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Le bac + 5 devient
le référentiel sur 
le marché
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Moi Bac+5

Une tête bien faite et… un portefeuille de soft skills
■ Le diplôme le plus répandu 
n’est plus une garantie d’em-
ploi  

■ Aux compétences techniques, 
il faut d’autres habiletés  

■ Développement durable, 
intelligence artificielle, deux 
filières qui montent

QUE vaut le diplôme «Bac+5» po-
pularisé par l’accord européen de Bologne 
sur l’harmonisation des titres universitaires 
et délivré par nos universités et grandes 
écoles sur le marché du travail? Quelles 
sont les filières qui ont le plus de succès et 
qui aimantent nos jeunes étudiants? Et que 
valent ces diplômes historiques, de ges-
tion et de management, qui ont fait florès à 

une certaine époque? Ces questions et tant 
d'autres relatives à la qualité des diplômes 
et leur crédibilité sur le marché du travail 
hantent les centaines de milliers d'élèves 
qui se préparent aux épreuves du bac en 
cette période. Elles interpellent aussi les 
cabinets de recrutement et les encadreurs 
dans les divers établissements d'enseigne-
ment supérieur publics et privés. Elles in-
terpellent même les politiques publiques 

et les industriels, et l'état d'avancement de 
l'économie marocaine de façon générale. 

Et l'entreprise dans tout cela? A-t-elle 
une part de responsabilité? Nous avons 
posé ces questions aux professionnels du 
secteur, aux dirigeants et responsables 
d'écoles supérieures privées, à des chefs 
d'entreprises et spécialistes de l'évaluation 
de la formation dans le système d'ensei-
gnement supérieur. Les réponses  conver-

gent toutes pour conclure que la qualité 
technique du diplôme, quel qu'il soit, est 
un volet important certes, mais ce n'est pas 
tout. D'autres paramètres déterminent si 
le diplôme obtenu par un étudiant après 
un cursus de 5 ans d'études est rémuné-
rateur ou non, s'il le fera avancer dans sa 
carrière professionnelle ou non. Force est 
de constater que comme la plupart des 
pays émergents, le Maroc est face à un défi 

majeur: réunir les conditions pour que les 
jeunes diplômés issus de l'enseignement 
supérieur, public et privé, et de la forma-
tion professionnelle, trouvent un travail. 
En principe, ce marché est ouvert et sans 
discrimination à tous les diplômés, mais 
dans la réalité, seule une minorité y a réel-
lement accès. La faute à qui? Au système 
d'enseignement supérieur qui ne forme pas 

LES filières en gestion et management, loin de perdre de leur aura, sont toujours 
proposées aussi bien par les établissements d'enseignement supérieur publics que 
privés. Il fut un temps où ils étaient l'apanage du seul ISCAE, mais avec le développe-
ment du secteur privé, toutes les écoles de commerce proposent des formations dans 
ces deux filières, mais aussi en commerce et marketing. Ali Serhani, directeur associé 
au cabinet de recrutement et de gestion de personnel, Gesper Services, constate que 
les diplômes en gestion et management sont toujours demandés sur le marché du 
travail. Mais la question reste posée: Correspondent-ils aux attentes des entreprises?  
«Les diplômes dépendent de leur contenu, nuance Serhani, sans oublier les stages 
effectués par les étudiants. Autre chose, l’usage des langues. Le français est dépassé. 
L’anglais reste la langue maîtresse de nos jours. Enfin on peut avoir un bon diplôme 
mais si nous maîtrisons au moins 3 langues vivantes et qu’on ait fait de bons stages, 
alors là, on sort du lot. Enfin si vous ajoutez à cela un bon réseau, le tour est joué. Je 
ne parle pas de piston, car de nos jours il demeure inconcevable de recommander un 
bras cassé», conclut Serhani. ❏

Les filières de gestion et management résistent

(Voir suite en page 4)

La cérémonie de remise de diplômes d’une promotion des lauréats de l’université 
Al Akhawayn. Au premier plan on peut distinguer le gouverneur de Bank Al-Maghrib, 
Abdellatif Jouahri et la présidente de la CGEM, Miriem Bensalah-Chaqroun. Le patronat 
comme la banque centrale insistent sur l’importance du capital humain pour relancer l’éco-
nomie (Ph. YSA)

Centre
IGA - Belvédère

Place de la Gare Voyageurs
Tél : 0522 24 06 05 / 42

Centre
IGA -2 Mars

41, avenue du 2 Mars
Tél : 0522 26 33 23 / 37 / 45

Centre
IGA - Maârif

279, bd. Bir Anzarane
Tél : 0522 23 72 91 / 94 / 98

Le pont vers l’entreprise
depuis 1981

Devenez + que Remarquable !
Entrez dans la dynamique d’une Grande Ecole Prestigieuse

+ de 10 000 diplômés
+ de 36 ans d’existence

Management

Ingénierie
Plusieurs spécialités en Ingénierie :
• Logiciels et Traitement d'Images,
• Réseaux Informatiques et Sécurité,
• Systèmes Automatisés et Contrôle Qualité,
• Télécoms, Réseaux et Systèmes Embarqués,

Plusieurs spécialités en Management d'Entreprise :
• Génie Financier,
• Marketing et Commerce,
• Audit et Contrôle de Gestion

www.iga.ac.ma



1ÈRE UNIVERSITÉ RECONNUE AU MAROC*

WWW.UIR.AC.MA

Université Internationale de Rabat, Campus de l’UIR, Parc Technolpolis, Rocade de Rabat - Salé. Maroc
Téléphone : 00 212 5 30 10 30 00 / Site web : www.uir.ac.ma / Email : contact@uir.ac.ma

L’UNIVERS ITÉ  INNOVANTE

L’Université Internationale de Rabat, première 
Université créée dans le cadre d’un partenariat 
avec l'Etat, a obtenu la Reconnaissance de l’Etat 
par le Décret N° 2.16.244, publié au Bulletin 
O�ciel N°6485 du 25 juillet 2016.

Cette Reconnaissance implique que tous les 
diplômes de l’UIR sont automatiquement 
reconnus équivalents aux diplômes nationaux. 
Les lauréats peuvent donc travailler dans le 
secteur privé et postuler à la fonction publique.

Le 11 mars 2017 a eu lieu la 1ère Cérémonie de 
remise des diplômes reconnus par l’Etat et 
co-signés par le Président de l’UIR et le Président 
de l’Université Mohammed V.
Bravo à nos lauréats!

* : 1ère université Reconnue par l’Etat dans le cadre de la loi 01-00 régissant l’enseignement supérieur privé au Maroc
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des profils adaptés au marché du travail? 
Ou à l'incapacité du tissu économique ma-
rocain d'absorber, sinon tous les diplômés, 
du moins une bonne partie d'eux? Dans 
une étude réalisée par le Haut commissa-
riat au plan (HCP), on relève que 18,8% 
des diplômés du supérieur sont au chô-
mage (le taux est de 4,5% chez les actifs 
non diplômés). Entre autres raisons citées 
par le HCP, est que les emplois ont forte-
ment baissé dans le secteur public. Une 
autre raison invoquée: «les diplômes d’en-
seignement général ne correspondent pas 
aux besoins des entreprises» Et l'étude du 
HCP de conclure que plus d’un chômeur 
sur deux est primo-demandeur d’emploi: 
«les nouveaux arrivés sur le marché du 
travail affrontent des difficultés non plus 
transitoires, mais de durée indéterminée.» 

Qualité du diplôme:  
tout dépend de l'établissement

Que vaut un «Bac+5» aujourd'hui sur 
le marché du travail? Ali Serhani, direc-
teur associé au cabinet de recrutement et 
de gestion RH, Gesper Services répond 

d'emblée que tout dépend «dans quelle 
spécialité et dans quelle école ce diplôme 
est décroché.» La filière compte en toute 
logique selon lui. Mais le diplôme bac+5 
tient qualité et sa crédibilité de l'école où 
la formation a été faite. «Ces diplômes ob-

tenus à l’étranger ont un a priori favorable 
sur le marché, car les étudiants ont de très 
bons cursus sans oublier la notoriété de 
l’école ou de l’université.» Les recruteurs 
sont en effet sensibles aux labels étran-
gers -français ou européen- d'une façon 
générale, leurs lauréats n'ont pas trop de 
difficultés d'insertion sur le marché du 
travail marocain. Cela n’a rien d’un com-
plexe d'infériorité par rapport à l'étranger 
comme accusent certains professionnels 
du secteur de l'enseignement supérieur. 
Ces diplômes ont la cote pour plusieurs 
raisons. L'une d'elle tient aux types de 
stages qu'effectuent ces étudiants durant 
toute la durée de leur formation, d'ex-

SEULS les recruteurs sont juges de 
la valeur actuelle d’un bac+5, qu’il soit 
national et/ou en double diplômation. «Ils 
attendent d’un Bac+5  de posséder non 
seulement des compétences techniques, 
mais également des compétences de com-
munication, une aisance relationnelle, des 
soft skills et des aptitudes comportemen-
tales.

Les recruteurs préfèrent les candidats 
qui parlent bien anglais (le français étant 
devenu une exigence évidente), «ayant 
une capacité de synthèse et de recul, ca-
pables de s’adapter, réactifs (et par consé-
quent autonomes). Enfin, ils doivent être 
imprégnés de valeurs d’éthique univer-
selles. Le programme «Grande école de 
HEM va totalement dans ce sens», assure 
sa directrice générale. 

Au sujet des filières qui émergent, 
Yasmine Benamour relève qu’il n’y a pas 
une filière plus suivie qu'une autre, «car 
chaque spécialité proposée émane néces-
sairement d'une forte demande du marché 

cellents stages, insiste Ali Serhani «sans 
oublier l’année de césure qui se fait nor-
malement dans un pays en Asie ou en Eu-
rope et dans des entreprises de réputation 
mondiale». 

Il va sans dire que les universités maro-
caines et autres écoles d'enseignement su-
périeur ne proposent que rarement à leurs 
étudiants ce type de stage, alors que c'est 
la meilleure voie pour maîtriser les langues 
et d'autres compétences transversales. Il 
ne s'agit pas là de cette période d'échange 
d'étudiants instaurée par quelques univer-
sités marocaines et écoles privées qui ont 
des partenariats et une double diplômation 
avec des établissements étrangers. 

du travail et suscite, par là même, l'en-
gouement des étudiants». Des spécialités 
classiques telles que la finance, la comp-
tabilité, le contrôle, l'audit ou encore le 
marketing «sont encore demandées et ont 
encore de beaux jours devant elles. Nous 
avons toutefois observé ces dernières an-
nées un enthousiasme beaucoup plus pro-
noncé pour des filières telles que le mana-
gement international et la logistique. o

En plus de réformes structurelles, l’emploi des jeunes devrait être la priorité absolue pour le gouvernement, rappelait en début de 
semaine la Banque mondiale (Voir L’Economiste du mardi 18 avril 2017). Alors que les effectifs grossissent chaque année dans les 
amphis, les lauréats des facultés sont touchés de plein fouet par le chômage: un sur quatre est sans emploi, selon les enquêtes du HCP

Moi Bac+5: Une tête bien faite et… 

Yasmine Benamour, 
directeur général de HEM

Un lauréat de faculté sur quatre est au chômage
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Source: HCP

(Suite de la page 2)

Démographie estudiantine
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Enseignement supérieur privé 
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Etablissements de la formation 
des cadres 
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Universités publiques
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Nouveaux inscrits dans le public
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Très pratiquée en France, encadrée 
par une loi (sans être toutefois  obliga-
toire), cette année de césure permet aux 
étudiants de passer entre 6 à 12 mois dans 
un autre pays pour mieux maîtriser la lan-
gue et pour acquérir une expérience pro-
fessionnelle au plan international. Ce qui 
est de nature à étoffer le CV du candidat 
à l'emploi. En France, les recruteurs insis-
tent sur cette année de césure -pendant la-
quelle les études sont interrompues quitte 
à les reprendre après-, elle permet à l'étu-
diant de développer sa capacité d'adapta-
tion, et c'est encore mieux si ce stage est 
effectué dans un métier en rapport avec le 
projet de l'étudiant. 

