de l’engagement 
associatif, cela permet aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences et 
de définir un vrai projet professionnel. o

Vie associative: Le premier pas vers le monde du travail 

L’accélération des changements induits par le numérique a créé un nouveau contexte appelé Vuca, acronyme anglophone désignant la 
volatilité, l’incertitude (uncertainty), la complexité et l’ambiguïté. Offrir la meilleure chance d’employabilité aux étudiants c’est donc 
les aider à développer leurs soft skills
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Le Pr Mohammed Diouri, fondateur 
de l’ISGA et ingénieur de formation, a 
été témoin de mutations qui ont marqué 
la formation d’ingénieurs. Toute rupture 
technologique, comme celle de la trans-
formation numérique, oblige les écoles 
d’ingénieurs à se réinventer.      

- L’Economiste: Qu'est-ce que la 
transformation numérique de l'économie 
change dans la formation de futurs ingé-
nieurs?

- Mohammed Diouri: La transformation 
numérique touche tous les secteurs de l’éco-
nomie et elle consiste à ce que l’entreprise 
intègre les technologies digitales disponibles 
dans l’ensemble de ses activités. Par consé-
quent, certains métiers sont remplacés par 
des machines et de nouveaux métiers, avec 
une forte dimension humaine, apparaissent. 
L’ingénieur est un acteur de la transformation 
numérique et est au cœur du changement. 
Un large spectre de nouveaux métiers en 
découle, à titre d’exemple: ingénieurs en IA 
(Intelligence Artificielle), data scientists (ges-
tionnaire et analyseur des données de masse),  
développeur de Chatbot (assistant vocal), etc. 
À l’ISGA, nous adaptons, en permanence, 

nos programmes au gré des transformations 
des besoins des entreprises en compétence 
de nos diplômés. À présent, la formation de 
nos futurs ingénieurs devient multidimen-
sionnelle: elle intègre en plus de domaines 
comme l’IA, le big data, la cyber sécurité, 
les objets connectés, la green IT, la Web ana-
lytics, de la formation humaine, managériale 
et des langues étrangères. La transformation 
numérique impacte également la forma-
tion des futurs managers. Dans notre filière 
management nous intégrons la formation en 
système d’information à nos futurs managers 
afin de s’imprégner au mieux du monde du 
numérique.

- Si vous deviez brosser le profil d'un 
ingénieur, quel serait-il? 

- Voici quelques critères correspondant au 
profil idéal d’un ingénieur: Avoir une parfaite 
maîtrise du domaine de la spécialité; être 
prédisposé à travailler en équipe. L'ingénie-
rie se pratique toujours en groupe et jamais 
en solitaire; avoir d’excellentes aptitudes à 
la communication écrite et orale; disposer 
d’une grande capacité de travail à consacrer à 
la créativité et à l’innovation; maîtriser deux 
à trois langues étrangères.  A compétence 

égale, les recruteurs se basent sur une forte 
dimension humaine et les soft skills: doré-
navant les entretiens d’embauche accordent 
beaucoup plus d’importance à ces aspects. A 
l’ISGA nous accordons une place de choix 
aux projets tuteurés et aux stages qui doivent 
déboucher sur de véritables projets avec un 
bon encadrement de la part de l’entreprise et 
un suivi minutieux de la part de l’école et ce, 
pour aboutir à des résultats probants.

- En quoi la double diplomation serait-
elle aujourd’hui un atout sur le marché 
de l'emploi?

- La double diplomation rentre dans le 
cadre d’un partenariat plus global entre une 
université étrangère et l’école qui englobe 
aussi bien la formation, la recherche que les 
activités culturelles. Le partenariat, surtout 
lorsque l’université ou l’école partenaire en 
question est de renom, est bénéfique autant 
pour l’école que pour l’étudiant. L’étudiant 
qui opte pour la double diplomation a une re-
connaissance supplémentaire à l’international. 
L’école développe son réseau et lui donne 
une dimension internationale, elle atteste de 
la qualité de ses formations et de ses ensei-
gnements mais également de ses moyens 
humains et matériels. Pour le recruteur, c’est 
un gage de qualité qui montre que le candidat 
a étudié dans un établissement sérieux qui  
offre, en guise d’exemple, des masters d’uni-
versités françaises dont l’obtention répond 
exactement aux mêmes critères et exigences 
que ceux qui sont en vigueur en France. De 
nombreux lauréats de l’ISGA ont obtenu la 
double diplomation, à savoir le diplôme de 
l’ISGA et un master d’État d’une université 
française. Ils évoluent professionnellement 
dans des entreprises au Maroc et à l’étranger 
à des niveaux de responsabilités élevés.o

Propos recueillis par A.S.