Si ces diplômes Bac+5 obtenus en 
Europe sont appréciés au Maroc, certains 
établissements marocains soutiennent la 
comparaison. Et dans tous les cas, quel 
que soit le diplôme, «le marché du travail 
est le seul juge de paix», observe Driss 
Skalli, directeur général de l'Institut su-
périeur de gestion (ISG). 

La maîtrise des langues. Mais rien 
n'est absolu, les diplômes Bac+5 de cer-
taines universités publiques n'ont rien à 

envier à la concurrence du privé. C'est 
le cas entre autres de l'Université Cadi 

Ayyad de Marrakech qui a été classée 
par Times Higher Education (THE) la 

12e meilleure université en Afrique et la 
première en Afrique francophone (Maroc 
inclus). 

Mais ce classement, justifié par «les 
réalisations marquantes s’inscrivant dans 
une stratégie de développement décidée 
et déployée par l’Université depuis 2011», 
est à relativiser. Comme pour les autres 
universités marocaines, les diplômes 
Bac+5, excepté ceux des écoles d'ingé-
nieurs et les ENCG, peinent à caser leurs 
lauréats dans les autres disciplines, même 
si leur formation technique reste globale-
ment correcte. Le président de l'Université 
Cadi Ayyad, Abdellatif Miraoui, consi-
dère d'abord que l'économie marocaine 
a encore besoin de cadres intermédiaires. 
Avec la CGEM, nous avons réalisé une 
enquête sur 400 entreprises en posant une 
centaine de questions. Résultat: la forma-
tion technique de nos lauréats tient la route, 
mais c’est au niveau des langues et des 
aptitudes personnelles que le bât blesse.»  
C'est pourquoi le premier responsable de 
l'université de Marrakech compte, à partir 
de la rentrée prochaine, consacrer 2 mo-
dules sur 6 aux langues afin de s'aligner 

un portefeuille de soft skills

DES spécialistes d'évaluation du système d'enseignement s'insurgent contre 
la critique récurrente de l’inadéquation de la formation à l’égard des universités pu-
bliques. Lorsque l'on emploie cette formule on jette toute la responsabilité sur l'uni-
versité et l'école d'une manière générale. Or l'entreprise a aussi une part de responsa-
bilité,  d'autant que le tissu économique est constitué surtout de PME. L'université est 
appelée, comme insiste le président de l’université Cadi Ayyad, Abdellatif Miraoui, 
à réviser constamment ses programmes. Ces derniers restent «traditionnels», et il 
n'y a pas d'effort pour les adapter aux besoins économiques nouveaux qui se créent. 
Quant aux enseignants, ils se complaisent dans ces programmes trop académiques 
«Or le savoir évolue, de même les métiers. Il faut constamment être à l'écoute du 
marché du travail. La responsabilité est partagée entre l'université et le marché de 
l'emploi», nuance Rahma Bourquia ancienne ex-présidente d'université et actuelle 
directrice de l'Instance nationale d'éducation (INE) au sein du Conseil supérieur de 
l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Quand on l’interpelle sur 
la crédibilité des diplômes universitaires actuels, elle pointe du doigt les entreprises 
aussi, qui demandent pour la plupart des cas, des profils «clé en main». Travailler sur 
les compétences est une tâche qui devrait être partagée entre l'entreprise et l'école. Et 
il faut se pencher davantage sur les métiers émergents en rapport avec l'évolution de 
l'intelligence artificielle et des TIC. Le simple mécanicien de nos jours ne se contente 
plus de son savoir manuel et de son expérience, mais il travaille avec un ordinateur 
et une tablette à la main. o

Le public usine à chômage? Pas du tout!
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sur les standards internationaux. «Il n'est 
pas normal, s'indigne-t-il, qu'un candidat 
au travail Bac+3, et même Bac+5, ne 
sache s'exprimer correctement en aucune 

langue, et qu'il manque terriblement d'as-
surance.».  Cela dit, il ne faut pas jeter le 
bébé avec l'eau du bain, la qualité est tou-
jours relative. Les jeunes de la génération 

actuelle n'ont certes pas les mêmes com-
pétences que la précédente, elle est plus 
numérique. Mais ils développent d'autres 
compétences. Cependant, un gros travail 
reste à faire sur le plan du développement 
de la personnalité des lauréats des univer-
sités. Il fut un temps, remarque le directeur 
général de l’ISG, où il suffisait d'avoir un 
bac+2 ou un bac+3 pour faire une bonne 
carrière professionnelle, se propulser ra-
pidement à des postes de responsabilité 
importante. Aujourd'hui, non seulement 
ce niveau ne suffit pas, mais, faute de tra-
vail, il y a même une inflation de diplômés 
bac+5», continue  Skalli. Pour dire que 
le volet technique d'une formation, quelle 
qu'elle soit, ne mène pas loin s'il n'est pas 
accompagné du développement du savoir-
être. 

La formation purement technique 
ne peut, en outre, jamais remplacer une 
formation pratique sur le terrain. «Se pré-

SI de nombreuses écoles privées 
sont allées chercher des partenariats avec 
des universités étrangères et la double 
diplômation, ce n’est pas pour faire de 
la cosmétique, mais pour s’aligner sur 
les méthodes et contenus pédagogiques 
aux standards internationaux, explique 
Mohammed Diouri, fondateur du groupe 
ISGA. La plupart des promoteurs dans 
l’enseignement supérieur privé étant 
eux-mêmes souvent lauréats des univer-
sités étrangères, ils sollicitent en premier 
lieu, leur ancienne université. Le groupe 
ISGA (2.000 étudiants) gère un large 
portefeuille d’accords dont ceux le liant 
aux  universités de Nancy-Lorraine, de 
Bordeaux, Rennes 1, Bretagne Sud et 
Senghor (à Alexandrie en Egypte). Les 
multinationales installées au Maroc et 
les grandes entreprises marocaines pui-
sent massivement dans le vivier de ces 
lauréats dont ils connaissent les standards 
de formation. Sur la controverse autour 
des diplômes délocalisés, le fondateur 
de l’ISGA explique: «il s’agit de deux 
diplômes distincts, l’un délivré par l’ins-
titut marocain et l’autre délivré par l’uni-
versité partenaire». 

Les exigences des entreprises sont 
devenues plus pointues, elles veulent 
d’abord que le lauréat soit très rapide-
ment opérationnel sur le plan technique. 
C’est pour cette raison que le cursus 
«Grande école  bac+5» intègre des stages 
obligatoires en entreprise et la réalisa-
tion de projets. Au bagage technique, le 
diplômé doit faire preuve d’aptitudes à 
communiquer, à travailler en équipe et 
d’une certaine autonomie dans le travail. 

En gros, en plus du diplôme, il faut des 
compétences qui étoffent la personnalité.

Comme la plupart des écoles, le 
groupe ISGA met le focus sur la spécia-
lité dans son cursus, élément crucial pour 
l’employabilité des lauréats. Le contenu 
pédagogique est constamment mis à jour 
pour être en phase avec la demande du 
marché. Cette agilité constitue un des 
avantages concurrentiels des grandes 
écoles privées. C’est un exercice obli-
gatoire d’autant plus que la première 
question que posent les parents avant 
d’inscrire leurs enfants porte sur l’inté-
gration sur le marché de l’emploi. En 
dix ans, le groupe ISGA a revu à trois 
reprises ses programmes. A moyen 
terme, l’objectif de son management 
est de développer des partenariats de re-
cherche avec les universités marocaines 
et créer, des annexes de laboratoires de 
recherche au sein de ses établissements 
implantés un peu partout au Maroc. Le 
prochain campus ouvrira en septembre 
à Casablanca.❏

Mohammed Diouri, 
fondateur du groupe ISGA

Moi Bac+5: Une tête bien faite et… 

Prises individuellement, les facultés dites à accès ouvert (Economie, Droit, Lettres, etc) fonctionnent avec des effectifs d’étudiants équiva-
lents à ceux d’une véritable université. Mais la sélection intervient plus tard à un double niveau: au premier cycle où le taux d’abandon 
atteint des sommets et à l’entrée du cycle du Master (Ph. Bziouat)
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parer au monde de travail ne s’applique 
pas uniquement aux cours/connaissances 
techniques. Le côté «life skills» doit être 
développé concomitamment, et ce sont les 
écoles qui réussissent ce pari qui gagnent 
en notoriété», tranchent tous les recruteurs. 

Développement durable, 
robotique, mobilité…

Quelques filières ont toujours le vent 
en poupe, à l'instar de la finance et de la 
comptabilité, malgré l'émergence d’une 
redoutable concurrence (développement 
durable, mobilité, etc). Les recruteurs es-
timent que la finance reste prédominante, 
«surtout pour les filières où l’enseignement 
se fait en anglais, et sans oublier la maî-
trise des normes internationales», souli-
gnent Ali Serhani, recruteur et Driss Skalli, 
dirigeant de l'ISG. Ces filières ont encore 
de beaux jours devant elles. Il y a ensuite, 
«les juristes en provenance des grandes 
universités européennes notamment fran-
çaise et anglaise en droit des affaires, éner-
gies renouvelables, financements struc-
turés…Et bien sûr, il y a  les formations 

généralistes dispensées par les grandes 
écoles, telles que Ponts et Chaussées Paris 

– HEC - Polytechnique – Ecole Centrale de 
Paris, ces diplômes restent en haut de l’af-
fiche au Maroc surtout s’ils sont complétés 
par des MBA de renom.» 

Les filières ingénierie, des ingénieurs, 
le Maroc en a encore et toujours besoin. 
Autrefois, elles furent l'apanage des 
hommes, de nos jours les filles choisissent 
de plus en plus la formation d'ingénieur. 
Abdellatif Miraoui, président de l'Univer-

sité Cadi Ayyad de Marrakech se félicite 
que dans ses établissements d'ingénieurs, 
la moitié sont des filles. Et il y a enfin 
les filières émergentes qui commencent 
à être proposées par quelques établisse-
ments supérieurs publics et privés. Il y a 
d'abord les énergies renouvelables et tous 
les diplômes «en relation avec les métiers 
mondiaux du Maroc», ajoute  Serhani. 
Des dizaines de masters devraient être 
remplacés par d'autres, tout à fait nou-
veaux, correspondant aux besoins futurs 
de l'économie marocaine, à l'instar de tous 
les pays émergents, selon les estimations 
de  Miraoui. «Une cinquantaine au moins, 
précise-t-il, correspondant à pas moins de 
60% d'emplois. Des filières, cite-t-il, avec 
tout ce qui a relation avec le numérique, la 
robotique, le véhicule électrique, capteur, 
intelligence artificielle de façon générale. 
«Les industries sont en pleine transforma-
tion, et le Maroc, pays émergent, ne peut 
en faire l'économie, elles seront bientôt la 
cible des investisseurs. Des robots rem-
plaçant des hommes dans des restaurants, 
le Maroc en aura d'ici 2025», prévoit Mi-
raoui. ❏

J.M.

Université Euromed de Fès
Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC 

Tél : +212 (0) 5 38 90 90 00  - Fax : +212 (0) 5 38 90 31 38 

contact@ueuromed.org  /  www.ueuromed.org 
facebook.com/ueuromed.org

Chambres équipées
et meublées en

résidence universitaire

Restauration
sur place

Campus
desservi

Samedi 29 avril 2017 | de 09h à 18h

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Fès 
Campus UEMF 
Route de Meknès, Rond-Point Bensouda  30 000, Fès

Rabat 
Hôtel Tour Hassan Palace, 26 Rue Chellah, Rabat  

Tanger 
Hôtel Almohades City Center, 43 Avenue Mohamed VI, Tanger

Oujda 
Hôtel Terminus Atlas & Spa, Bd Zerktouni, Place de la Gare, Oujda

Admission 2017 en : Bac+1, Bac+2, Bac+3 et Bac+4 Rendez-vous à :

Ecole Euromed 
de Génie Civil

EEM|GC
 

Faculté Euromed 
de Génie

FEM|G

Institut Euromed 
de Science Politique

IEM|SP

Euromed 
Business School

EBSFEM|SHS
Faculté Euromed 

des Sciences Humaines et Sociales

École Euromed 
d’Architecture de 

Design et d’Urbanisme

EM|ADU

Labélisée par l’Union Pour la Méditerrannée 
avec l’appui de ses 43 pays membres

un portefeuille de soft skills

Afin de se positionner sur la «demande d’avenir», les universités développent de nouvelles 
formations dans les filières du développement durable et du transport-logistique (Ph. 
L'Economiste)
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n Neuf établissements privés et 
une dizaine en cours d’examen

n Les étudiants inscrits cette 
année auront droit à des 
diplômes équivalents

n Pas de rétroactivité pour les 
anciennes promotions

QUI aurait cru il y a deux ans 
seulement que des écoles et universités 
privées pourraient obtenir l’équivalence 
de leurs diplômes. Cette possibilité était 
inscrite dans la loi régissant l’enseigne-
ment supérieur (01-00) promulguée en 
2000, mais elle n’a jamais été activée. 
S’il y a une mesure phare à retenir du 
mandat de Lahcen Daoudi, ce serait 
bien celle là. Toutefois, Daoudi, dont 

l’intention au départ était d’offrir le la-
bel uniquement aux universités privées, 
n’a pas facilité les choses aux opéra-

teurs. L’équivalence, au lieu d’être liée 
à l’accréditation des filières, comme le 
stipule la loi, a été conditionnée par la 
reconnaissance de l’Etat. Une recon-
naissance dont le cahier des charges est 
draconien (voir encadré). 

L’Université internationale de Ra-
bat (UIR) a été la première à décrocher 
le label de l’Etat, fin 2015. Durant la 
dernière semaine de mars dernier, la 
Commission nationale de coordi-
nation de l’enseignement supérieur 

(CNACES) a agréé les dossiers de 
huit établissements (voir illustration), 
dont la reconnaissance sera publiée au 
Bulletin officiel dans quelques mois, 
après la validation du Conseil de gou-
vernement. Deux autres sont en phase 
finale d’examen, à savoir l’Université 
Mohammed VI Polytechnique et l’Uni-
versité Euromed de Fès. La Cnaces se 
prononcera sur une dizaine de dossiers 
supplémentaires dans les prochains 
mois.  «L’enveloppe horaire à assurer 
par des permanents, la part de docteurs, 
l’organisation, l’encadrement,… les 
conditions ne sont pas évidentes à rem-
plir. Mais nous avons depuis longtemps 

Reconnaissance de l’Etat: Les tout 
premiers labels

opéré des investissements matériels et 
immatériels, nous avons engagé nos en-
seignants sur le champ de la recherche 
et créé une véritable dynamique. C’est 
un travail de longue haleine», relève le 
patron de l’Esca Business School, qui 
vient de décrocher la reconnaissance. 
Le jeu en vaut la chandelle. Avec des 
diplômes équivalents, les lauréats du 
privé pourront accéder à plus de débou-
chés. Notamment la possibilité de mener 
des études doctorales dans les univer-
sités publiques, et briguer des postes 
dans l’administration et les entreprises 
publiques. Pour les écoles et universi-
tés privées, il s’agit là d’un argument 
commercial de taille, à même de leur 
permettre d’améliorer leur attractivité. 
Pour rappel, les effectifs accueillis par 
le secteur (près de 38.000 aujourd’hui) 
sont en régression continue. La part du 
privé dans l’enseignement supérieur est 
passée de 7,1% en 2011-2012 à seule-
ment 4,6% en 2015-2016. 

 «C’est aussi une reconnaissance 
pour l’ensemble de notre communauté, 
étudiants, parents et entreprises», estime 
Ghorfi. L’Esca, qui se veut un campus 
urbain de près de 1.000 étudiants (tous 
programmes confondus), «internatio-
nal dans son ADN», mise sur la recon-
naissance qui lui a été accordée pour 
séduire plus de talents. «Ce label nous 

permettra d’attirer des profils avec de 
meilleures capacités. Nous pourrons, 
également, nous positionner en tant que 
réelle alternative à des études à l’étran-
ger», poursuit-il.

D’après le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, tous les étudiants ins-
crits dans les établissements ayant bé-
néficié de l’avis favorable de la Cnaces 
cette année (peu importe l’année dans 
laquelle ils sont inscrits) bénéficieront 
d’un diplôme équivalent. En revanche, 
pas de rétroactivité pour les diplômés 
des années précédentes. o

Ahlam NAZIH

POUR accorder son label, qui dure 5 ans, le ministère de l’Enseignement 
supérieur a placé la barre très haut, en imposant des critères que peu d’écoles et 
d’universités peuvent remplir. Le cahier des charges exige, par exemple, que l’éta-
blissement dispose d’au moins 400 étudiants. Un effectif difficile à rassembler, sur-
tout dans les petites villes. Il prévoit également des conditions d’encadrement très 
strictes: un prof pour 25 étudiants en gestion et commerce, un pour 20 en sciences, 
un pour 10 en sciences de la santé, et de manière générale, un cadre administratif 
pour 100 étudiants. Or, même dans les établissements publics il est difficile de 
satisfaire à ces conditions. Le ministère impose, en outre, que 60% de la charge 
horaire soit assurée par des permanents, dont 50% de docteurs. 

Jusqu’à présent, une vingtaine d’établissements privés ont déposé leur candida-
ture, sur un total de près de 200. Selon les professionnels, à part ces happy few, très 
peu pourraient prétendre à la reconnaissance. o

Les très dures conditions du cahier des charges

Au total, 9 écoles et universités ont obtenu la reconnaissance de l’Etat, depuis l’ouverture 
des candidatures en 2015. Les dossiers de l’Université Mohammed VI Polytechnique et 
de l’Université Euromed de Fès sont en phase finale d’examen. Une dizaine d’autres 
sont en cours d’évaluation. Le ministère de l’Enseignement supérieur rendra sa décision 
dans les prochains mois

Filière Management
Système d’Information Audit et Contrôle de Gestion
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Double diplomation en Masters et MBA





mais sous une marque identique, et avec 
les mêmes programmes et valeurs. En 
les autorisant ainsi, la tutelle admet indi-
rectement qu’il s’agit d’un même éta-
blissement», souligne l’administrateur 
directeur général de HEM. Malgré tous 
ces arguments, aux yeux du ministère, 
seul le campus de Casablanca pourrait 
éventuellement faire l’objet d’une recon-
naissance. «Nous la refuserons tant que 
les critères sont quantitatifs et non qua-
litatifs, et tant que le groupe n’est pas 
reconnu dans son intégralité. C’est une 
question de principe d’abord», confie 
Benamour. Pour l’école, qui vient d’être 
classée première business-school privée 
au Maroc par le baromètre Diorh-Cam-
pus Mag, il s’agit aussi d’une question 
d’image de marque et de message à en-
voyer aux étudiants et parents. Quelle 
image aurait un campus non reconnu par 
rapport aux autres du même groupe qui 
le sont déjà? 

L’exemple de HEM est un cas 
d’école qui pourrait faire jurisprudence. 
Plusieurs groupes opérant dans plusieurs 
villes, tels que l’IGA, l’EMSI,… sont 
dans la même situation.o

Ahlam NAZIH

cer en permanence entre les campus afin 
de s’assurer du respect des valeurs et de 
l’esprit du groupe. Côté gouvernance, 
l’école est gérée par une seule société, 
HEM SA, dont la Société financière in-
ternationale (SFI, groupe Banque mon-
diale) est actionnaire. 

«Nous avons sollicité une expertise 
juridique, sur conseil de la SFI, qui a 
démontré que HEM est une seule entité. 
Les campus ont été autorisés un à un, 

a mis en place un certain nombre de 
«garde-fous». Le concours d’entrée, 
par exemple, se tient le même jour à la 
même heure dans toutes les villes. Pareil 
pour les corrections en anonyme. Les 
programmes dispensés sont identiques. 
Les examens des matières quantitatives 
(microéconomie, statistique,…) ainsi 
que les évaluations des enseignants sont 
organisés en même temps. Des ensei-
gnants sont, en outre, appelés à se dépla-
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n L’Enseignement supérieur 
refuse d’accorder son label
au nom d’un groupe

n Mais préfère procéder 
établissement par établis-
sement

n HEM, EMSI, IGA…
plusieurs sont concernés

OCTROYER la reconnaissance 
pour tout un groupe sur la base d’un seul 
dossier, le ministère de l’Enseignement 
supérieur s’y refuse. L’ancien ministre, 
Lahcen Daoudi, était catégorique sur 
cette question. «Pour relever le niveau 
des écoles privées, il faut bien être in-
transigeant sur les critères de qualité», 
pensait-il. Pour lui, les écoles doivent 
«réinvestir l’argent qu’elles gagnent», 
recruter plus d’enseignants et de cadres, 
et se mettre à niveau afin de mériter le 
précieux label de l’Etat. 

Les établissements relevant de 
groupes sont autorisés à ouvrir de ma-
nière séparée. Leurs filières sont, égale-
ment, accréditées indépendamment du 
groupe. Pour la reconnaissance, ce sera 
pareil ou rien! Pour être reconnus, les 
groupes devront donc déposer une can-
didature pour chacun de leur campus. 

Même si elle a été la première à sou-
mettre son dossier au groupe, il y a de 
cela un an et demi, HEM s’est heurtée 
au niet catégorique du ministère. La 
business-school, qui gère six campus 
(à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, 
Oujda et Tanger) accueillant près de 
2.000 étudiants, est aujourd’hui dans 
l’impasse. «Les arguments du minis-
tère ne tiennent pas, ils sont purement 
quantitatifs. Depuis quand le nombre 
d’étudiants fait-il qu’une école est bonne 
ou mauvaise», relève l’administrateur 
directeur général de HEM, Yasmine 
Benamour, faisant référence à l’effectif 
minimum imposé de 400 étudiants par 
établissement. D’autant plus que réussir 
à inscrire 400 étudiants dans une ville 
comme Oujda ou Fès s’apparente à de 
la science-fiction. Même en métropole 
le chiffre reste difficile à atteindre. «Au 
lieu de nous remercier d’aller dans des 
villes comme Oujda et Fès où personne 
ne va, l’on nous met des bâtons dans les 
roues», regrette Benamour.  

Afin d’instaurer le même modèle 
dans tous ses établissements, HEM 

Pour décrocher la reconnaissance, les business-schools gérant plusieurs campus doivent déposer des dossiers pour chacun d’entre eux, 
chose qu’elles dénoncent (Ph. HEM)

Une question d’interprétation

Mohamed Hassad, ministre de l’Education 
nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique (Ph. L’Economiste)

DANS la loi, rien n’interdit 
vraiment d’accorder la reconnais-
sance à un groupe. Tout est, en 
fait, question d’interprétation des 
textes. Si Lahcen Daoudi a choisi 
de refuser le label aux groupes, 
sous prétexte de garantir la qua-
lité des établissements reconnus, 
qu’en sera-t-il de son successeur? 
Mohamed Hassad fera-t-il preuve 
de plus de flexibilité? Les éta-
blissements privés prévoient de 
le rencontrer le plus rapidement 
possible afin de lui présenter leurs 
doléances.o

Reconnaissance de l’Etat

Le casse-tête des écoles multi-campus



Rejoindre Universiapolis, c'est faire le choix de l'excellence

UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ETAT

www.universiapolis.ma 0528 230 230

Concours D’admission le 06 mai 2017

    Ses 28 ans d'expérience
    Ses 24 programmes ouverts sur l’international
    Ses 3500 lauréats
    Ses 40 partenaires internationaux

Université reconnue pour...