Le numérique bouscule les écoles d’ingénieurs

Le Pr Mohammed Diouri est fondateur de 
l’ISGA et ingénieur de formation (Ph. MD)
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Suivre simultanément une formation 
complémentaire à son cursus de base peut 
être, pour les élèves ingénieurs, un formi-
dable atout sur le marché de l’emploi. 

- L’Economiste: Comment les écoles 
d’ingénieurs intègrent-elles l’omnipré-
sence du numérique?

- Mohammed Zaoudi: La transforma-
tion numérique de ces dernières années a 
été une révolution à l’échelle mondiale et 
pratiquement sur l’ensemble des secteurs 
d’activité, ce qui représente en même temps 
une opportunité sans égale pour nos ingé-
nieurs qui se sont retrouvés au cœur de cette 
révolution, et considérés ainsi comme des 
acteurs indispensables pour accompagner 
et mener à bien cette transformation. Et 
du coup, chez nous, à l’IGA, nous avions 
déjà anticipé cette révolution numérique 
par le renforcement et l’adaptation de nos 
différents programmes afin de répondre au 
mieux aux besoins du marché.

- Quelles sont aujourd’hui les exi-
gences des recruteurs envers les jeunes 
lauréats des écoles d’ingénieurs?

- Comme je le dis très souvent, les 
recruteurs ne cherchent plus qu’un simple 
diplômé mais plutôt un bon profil, un profil 
qui sera capable de répondre aux exigences 
techniques mais aussi humaines. Un ingé-
nieur aujourd’hui doit savoir aussi comment 
entrer en communication avec un autre, 
comment travailler avec les autres, com-
ment exercer du leadership dans un groupe, 
comment gérer les situations conflictuelles, 
comment venez à l’aide des autres, com-
ment négocier avec les autres,…Toutes ces 
situations sont traitées dans le cadre des 
projets grâce à l’introduction dans nos pro-
grammes des soft skills.

- Comment expliquez-vous le succès 
de la double diplômation dans les écoles 
d’ingénieurs? 

- Nous vivons aujourd’hui dans un 
monde concurrentiel qui pousse les entre-

prises à être de plus en plus exigeantes afin 
de renforcer leurs équipes par les meilleurs 
profils possibles. Ce qui explique les dif-
férentes offres de formation proposées qui 
essaient tout simplement d’offrir à ces recru-
teurs des profils compétents et compétitifs 
avec un background très renforcé que ça soit 
par une double diplômation ou bien des cer-
tifications bien pointues.

- Seriez-vous partisan de l’aligne-
ment des écoles privées sur les conditions 
d’admission aux écoles d’ingénieurs 
publiques? (Ndlr: Le concours national 
après les classes préparatoires servirait 
de base commune).

- Personnellement j’étais et je serais tou-
jours partisan pour l’égalité des chances sur 
tous les niveaux, notamment aux différents 
concours d’embauche. Car comme suite lo-
gique à votre précédente question et surtout 
si nous voulons faire avancer les choses, il 
faut tout d’abord changer la mentalité de cer-
tains recruteurs afin de leur expliquer qu’en 
raisonnant «profil», abstraction faite de l’éta-
blissement d’origine, toutes les parties pre-
nantes seront gagnantes notamment l’em-
ployeur qui sera sûr d’avoir embauché le 
meilleur profil qui répond à ses besoins. Une 
grande partie des multinationales ont déjà 
pris une longueur d’avance sur les autres car 
elles ont bien compris que la compétence est 
la devise principale pour réussir.o

Propos recueillis par A.S.

Révolution numérique, globalisation

La pression s’accroît sur les futurs ingénieurs

Mohammed Zaoudi, directeur général de 
l’IGA (Ph. Privée)