    La compétence et l'engagement de son corps professoral
    La qualité de son infrastructure et de ses équipements
    La diversité de ses partenariats économiques

    L'excellence pédagogique de ses formations

L'Université Internationale d'Agadir obtient la reconnaissance 
de l'État et délivre désormais des diplômes équivalents aux di-
plômes nationaux : Licence, Master et Ingénieur.

 جامعة معرتف بها من طرف الدولة



■ Le sort des anciennes promo-
tions de diplômés n’est toujours 
pas réglé

■ La loi n’étant pas rétroac-
tive, leurs diplômes ne sont pas 
concernés par l’équivalence

■ Etudiants et lauréats déci-
dent de maintenir la pression

DEPUIS l’annonce de la décision 
de reconnaissance de l’Ecole supérieure 
d’architecture de Casablanca (EAC) par 
l’Etat, fin mars dernier, étudiants et pa-
rents peinent à y croire. «Cela fait près de 
sept ans que nous revendiquons la recon-
naissance. On nous l’a promise à maintes 
reprises, mais ça n’a jamais été concré-
tisé», fustige Mohcine Sadiq, secrétaire 
général de l’Association des lauréats et 
étudiants de l’EAC (ALEEAC). Pourtant, 
l’EAC fait partie de huit établissements 
privés auxquels la reconnaissance sera 
accordée et qui pourront bientôt délivrer 
des diplômes équivalents à ceux du pu-
blic. Plus qu’une promesse, cette fois-ci 
son dossier a été examiné et validé par la 
Commission nationale de coordination de 
l’enseignement supérieur (CNACES). Le 
reste n’est que formalités qui aboutiront 
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Ecole d’architecture de Casablanca

La reconnaissance dans la poche, mais…

d’ici quelques mois (voir illustration), 
comme cela a été le cas pour l’Univer-
sité internationale de Rabat (UIR). Après 
avoir décroché le précieux label en 2015, 
l’UIR délivre aujourd’hui des diplômes 
équivalents. 

Malgré la mobilisation du ministère de 
l’Enseignement supérieur et son engage-
ment à accompagner le dossier de l’EAC 
jusqu’au bout, les étudiants et lauréats 
ont décidé de maintenir la pression. Ils 
continuent d’organiser des sit-in devant 
le siège du ministère pratiquement chaque 
jour. «Nous craignons que la rédaction 
du décret de reconnaissance ne s’éternise. 
Nous ne céderons pas, au moins jusqu’à 
ce que le texte soit rédigé et présenté au 
prochain Conseil de gouvernement», livre 

Sadiq. Si tous les étudiants inscrits cette 
année à l’école pourront bénéficier d’un 
diplôme équivalent, selon la tutelle, ce ne 
sera pas le cas des diplômés des années 
précédentes, puisque la loi n’est pas ré-
troactive. Ceux-là, qui ne cessent de ma-
nifester depuis près de sept ans, risquent 
d’être toujours dans l’impasse. La seule 
issue, c’est que le Conseil de gouverne-
ment décide de leur accorder une déroga-
tion. Le fera-t-il?

L’EAC a été créée en 2004 dans le 
cadre d’un partenariat public-privé, avec 

dans son conseil d’administration les 
ministères de l’Education nationale et 
de l’Habitat. L’université Hassan II et le 
groupe Al Omrane avaient pris des parti-
cipations dans son capital. Ses locaux sont 
la propriété des Domaines de l’Etat. Les 
diplômes de ses sept promotions n’ont pas 
été reconnus. Les lauréats n’ont donc ja-
mais pu obtenir le statut d’architecte. Ils 
sont surtout recrutés en tant que dessina-
teurs dans des cabinets d’architecture. ❏

Ahlam NAZIH

Un processus en 4 étapes

Enseignement 
supérieursupérieur

Rédaction du décret 
de reconnaissance

SGG

Vérification

Publication
 au BO

Conseil de 
gouvernementgouvernement

Validation

Source: MES
Le ministère de l’Enseignement supérieur a commencé à rédiger les décrets de reconnaissance des établissements privés dès l’an-
nonce de l’avis favorable de la Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur (CNACES), fin mars dernier. Les 
textes seront ensuite envoyés au SGG, avant d’être validés par le Conseil de gouvernement et publiés au Bulletin officiel. Le proces-
sus pourrait durer quelques mois

■ Les étudiants participeront à 
résoudre les problèmes urbains 
de la région 

L’ÉCOLE d’architecture de l’UIR 
souhaite impliquer ses étudiants dans 
le développement urbain de leur ré-
gion. Une convention a été signée dans 
ce sens dernièrement avec la commune 
et l’agence urbaine de Khémisset. «A 
travers cette convention, nous visons à 
mener la réflexion avec nos partenaires 
sur l’aménagement territorial de la ré-
gion. Des études nous permettront de 
sortir avec des propositions d’idées et 
de projets répondant aux problématiques 
architecturales et urbaines de la région», 
explique Imane Bennani, directrice de 
l’école d’architecture de l’UIR. Le projet 
est mené avec la participation des étu-
diants de l’école encadrés par leurs pro-
fesseurs locaux, ainsi que ceux d’écoles 
partenaires étrangères. 

Pour passer à l’action, un workshop 
portant sur l’aménagement urbain et 
les projets de valorisation de la région 
de Khémisset a été organisé durant une 

semaine. Près d’une cinquantaine d’étu-
diants ont été impliqués dans ce chantier, 
avec un travail sur le terrain suivi par 
un atelier à l’école. «Les étudiants ont 
été encadrés par une équipe pluridisci-
plinaire de professeurs architectes, urba-
nistes et paysagistes, marocains, français, 
italiens et anglais», précise la directrice 
de l’école. «En plus de la contribution 
scientifique au profit des régions, cette 
initiative constituera une opportunité 
pour nos étudiants de s’ouvrir sur leur 
territoire, et d’apprécier ses richesses et 
ses potentialités, de même que les problé-
matiques posées», ajoute-t-elle. 

Après Khémisset, l’école d’archi-
tecture de l’UIR envisage d’étendre 
cette expérience à d’autres communes 
du pays. Une initiative encouragée par 
Driss Merroune, ministre de l’Urbanisme 
et de l’Aménagement du territoire. «Sou-
vent, les projets développés par les étu-
diants ne sont pas exploités et finissent 
par être classés dans des tiroirs», regrette 
le ministre. Cette convention est donc 
une occasion de valoriser des projets 
estudiantins.❏

Noureddine EL AISSI 

 L’école d’architecture de l’UIR  
s’ouvre sur son territoire



L'EMSI reconnue par
les DRH des employeurs

1   Ecole d'Ingénieurs Privée au Maroc

Ingénierie Informatique & Réseaux
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Génie Industriel
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■ L’ESJC étoffe les modules de 
contenu digital 

■ Référencement web, design 
graphique, veille technolo-
gique... des formations adaptées 

■ Des formations à la carte 
pour les professionnels 

LE numérique s’est confortablement 
installé dans le quotidien de tout un cha-
cun, et a même modifié un bon nombre 
de secteurs d’activité. Le domaine des 
médias et de la communication n’échappe 
pas à cette transformation. Les sites élec-
troniques comme les agences de commu-
nication se multiplient, et les ressources 
pointues dans le domaine sont de plus en 
plus recherchées.  

Pour répondre à cette demande qui 
ne cesse de croître, l’Ecole supérieure du 

journalisme et de la communication de 
Casablanca (ESJC), fondée par le groupe 
Eco-Médias (éditeur des quotidiens 
L’Economiste et Assabah, et propriétaire 
d’Atlantic radio), a mis en place de nou-
veaux modules adaptés. «Aujourd’hui, 
nos étudiants doivent non seulement 
maîtriser les outils du web et son envi-
ronnement, mais ils doivent également 
être capables d’innover et de saisir les op-

portunités pratiques et économiques du 
web», explique Badia Essaouri, directrice 
pédagogique et de la recherche scienti-
fique de l’ESJC. «C’est dans ce sens que 
nous leur offrons des enseignements en 
culture numérique pour accompagner la 
transformation digitale des métiers de la 
communication et des médias», poursuit-
elle.  

En marge de son programme initial, 
l’ESJC a intégré des modules de culture 
numérique qui seront dispensés de la 
première année de formation jusqu’à la 
3e. «Chaque semestre du tronc commun, 
les étudiants suivront des cours en mode 
projets, en équipe et par la pratique, qui 
touchent à la création et à la mise en va-
leur de contenus digitaux variés», indique 
la directrice de l’école. Pour la première 
année, deux modules seront dédiés au 

Communication & média

Le numérique donne le tempo
développement des aptitudes dans le do-
maine du design graphique. Ces cours 
permettront aux étudiants d’améliorer 
la qualité visuelle de leurs projets via la 
prise en main de logiciels de traitement, 
de retouche d’image et de production 
graphique. «L’audio et la vidéo ne sont 
pas en reste. Un module leur est consacré 
et permettra aux inscrits de comprendre, 
d’identifier et de gérer les formats au-
diovisuels», précise Badia Essaouri. Ce 
cours de montage est aussi un moyen 
pour eux de maîtriser de nombreux logi-
ciels. Par ailleurs, les étudiants pourront 
appréhender différents types de montage, 
à savoir: les documentaires, les fictions, 
les clips…, mais aussi développer une 
méthodologie dans l’organisation de leur 
travail.

En deuxième année, les étudiants sui-
vront des cours de veille technologique, 
de conception et de production de conte-
nus multimédias. Ces enseignements 
sont liés au module de journalisme élec-
tronique, mais aussi à celui de la radio 
et de la télévision. Pour ce qui est de la 
troisième année, elle sera consacrée à la 
maîtrise d’outils de développement et 
de diffusion web multi-supports (ordi-
nateurs, tablettes, smartphones,…). En 
parallèle, des cours de référencement web 
et réseaux sociaux ainsi que des cours sur 

le journalisme des données seront aussi 
administrés. «Ces mêmes modules sont 
approfondis dans le cadre des filières des 
masters professionnels. L’ESJC donnera 
également, à partir de la rentrée 2017-
2018, des formations à la carte aux pro-
fits des professionnels de l’info-com qui 
souhaitent se convertir vers les nouveaux 
métiers du numérique», indique Essaouri. 

Pour rappel, l’ESJC a été créée en 
2008 par des professionnels des médias 
et de l’enseignement supérieur du jour-
nalisme afin de répondre aux besoins du 
marché. Elle forme en 3 ans des journa-
listes et des professionnels de la commu-
nication. Actuellement, l’école en est à sa 
7e promotion, le diplôme qu’elle délivre 
est autorisé par l’Etat et reconnu par le 
ministère de l’Enseignement supérieur.❏

T.E.G.

LA mutation des pratiques journalistiques, due notamment à l’essor des 
smartphones, a transformé la façon dont les gens consomment l'information. «Au-
jourd’hui, l’accès à l’actualité se fait via de nouvelles entrées, comme celles des 
réseaux sociaux. La vidéo en direct est aussi une tendance qui émerge», précise 
Badia Essaouri, directrice pédagogique et de la recherche scientifique de l’ESJC. 
L’enjeu dans le domaine de la formation à l’ESJC est l’apprentissage des techniques 
de production de qualité et le respect des règles de la profession. «Nos étudiants 
sont formés aux techniques de vérification des sources. L’information mensongère 
ne devrait plus envenimer les contenus qu’ils produisent», insiste Essaouiri.❏

L’enjeu de la fiabilité

En quelques années d’existence, l ’Ecole supérieure du journalisme et de la communi-
cation de Casablanca (ESJC), fondée par le groupe Eco-Médias a pu se positionner en 
tant que pôle d’excellence. «Nous réajustons chaque année notre programme pédago-
gique pour que nos lauréats soit compatibles à la demande du marché», souligne Badia 
Essaouri, directrice pédagogique de l’école (Ph. L’Economiste) 
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n Mohammed V à Rabat et 
Cadi Ayyad à Marrakech les 
appliquent aux fonctionnaires

n 10.000 DH pour le doctorat et 
20.000 DH pour le master

n Le  tribunal administratif de 
Rabat a annulé la décision de 
l’université

POUR poursuivre leurs études 
supérieures à l’université, les fonction-
naires doivent mettre la main à la poche 
pour s'acquitter de frais d’inscription aux 
montants consistants. Ce sont les univer-
sités de Rabat et de Marrakech qui ont 
ouvert le bal depuis cette rentrée univer-
sitaire. Les tarifs varient en fonction du 
diplôme. Ainsi, dans le cas de l’Univer-
sité Mohammed V de Rabat, le montant 
des frais d’inscription annuels pour une 
licence s’élève à 4.000 DH et passent à 
20.000 pour le master alors que pour le 
doctorat, ils sont de 10.000 DH. Cette 
décision a suscité le mécontentement de 
certains fonctionnaires doctorants qui 
n’ont pas hésité à multiplier les sit-in de 
protestation devant le siège de la prési-
dence à Agdal. Excédé par cette décision 
arbitraire, l'un d'eux a fait recours à la 
justice en attaquant l’université devant 
le tribunal administratif de première ins-
tance de Rabat. Il s’agit d’un fonction-
naire que la faculté des lettres de Rabat 
a refusé d’inscrire faute du paiement de 
frais d'inscription s'élevant à 10.000 DH. 
Selon le plaignant, deux jugements ont 
été prononcés. Le premier, le 10 mars 
dernier, portant sur l’arrêt de la décision 
de l’université et le second, une semaine 
après, pour son annulation, précise-t-
il. Parmi les arguments avancés par le 
plaignant, l’inscription pour la poursuite 
des études dans l’enseignement public 
est un droit consacré par la Constitu-
tion. Il rappelle également que les frais 
d’inscription devraient être adoptés et 
fixés par le Parlement à travers une loi. 
Convaincue du fondement de sa déci-
sion, la présidence  de l’université de Ra-
bat envisage de faire appel au jugement 
du tribunal administratif de première 
instance. De son côté, Said Amzazi, 
président de l’Université Mohammed 
V-Rabat explique que «cette disposition 
a été prise par le conseil de l’université 
conformément aux dispositions de la 
loi 01-00, portant organisation de l’en-
seignement supérieur». Il rappelle que 
cette décision s’inscrit dans l’esprit de 

l’article 4 de cette loi qui consacre l’au-
tonomie administrative et financière de 
l’université en tant qu’établissement pu-
blic. Et également de l’article 18 qui liste 
les différentes recettes qui alimentent le 
budget de l’université. «Notre vocation 
première est de fournir une formation 

de qualité aux nouveaux bacheliers pour 
leur donner la chance d’intégrer le mar-
ché de l’emploi et construire leur avenir 
comme cela a été déjà réalisé avec les 
étudiants fonctionnaires», tient à préci-
ser Amzazi. Ce dernier signale que les 
moyens humains et financiers de l’uni-
versité ne permettent pas d’accompagner 
la formation des fonctionnaires.

La subvention de l’Etat accordée aux 
universités se fait en fonction du nombre 
d'étudiants, non compris les fonction-
naires, et de la nature de la filière, in-
dique-t-il. Cette dotation annuelle varie 
de 3.500 DH pour un étudiant en lettres 
jusqu’à 20.000 DH pour celui en méde-

cine. Une dotation qui reste loin du coût 
réel supporté par l'université, notam-
ment pour les étudiants dans les filières 
scientifiques et techniques. «Au niveau 
de notre établissement, le coût de for-
mation total d’un doctorant avoisine les 
50.000 DH par an», fait observer, à son 
tour, Abdellatif Miraoui, président de 
l'Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Doctorat: Le tabou des frais 
d’inscription tombe

En plus du coût, les conditions de 
travail des fonctionnaires ne leur per-
mettent pas de suivre correctement leurs 
études dont le volume horaire dépasse 
20 heures par semaine pour le master 
sans oublier l’importance des travaux 
pratiques pour les filières scientifiques, 
est-il ajouté auprès de l'Université Mo-
hammed V. Pour pallier cette situation, 
«nous avons décidé de mettre en place, 
pour les étudiants fonctionnaires, un 
temps aménagé de 17 à 20 h chaque jour 
et le samedi matin de 9h à midi», pré-
cise-t-il. Ces formations sont assurées 
par le même corps professoral réservé 
aux étudiants. Une grande partie des 
frais d’inscription vont donc servir au 
paiement des heures supplémentaires 
aux professeurs mobilisés. Pour le pré-
sident de l’université de Rabat, il s’agit 
d’une prestation de service fournie par 
l’université à une population particulière 
qui est celle des fonctionnaires qui sou-
haitent, à travers ces études, améliorer 
leur carrière professionnelle, explique 
Amzazi. Selon ce dernier, à l’exception 
d’un groupe de contestataires, la ma-
jorité des fonctionnaires ont accepté le 
principe de paiement avec près de 3.000 
inscrits dans le cycle de licence et près 
d’une cinquantaine en master et une cen-
taine en doctorato

Noureddine EL AISSI

«L’INSTAURATION des frais d’inscription va aggraver le déficit en cher-
cheurs dont souffre le Maroc», avancent les contestataires. Ces derniers signalent 
aussi qu’au niveau du cycle du doctorat, on parle d’encadrement et non de forma-
tion. Avec la réforme du doctorat de 2008, en plus des activités de recherche, les 
doctorants doivent aussi participer à des formations complémentaires obligatoires 
d’un volume horaire total de 200 heures, rappelle Mourad El Belkacemi, doyen à 
la faculté des sciences de Rabat. Pour soutenir leur thèse, la tendance chez les fonc-
tionnaires est de la réaliser entre 5 et 6 ans alors que le délai réglementaire est de 
3 ans (en plus de deux ans à titre exceptionnel). «En réclamant un paiement, nous 
allons les pousser à soutenir le plus tôt possible», espère le Pr Amzazi, président de 
l’université. Le pourcentage des fonctionnaires inscrits au cycle de doctorat est de 
72%  en sciences économiques et juridiques, 65% en lettres et 35% dans les filières 
scientifiques.o

A la fac de droit à Rabat, 7 doctorants sur 10

A l'Université Mohammed V de Rabat, les jeunes étudiants titulaires de masters de recherche sont actuellement minoritaires parmi les 
doctorants. Les fonctionnaires retournent à la faculté avec peut-être l'arrière-pensée d'une promotion au bout (Ph. Bziouat)





n A travers une licence ultra 
sélective, baptisée «BBA with 
honors»  

n  Une nouvelle marque: 
«ISCAE-Corporate» pour la 
formation continue

Elle est rude la bataille autour des 
talents, de moins en moins nombreux. 
L’ISCAE souhaite en capter un maxi-
mum. La prestigieuse business-school 
publique s’apprête ainsi à rouvrir ses 
portes aux bacheliers, et non plus seu-
lement aux lauréats des classes pré-
pas. Internationalisation, recherche, 
formation tout au long de la vie, ac-
créditations, entrepreneuriat,… L’IS-
CAE se lance de nombreux défis. Sa 
directrice générale, Nada Biaz, nous 
livre, en avant-première, ses projets. 

- L’Economiste: Plus concurren-
tiel et plus globalisé, le paysage de 
l’enseignement supérieur a changé. 
Comment l’ISCAE s’y positionne?

- Nada Biaz: Effectivement, les 
business-schools doivent faire face à 
de nouveaux défis, qui sont en fait des 
impératifs de survie. Soit vous les re-
levez pour réussir un développement 
durable, soit vous mourrez. L’ouver-
ture à l’international, la mobilité, l’ap-
proche collaborative de co-création de 
la connaissance, l’adaptation des ap-
proches pédagogiques au numérique... 
Les missions sont, également, élargies, 
pour englober  la recherche, la forma-
tion continue et le consulting.

L’ISCAE souhaite construire son fu-
tur en étant fidèle à son positionnement 
de leader, et en restant un lieu de mixité 
sociale, où le seul critère est le mérite. 

- Comment vous préparez-vous à 
tout cela?

- Nous mettons en avant l’excel-
lence, à travers l’ultra sélectivité (ndlr: 
le taux d’acception de l’école est de 
9%). Nous misons aussi sur l’attracti-
vité de notre campus comme destination 
privilégiée pour les étudiants interna-
tionaux. A titre d’exemple, nous avons 
dédié toute une structure à l’accompa-
gnement des étudiants internationaux. 

Je pense que l’ISCAE a un rôle à 
jouer, aux côtés des autres établisse-
ments de l’enseignement supérieur, pour 
améliorer l’attractivité du Maroc en tant 
que destination estudiantine privilégiée. 
En 12 ans, le nombre de chercheurs et 
d’étudiants en mobilité internationale a 
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Le Groupe ISCAE rouvre ses portes 
aux bacheliers

doublé pour atteindre 4,3 millions. Si le 
Maroc veut prendre part à cet essor de 
l’industrie de la connaissance, il faudra 
qu’il s’y prépare. 

- Concrètement, quels sont les pro-
jets que vous avez menés?

- Sur le plan pédagogique, nous 
avons revu l’ingénierie de toutes les fi-
lières de la Grande Ecole, à la lumière 
des benchmarks internationaux et des 
besoins des employeurs. Nous avons, 
par ailleurs, intégré l’usage des plate-
formes pédagogiques numériques, et 
dupliqué plusieurs matières en anglais 
dans le cadre d’un projet que nous avons 
appelé «English Path». Les projets d’im-
mersion professionnelle, stages et pro-
jets de fin d’études ont également été 
révisés. Toutes ces mesures ont été réali-
sées de manière inclusive, en impliquant 
les enseignants de tous les départements.

Autre projet phare, celui de la licence 
nationale en gestion du Groupe ISCAE, 
qui a été déposé au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur. Avec cette licence, 
le Groupe recommencera à sélectionner 
des candidats à partir du baccalauréat, 
et non plus seulement au niveau des 
classes prépas. 

- Pour quelle date le démarrage 
est-il prévu?

- Au plus tard à la rentrée 2018-2019. 
Il s’agit d’un programme hyper sélectif, 
qui permettra de drainer les étudiants les 
plus brillants du Maroc et de l’étranger. 
Nous l’avons baptisé «BBA with honors, 
with selective access». Dans le cadre de 
la convention que nous avons signée, 

les étudiants les plus méritants de cette 
licence seront proposés à l’ESCP Europe, 
afin de rentrer en 2e année Grande Ecole 
de l’établissement français. Ils pourront, 
aussi, passer le concours pour rentrer 
par voie de passerelle en 2e année de la 

Grande Ecole de l’ISCAE. A travers cette 
licence, l’ISCAE cherche à recruter les 
meilleurs talents à tout moment du cur-
sus: Post-bac, post-prépas, post-licence et 
post-master (pour accéder au doctorat ou 
au cycle d’expertise comptable). 

- Pensez-vous que le Maroc soit 
prêt à devenir un hub de l’enseigne-
ment dans la région? 

- Il faut admettre qu’il est difficile 
d’attirer des étudiants étrangers si nous 
n’arrivons pas à retenir nos propres étu-
diants. En 2015, par exemple, plus de 
10% des étudiants étrangers en France 
étaient des Marocains, soit 33.000. Il 
n’est possible d’éviter cette fuite de 
bacheliers et d’étudiants, souvent très 
brillants, qu’à travers la multiplication 

de cursus d’excellence à l’ISCAE ou 
ailleurs. A côté de cela, il faudrait amé-
liorer la qualité d’accueil de nos campus, 
l’accompagnement offert, la réglementa-
tion, les espaces dédiés à la jeunesse… 

La politique d’internationalisation 
de l’ISCAE a été amorcée il y a plu-
sieurs années. Nous comptons une cin-
quantaine de partenariats actifs avec des 
écoles et universités à l’international. En 
2015-2016, près de 170 étudiants ont bé-
néficié d’une opportunité d’échange et 
de double diplôme. En 2016-17, durant 
le semestre automne, le campus ISCAE 
Casablanca a accueilli 80 étudiants in-
ternationaux.

 
- Qu’en est-il de la formation 

continue?
- C’est également un volet fonda-

mental pour nous. Actuellement, nous 
préparons le lancement d’une nouvelle 
marque, «ISCAE-Corporate». Elle sera 
fondée sur l’histoire et la notoriété de 
notre établissement, avec une dimen-
sion premium, dans un centre dédié aux 
professionnels. Nous espérons inaugurer 
ce centre à la rentrée 2017-2018, avec 
le lancement de nouveaux programmes 
pointus. Nous y proposerons des cer-
tificats, des masters spécialisés et des 

Executive MBA. Avec ce projet, nous 
augmenterons notre capacité d’accueil 
en formation continue de 50%. 

- Où en êtes-vous concernant vos 
accréditations internationales?

- Il s’agit de projets de longue ha-
leine. Nous avons créé une cellule d’ac-
créditations internationales. Ce mois-ci, 
nous avons programmé des séminaires 
de sensibilisation pour les professeurs 
et le personnel administratif. C’est un 
défi qui doit être appréhendé selon une 
approche inclusive. Le processus, très 
coûteux, dure cinq à sept ans, et néces-
site une forte mobilisation de toutes les 
parties prenantes. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

LES détails du projet sont encore confidentiels, mais l’ISCAE prépare un 
centre d’entrepreneuriat pour les étudiants, avec «un gros partenaire institution-
nel». «Il est de notre mission de développer cet esprit d’aventure, de prise de 
risque, d’initiative, d’innovation et d’autonomie des étudiants», insiste Nada 
Biaz. 

Pour l’heure, les étudiants de l’ISCAE, dont les deux tiers sont des filles, ne 
sont pas très portés sur l’entrepreneuriat. 85% d’entre eux trouvent un emploi 
à 6 mois de leur diplomation, contre près de 10% toujours à la recherche d’op-
portunités et 5% qui poursuivent leurs études (doctorat ou cycle d’expertise 
comptable). o

Un centre dédié à l’entrepreneuriat 

Nada Biaz, DG du Groupe ISCAE: «A travers la nouvelle licence, l’ISCAE cherche à 
recruter les meilleurs talents à tout moment du cursus: Post-bac, post-prépas, post-licence 
et post-master» (Ph. Khalifa)



nelle correspondent peut-être à la 
part des lauréats qui ne justifient 
pas des soft skills nécessaires», 
ajoute-t-il. En effet, les compé-
tences comportementales, c’est 
le talon d’Achille des diplômés 
du système public. Les lacunes 
cumulées dès l’école primaire en 
termes d’apprentissages de base et 
de soft et life skills se répercutent 
sur les compétences et qualifica-
tions futures des jeunes. Une large 
partie d’entre eux n’arrive pas à 
rattraper son retard, ni à s’insérer 
durablement sur le marché du tra-
vail. «Il existe une partie des lau-
réats de certificats professionnels 
de l’OFPPT formée de diplômés 
chômeurs des facultés», rappelle 
Benahra. Il reste difficile d’amé-
liorer son employabilité après 
tant d’années dans un système 

défaillant… Même avec ses moyens pha-
ramineux l’OFPPT n’arrive pas à redresser 
la barre. Les opérateurs privés non plus.o 

Ahlam NAZIH
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■ Près d’un sur quatre est sans 
emploi, au même titre que les 
diplômés des facultés

■ Pourtant, ils représentent plus 
de 70% des besoins des entre-
prises

■ La faute à leur manque d’em-
ployabilité?

C’EST une statistique qui passe à 
chaque fois inaperçue, mais qui est pour 
le moins surprenante. Le taux de chômage 
des diplômés de la formation profession-
nelle équivaut pratiquement à celui des 
lauréats des facultés, selon les statistiques 
du HCP (voir illustration).  

En 2016, la part des sans-emploi dé-
tenteurs d’un certificat en spécialisation 
professionnelle, en qualification profes-
sionnelle ou de technicien spécialisé varie 
de 22,1 à 23,2%, contre 25,3% parmi les 
diplômés des facultés. La différence est 
minime. Pourtant, la vocation même de la 
formation professionnelle est de préparer 
les jeunes à s’insérer très tôt sur le marché 
du travail, afin de répondre aux besoins de 
l’économie en main-d’œuvre. Il est vrai 
que la conjoncture économique est plutôt 
rude. L’an dernier, 37.000 emplois nets ont 
été perdus, contre une création annuelle 
moyenne de 26.000 postes en 2014-2015 
et de 95.000 entre 2008 et 2013. Toutefois, 
les profils ouvriers représentent près de 

70% du total des besoins des entreprises, 
contre 20 à 25% de techniciens et middle 
managers, et 5 à 10% de cadres (en fonc-
tion des activités). Leurs chances de chô-
mer devraient, en principe, être moindres 
par rapport aux diplômés des facultés. 
«Ces chiffres sont effectivement éton-
nants». Selon le département de la For-
mation professionnelle, qui opère un suivi 
continu des lauréats, près de 80% des dé-
tenteurs du diplôme de technicien spécia-
lisé, public et privé, sont recrutés à 9 mois 
de la fin de leur cursus», relève Abdeslam 
Benahra, président de la Fédération maro-

caine de l’enseignement professionnel privé 
(FMEP). L’OFPPT, pour sa part, avance un 
taux d’insertion de 72%. «Les 20% restants 
ne sont pas tous au chômage. Parmi ceux 
du privé, par exemple, 30% continuent leurs 
études avec une licence professionnelle», 
poursuit Benahra.

Toujours est-il que pour la majorité 
des diplômés, pratiquement un lauréat sur 
quatre de la formation professionnelle est 
au chômage, à en croire les chiffres du HCP.  
Les plus gros recruteurs du moment, dont 
la bancassurance, les services, l’offshoring, 
les TIC, l’automobile et l’aéronautique, sont 
très demandeurs d’ouvriers niveau bac et 
de techniciens bac+2. Certains, dont no-
tamment l’automobile et l’aéronautique, 
forment eux-mêmes leurs ressources, dans 

leurs propres instituts, ou dans le cadre de 
partenariats public-privé avec l’OFPPT. «Il 
est impossible aujourd’hui qu’un ouvrier 
qualifié ou qu’un technicien avec un bac+2 
correctement formés ne trouvent pas d’em-
ploi. Dans l’automobile, nous manquons 
même de techniciens», souligne Tajeddine 
Bennis, vice-président de l’Association ma-
rocaine pour l’industrie et le commerce de 
l’automobile (Amica).  Les professionnels 
se sont engagés à créer 90.000 postes sup-
plémentaires entre 2014 et 2020. Jusqu’en 
novembre 2016, quelque 41.000 emplois 
ont été générés. «Nous en sommes au tiers 

Le surprenant taux de chômage des lauréats
Formation professionnelle

du parcours. Avec l’arrivée de PSA, dont 
le taux d’intégration escompté est de 
80%, l’objectif des 90.000 postes sera dé-
passé», estime Bennis. «Les plus de 20% 
de chômeurs de la formation profession-

 

Une tendance qui dure depuis des années
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LES lauréats de la formation professionnelle détenteurs d’un bac+2 ou d’un 
niveau inférieur ont de moins en moins d’opportunités dans le digital. «Depuis que 
les universités ont lancé des licences professionnelles en IT il y a de cela 3 ou 4 ans, 
les grands opérateurs du secteur embauchent de plus en plus de bac+3, notamment 
pour la partie développement, et beaucoup moins de diplômés de l’OFPPT», relève 
la présidente de l’Apebi, Saloua Karkri. «Nous sommes même en train de voir avec 
le ministère de l’Enseignement supérieur la possibilité d’augmenter le nombre de li-
cenciés en IT», rajoute-t-elle. Il s’agit de profils plutôt appréciés par les employeurs, 
opérationnels après 3 à 6 mois de leur recrutement.o

Le secteur des IT migre vers les bac+3 

Les diplômés de la formation professionnelle souffrent du chômage autant que ceux des facultés depuis des 
années, mis à part les techniciens et cadres moyens, relativement épargnés par rapport aux autres. Les lauréats 
d’un certificat en spécialisation professionnelle sont ceux qui en pâtissent le plus. Ils ont été 34,8% à être au chô-
mage en 2005, contre 32% en 2010 et 23,2% en 2016. Un taux bien au-dessus de la moyenne nationale (9,4%)



dommage, parce que nous procédons à de 
la formation», regrette le vice-président de 
l’Amica.

La nomination d’un secrétaire d’Etat à 
la Formation professionnelle, qui n’est autre 
que l’ex-patron de l’OFPPT, Larbi Ben-
cheikh, témoigne de l’importance que l’on 
souhaite donner au secteur. Cependant, sans 
incitations fortes, les entreprises, qui restent 
un partenaire majeur de la formation des 
jeunes et leur client final, n’y adhèreront que 
faiblement. Les ambitieux objectifs de la 
stratégie 2021 pour la formation profession-
nelle, pour leur part, ne seront pas réalisés 
(voir articles pages XIX & XXI).o

Ahlam NAZIH

l’OFPPT, les opérateurs ont même formé 
des tuteurs pour encadrer les jeunes. Dans 
le secteur, qui a besoin de recruter en masse 
(plus de 90.000 postes prévus entre 2014 
et 2020), les stagiaires passent 50% de leur 
temps à l’OFPPT et 50% sur le terrain. «Au 
bout de deux ans de formation, ils auront 
passé un an à l’usine. A Snop, par exemple, 
90% des techniciens que nous engageons 
ont réalisé leur formation alternée chez 
nous», précise Tajeddine Bennis. En géné-
ral, les industriels prennent en charge le 
transport et les repas des apprenants. Ils 
leur accordent, également, une rémunéra-
tion mensuelle symbolique, allant de 500 à 
700 DH. «Nous devons payer des charges 
sociales sur cette rétribution, ce qui est 

tifs. Les incitations offertes jusqu’à présent 
(exonération d’impôts et de taxes) n’encou-
ragent pas vraiment les entreprises à s’in-
vestir dans le domaine. Il n’existe pas non 
plus d’obligation légale à recevoir des ap-
prentis. En France par exemple, les sociétés 
employant plus de 250 salariés, assujetties 
à la taxe d’apprentissage, doivent accueillir 
un quota de 4% d’apprentis en alternance 
par an. Celles qui dérogent à cette règle 
doivent s’acquitter d’une pénalité. Les bons 
élèves, en recevant entre 4 et 6%, quant à 
eux, ont droit à un bonus. «Au Maroc, si 
l’on nous impose un quota, ce ne serait pas 
injuste. La formation alternée, au contraire, 
nous permettra de préparer des profils expé-
rimentés. C’est aussi un excellent moyen 
d’insertion professionnelle», estime Bennis. 

La majorité des entreprises, surtout les 
TPME, se disent incapables de chapeau-
ter des jeunes, faute de moyens financiers, 
et surtout humains. «Nous manquons de 
plus en plus de middle managers. Avec le 

développement du digital en Europe, nous 
assistons à nouveau à une fuite de cer-
veaux, avec des recrutements en masse vers 
l’étranger de profils de 3 à 4 ans d’expé-
rience. Or, ce sont ces middle managers qui 
peuvent encadrer des stagiaires», explique 
Saloua Karkri Belqziz, présidente de la 
Fédération marocaine des TI, des télécoms 
et de l’offshoring (Apebi). Avec la rareté de 
marchés pour le digital au Maroc, le secteur 
tourne actuellement au ralenti. Afin de s’en 
sortir, les opérateurs essaient de chercher 
des opportunités en Afrique subsaharienne.    

L’automobile (avec le textile) fait partie 
des rares domaines d’activité où le «work 
based learning» est devenu la norme. Avec 
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n Elle peine toujours à prendre, 
alors qu’elle dope l’employabi-
lité des jeunes

n Faute de pouvoir les former, 
les entreprises se piquent les 
bons profils

MALGRÉ la crise RH dont souffrent 
de nombreux secteurs, il existe encore peu 
d’entreprises et d’industries qui ouvrent 
leurs portes à la formation d’appren-
tis. «Nous sommes aujourd’hui dans un 
cercle vicieux, où souvent les opérateurs se 
piquent les profils expérimentés, au lieu de 
former leur propre personnel», relève Tajed-
dine Bennis, vice-président de l’Association 
marocaine pour l’industrie et le commerce 
automobile (Amica), également patron de 

l’équipementier Snop. Pourtant, s’ouvrir à 
des stagiaires qui partagent leur temps entre 
cours théoriques et stages en entreprise per-
mettrait aux employeurs de s’assurer de fu-
tures ressources qualifiées, taillées sur me-
sure et rapidement employables. L’OFPPT 
tente de développer cette approche depuis 
des années, mais difficilement. «Il faudrait 
qu’en face nous ayons des sociétés prêtes à 
recevoir nos jeunes. Pour l’heure, ce n’est 
malheureusement pas toujours le cas», ne 
cessait de marteler l’ex-patron de l’OFPPT, 
Larbi Bencheikh. En 2015-2016, près de 
74.000 stagiaires de l’OFPPT ont bénéfi-
cié d’une formation alternée, sur un total 
de 436.000, soit moins de 17% des effec-

Durant la formation en milieu du travail (work based learning), les stagiaires partagent 
leur temps entre cours théoriques et stages en entreprise. Mais cela a un coût que peu 
d’entreprises peuvent supporter (Ph. Khalifa)

L’Office, principal opérateur de la formation alternée, envisage de porter son offre 
à 163.500 places d’ici 2021. Encore faut-il que les entreprises seront encouragées à 
accueillir ses stagiaires

La formation en milieu du travail en mal
d’incitations

MÊME si leur principe est le même, la formation par apprentissage (FPA) 
et celle dite alternée (FA) ne sont pas tout à fait identiques. D’abord, les deux sont 
gérées par des textes de loi différents (12-00 et 36-96). Ensuite, alors que la FA 
(surtout pratiquée par l’OFPPT) prévoit au moins 50% du temps de la formation 
en entreprise et au moins le tiers dans des établissements de la formation profes-
sionnelle, la FPA envisage 80% de pratique terrain et seulement 20% de cours en 
classe. «La FPA s’adresse essentiellement à des jeunes défavorisés, ne possédant 
pas les qualifications requises pour accéder à un établissement de la formation 
professionnelle. Comme par exemple un niveau en dessous de la 6e année du pri-
maire», explique-t-on au département de la Formation professionnelle. Le cursus 
s’effectue dans des centres créés par des associations, des entreprises ou différents 
départements, comme l’Agriculture, l’Artisanat, la Pêche maritime, le Tourisme, ou 
encore l’Entraide nationale. L’Education nationale se positionne depuis des années  
sur la FPA, à travers des conventions de partenariat avec les opérateurs précités. 
Pour les entreprises  et ONG ayant créé leur propre centre de formation, le ministère 
offre une subvention de 3.000 DH par apprenti et par an. Le montant est, cela dit, 
dérisoire par rapport aux besoins des entreprises. 21 conventions ont récemment été 
signées. Au total, l’EN est partenaire d’une cinquantaine de centres créés par des 
ONG, et d’une soixantaine montés par des sociétés.o

Coup de pouce de l’Education nationale

74.000

2015/16
Source: OFPPT

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

90.000
103.000

128.000

160.000 163.500

OFPPT: Doubler l’offre d’ici 2021



n La subvention offerte doit 
être multipliée par sept, au 
moins

n Si rien ne change, les objectifs 
2021 ne seront pas atteints!

 
- L’Economiste: Peu d’entreprises 

s’ouvrent à la formation alternée ou par 
apprentissage. Pour quelles raisons?

 - Mohamed Slassi Sennou: Les mé-
canismes en place ont montré leurs limites. 
La stratégie nationale de la formation pro-
fessionnelle envisage que 50% des appre-
nants passent par des formations alternées 
ou par apprentissage à l’horizon 2021. Cela 
représente quelque 332.000 jeunes en for-
mation initiale, contre environ 100.000 que 
nous formons actuellement, bon an mal an. 
Nous devons donc multiplier la capacité du 
dispositif par trois en moins de cinq ans. 
Avec le rythme actuel, nous n’y arriverons 
pas. Le dispositif doit être revisité, que ce 
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Formation en milieu du travail

«Il faut revoir tout le système» 
soit sur le plan de la gouvernance ou 
des incitations. 

- Il faut donc des incitations plus 
fortes?

- En effet, la TPE et la PME n’ont 
pas les moyens de mobiliser un poste 
de travail, un maître d’apprentissage, 
d’offrir une rémunération… Une étude 
menée il y a près de dix ans par la GIZ 
sur le financement de la formation par 
apprentissage a montré qu’il faudrait 
une subvention d’au moins 20.000 DH 
nets par apprenant et par an. En Europe, 
un stagiaire coûte entre 6.000 et 8.000 
euros. 

 
- Au Maroc, nous en sommes à 

seulement 3.000 DH par an…
 - Cela ne mobilise pas suffisam-

ment, mis à part des secteurs très dyna-
miques, comme l’automobile. Il est né-
cessaire de mettre les fonds qu’il faut. La 
gouvernance doit, également, être unifiée. 
Aujourd’hui, nous avons deux mécanismes 

(formation alternée et par apprentissage) 
et deux lois. Les territoires, aussi, doivent 
s’impliquer. 

Ce travail est très attendu par nos parte-
naires européens. Actuellement, nous tra-
vaillons avec eux sur la mobilité en matière 

de formation en milieu du travail, dans le 
cadre de la Politique de voisinage. 

- Pourquoi les grandes entreprises 
non plus ne jouent-elles pas le jeu?

- Les grandes structures, malheureu-
sement, ne jouent pas leur rôle, sachant 
qu’elles emploient 45% des effectifs du 
marché du travail. Ces grandes sociétés 
perçoivent un risque social en ouvrant mas-
sivement leurs portes aux apprentis. Elles 
craignent que les stagiaires leur réclament 
une insertion durable. Il est important de 
créer un cadre juridique destiné à les sé-
curiser. En revanche, près de 83% des en-
treprises, les très petites, n’assurent qu’en-
viron 17% de l’emploi formel. Elles n’ont 
pas la capacité de recevoir des stagiaires. 
Comme elles emploient un effectif moyen 
de trois personnes, elles sont de fait exclues 
de la formation par apprentissage qui re-
quiert un minimum de 10 salariés. Pourquoi 
ne pas imaginer un mécanisme qui leur soit 
spécifique? o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Mohamed Slassi Sennou, président de la com-
mission formation professionnelle de la CGEM: 
«Les grandes sociétés perçoivent un risque social 
en ouvrant massivement leurs portes aux appren-
tis. Il est important de créer un cadre juridique 
destiné à les sécuriser» (Ph. L’Economiste)
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■ Le logiciel du keynésianisme 
inspire à nouveau des poli-
tiques 

■ A l’université, le module de 
macroéconomie lui consacre 
une large part 

PLUS de soixante-dix ans après sa 
disparition, John Maynard Keynes est en 
train de redevenir «tendance» dans les 
discours des politiques, mais aussi dans 
les amphis des facultés d’économie.  
Signe des temps, son ouvrage majeur 
«Théorie générale de l’emploi, de l’in-
térêt et de la monnaie», publié en 1936, 
a été réédité début mars chez Payot dans 
sa traduction française originelle. Au 
Maroc, cet ouvrage de lecture agréable 
et simple est disponible dans les rares 
bonnes librairies à Casablanca. Comptez 
au moins 343 DH.

Les thèses de l’économiste britan-
nique, qui avaient inspiré les politiques 
économiques des pays développés au 
cours des «Trente Glorieuses» avant 
d’être balayées par la vague libérale du 
début des années 1980, refont surface 
dans le logiciel des gouvernements. 
Qu’est-ce qui a donc changé?  Les effets 
négatifs de la globalisation, répond le Pr 
Mohamed Berrada (voir aussi entretien 
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Science économique

Keynes redevient tendance 
en page XXIII). En 1933, Keynes n’a pas 
appelé seulement à la nécessité de pro-
tections tarifaires pour la reprise écono-

mique, mais à celle d’une autosuffisance 
nationale. De fait, on est ici aux limites de 
l’autarcie qu’on assimilerait aujourd’hui 

aux mouvements de souveraineté… en 
vogue en Europe, à l’instar du Brexit, 
relève l’ancien ministre des Finances. 

Le célèbre économiste britannique 
a aussi concentré son attention sur les 
mouvements de capitaux dont la liberté 
de circulation prive, selon lui, les nations 
de leur liberté de choix sociaux. En réa-

lité, il faut le dire, poursuit 
Mohamed Berrada, 
«le libre-échange est 
la cause de bien des 
inégalités entre pays 
et au sein même des 

pays développés dont 
les États-Unis, mais 
aussi du chômage et de 
la destruction des droits 
économiques et sociaux». 
C’est en partie le creuse-
ment de ces inégalités qui 

réhabilite aujourd’hui le 
keynésianisme. Le protec-
tionnisme est au cœur des 
interrogations des politiques 
et des experts un peu partout 
dans le monde, et Trump en  
fait une arme pour redonner 

de l’emploi aux Américains. 
Un mouvement de patriotisme 
économique semble émerger un 
peu partout. Il  serait utile qu’un 
tel débat puisse avoir lieu aussi 

dans notre pays.❏
A. S.

■ Pr Mohamed Berrada: 
C’est plus complexe. D’abord c’est 
l’ensemble de notre système éducatif 
depuis le préscolaire qui est appelé à 
être réformé. Quant à l’enseignement 
de l’économie, il faut remarquer que 
la pensée économique est en perpétuel 
mouvement devant les changements 
rapides qui affectent notre environne-
ment et nos  étudiants perdent parfois 
leurs repères. 

A titre d’exemple, la théorie quan-
titative de la monnaie nous enseigne 
que le taux d’intérêt est lié à la masse 
monétaire. Dans les faits aujourd’hui, 
jamais la masse monétaire n’a été 
aussi élevée et les taux d’intérêt aussi 
bas. 

La pensée économique a subi, 
au fil des décennies, un mouvement 
de balancier. D’abord, après la Deu-
xième Guerre mondiale, la politique 
keynésienne, avec les Trente Glo-

rieuses. Ensuite, en 1976, avec Milton 
Friedman, le père du monétarisme et 
prix Nobel d’économie, pour son ap-
proche néolibérale. Il  inspire les poli-
tiques de Margaret Thatcher et de Ro-
nald Reagan. Mais face à la répétition 
des crises financières et aux excès de 
la mondialisation, des voix dissonantes 
se font entendre, comme celles de l’In-
dien Amartya Sen,  Joseph Stiglitz ou 
Paul Krugman qui remettent à jour les 
thèses keynésiennes. Pour cela, on leur 
attribue le prix Nobel.

Aujourd’hui, la crise mondiale, l’in-
tervention publique qu’elle a rendue 
nécessaire et la montée en puissance 
des pays émergents donnent une forte 
légitimité à ces nouveaux courants. 
Mais le modèle économique qu’ils pro-
posent n’est pas encore achevé et leur 
influence politique reste faible. ❏

■ Pr Rachid Mrabet, directeur de 
l’Ecole doctorale de l’ISCAE 

L’économie, c’est à la fois un type 
d’activité humaine (production, échange 
et consommation) et une science dont 
l’objet est cette activité (la science éco-
nomique). La discipline économie ne dit 
pas ce qu’il faut penser, mais comment 
on doit le faire de manière scientifique et 
raisonnable. Elle part des questions es-
sentielles de l’économie contemporaine 
– le chômage, la prospérité, l’environ-
nement… – et mobilise des outils pour 
comprendre.

Ce qui est vrai c’est qu’il y a un dé-
calage entre  le contenu des cours de 
sciences économiques et le monde de 
l’économie réelle. Sans vouloir le justi-
fier, on peut évoquer deux raisons pour 
l’expliquer. D’abord, le réel n’est pas 
toujours accessible et les données éco-
nomiques et statistiques manquent, ce 
qui empêche les enseignants de dispenser 

Que faut-il changer à l’enseignement de l’économie
un enseignement (théorique et) pratique. 
De même, les enseignants du domaine 
ne sont pas sollicités pour participer 
aux études qui se font sur notre écono-
mie. Cela aurait certainement contri-
bué à améliorer leurs compétences et 
la qualité des enseignements qu’ils dis-
pensent. Cela étant dit, l’enseignement 
des sciences économiques est appelé 
à devenir de plus en plus pluridiscipli-
naire. Certaines matières devraient être 
introduites comme l’épistémologie, qui 
est l’étude de la construction du savoir, 
ainsi que l’histoire de la pensée écono-
mique, qui doit retrouver ses lettres de 
noblesse d’antan. Comme le dit Philippe 
Aghion, professeur au Collège de France 
et président de l’Association française de 
science économique (AFSE), les choses 
devraient évoluer puisque les écono-
mistes devraient s’intéresser à des do-
maines de plus en plus variés, comme le 
bonheur, le crime ou les inégalités…❏

«NOUS avons 
donné à ce livre le 
nom de Théo-
rie générale de 
l’emploi, de 
l’intérêt et de 
la monnaie; et 
le troisième 
point sur le-
q u e l  n o u s 
pouvons appe-
ler l’attention est 
notre conception 
de la monnaie et des 
prix. L’analyse suivante 
montre comment nous avons fini par 
échapper aux confusions de la théorie quantita-
tive, qui nous avait autrefois induit en erreur. Nous 
considérons que le niveau général des prix et les 
prix individuels sont déterminés d’une façon 
strictement identique, c’est-à-dire qu’ils dépen-
dent de l’offre et de la demande. L’état de la 
technique, le niveau des salaires, l’importance 
de l’outillage et de la main-d’œuvre inemployés 
ainsi que la situation des marchés et de la concurrence dé-
terminent les conditions de l’offre pour les produits individuels comme pour 
l’ensemble des produits».❏

Extrait de la préface de la traduction de 1939 

de leur liberté de choix sociaux. En réa-
lité, il faut le dire, poursuit 

Mohamed Berrada, 
«le libre-échange est 
la cause de bien des 
inégalités entre pays 
et au sein même des 

pays développés dont 
les États-Unis, mais 
aussi du chômage et de 
la destruction des droits 
économiques et sociaux». 
C’est en partie le creuse-
ment de ces inégalités qui 

réhabilite aujourd’hui le 
keynésianisme. Le protec-
tionnisme est au cœur des 
interrogations des politiques 
et des experts un peu partout 
dans le monde, et Trump en  
fait une arme pour redonner 

de l’emploi aux Américains. 
Un mouvement de patriotisme 
économique semble émerger un 
peu partout. Il  serait utile qu’un 
tel débat puisse avoir lieu aussi 

fini par 
échapper aux confusions de la théorie quantita-

ainsi que la situation des marchés et de la concurrence dé-
terminent les conditions de l’offre pour les produits individuels comme pour 
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ébranlé le multiplicateur. 
Les relances budgétaires se 
sont abîmées dans le défi-
cit extérieur et l’inflation 
sans réduire le chômage. 

Aujourd’hui, la cri-
tique du multiplicateur 
part le plus souvent de la 
troisième condition. Ainsi, 
les défenseurs de la notion 
d’équivalence ricardienne 
soutiennent que toute aug-
mentation des dépenses 
publiques conduit en fait 
à une contraction équiva-
lente des dépenses privées 
si bien que le multiplica-
teur est ramené à 0. 

En effet, si l’augmen-
tation des dépenses pu-
bliques est financée par 
l’impôt, les revenus sont 
amputés d’autant; si elle 
est financée par l’emprunt, 
les ménages, anticipant des 
hausses d’impôt, augmen-
tent leur taux d’épargne, 
ce qui réduit la consom-
mation. 

- Le Maroc consacre 
30% du PIB à l'inves-
tissement sans impact 

significa-tif sur   la croissance. A 
priori, quelle lecture feriez-vous de 
cette situation?

- L’investissement en économie a 
un double rôle: à court terme c’est une 
composante de la demande et il main-
tient l’activité. Selon cette logique, 
l’investissement public est incontes-
tablement un élément de croissance. 
Mais en fait, cet aspect est secondaire. 
Le rôle majeur de l’investissement est 
la mise en place du capital nécessaire 
à la production. 

En outre, chaque nouvel investis-
sement permet d’incorporer dans le 
capital du progrès technique et donc, 
d’augmenter la productivité. 

Que nous montre l’expérience? 
Que si le secteur privé, par nécessité, 
est obligé en permanence de sélection-
ner ses investissements de façon à ce 
que le capital qui en résulte soit le plus 
rentable possible, le secteur public se 
montre moins regardant. 

Une éducation efficace et exigeante 
est plus porteuse de croissance que des 
investissements sous forme de routes 
qui ne mènent nulle part ou de soutien 
à des entreprises publiques au person-
nel pléthorique et peu productif.o

Propos recueillis par 
Abashi SHAMAMBA
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■ Par le passé, les relances 
budgétaires se sont abîmées 
dans les déficits extérieurs

■ Les politiques contra-
cycliques inspirent toujours 
les gouvernements

■ Il faut de l’inflation, disait 
Keynes, car elle «euthanasie» 
les rentiers

- L’Economiste: Si Keynes était 
encore vivant, qu’aurait-il changé à 
ses prescriptions à l’ère de la globa-
lisation?

- Jean-Marc Daniel: Deux élé-
ments ont changé par rapport à son 
époque: l’ouverture commerciale, qui 
a permis des gains énormes de pou-
voir d’achat et donc de croissance, 
était moins nette de son temps, ce qui 
rendait la contrainte extérieure moins 
menaçante pour le multiplicateur; le 
système monétaire reposait sur l’or et 
des changes fixes si bien que la déva-
luation pouvait avoir un sens à la fois 
pour corriger des erreurs de politique 
économique et susciter l’inflation «eu-
thanasiant les rentiers». 

Dès lors, je pense qu’aujourd’hui il 
reviendrait à l’esprit du chapitre XXII 
de sa théorie générale, défendant une 

LES apparences sont trompeuses. 
En axant sa politique sur des investis-
sements massifs dans l’infrastructure, 
Donald Trump laisserait croire a priori 
qu’il s’inspire de ce que prônait John 
Maynard Keynes. 

En réalité, rien de tel, précise le 
Pr Jean-Marc Daniel. «Il y a dans la 
démarche de Trump moins une en-
vie de keynésianisme que le constat 
du vieillissement des infrastructures 
américaines, notamment de transport», 
relève-t-il. 

D’ailleurs, dans la situation actuelle 
de l’économie américaine qui est au 
plein emploi, une politique de grands 
travaux ne se justifie pas sur le plan 
strictement conjoncturel. 

Un des problèmes de l’adminis-
tration Trump est qu’elle aborde le 
problème du vieillissement du capital 
public mais aussi privé américain  en 

gestion de la politique 
économique selon le 
cycle, avec l’utilisation 
des périodes de reprise 
pour dégager des excé-
dents budgétaires et rem-
bourser la dette publique. 

- Que reste-t-il de la 
doctrine keynésienne 
dans les grandes écono-
mies développées? 

- Il est difficile de 
définir ce qu’est la doc-
trine de Keynes. Il a 
adopté selon les circons-
tances des points de vue 
contradictoires. Et beau-
coup d’économistes qui 
se sont réclamés de lui 
avaient des visions op-
posées. Disons pour sim-
plifier que Keynes peut 
être associé à deux idées 
fortes. La première est 
que l’inflation n’est pas 
un mal mais un outil qui 
assure l’«euthanasie des 
rentiers»; la seconde est 
que la politique budgé-
taire permet de relancer 
la croissance grâce à la 
dynamique du «multipli-
cateur». 

Selon cette dynamique une augmen-
tation des dépenses publiques conduit 
à une augmentation finale de la pro-
duction supérieure ou au moins égale 

regardant dans le rétroviseur. Prenons 
deux exemples: Trump veut rouvrir 
des mines de charbon pour relancer 
l’emploi dans les régions déshéritées 
des Appalaches. Or le charbon est une 
forme d’énergie en recul et à bien des 
égards dépassée ; les mines modernes 
sont automatisées avec très peu de 
monde sous terre (ce qui est une bonne 
chose eu égard à la pénibilité du métier 
de mineur). Sa relance charbonnière 
créera peu d’emplois avec un coût en-
vironnemental énorme. 

Quant aux  routes, poursuit l’écono-
miste français, les travaux les concer-
nant n’ont de sens que si l’on passe à 
la logique de la «route intelligente», 
capable d’accueillir des véhicules sans 
conducteur, ce qui suppose un temps 
de préparation et d’adaptation des 
entreprises.o

A.S.

Pourquoi le multiplicateur keynésien est inopérant

Les grands travaux de Trump

à celle des dépenses publiques. D’où 
l’expression de «multiplicateur».  

Aujourd’hui, le constat est qu’infla-
tion et multiplicateur ont montré leur 
limite. 

En revanche, dans le chapitre XXII 
de son livre majeur, «La Théorie gé-
nérale de l’emploi, de la monnaie et 
de l’intérêt», Keynes reprend l’idée 
de l’existence d’un cycle économique 
lié aux fluctuations de l’investisse-
ment. Quand celui-ci se dérobe, il faut 
prendre le relais par un accroissement 
de la dépense publique. Cette idée 
conduit à la nécessité de mener des 
politiques contra-cycliques, idée large-
ment partagée par l’ensemble des res-
ponsables des politiques économiques 
des pays développés. 

- Vous faites partie des écono-
mistes qui estiment que le fameux 
multiplicateur est en panne. Quelles 
en sont les raisons?

- Le multiplicateur n’est effectif 
que si l’impulsion initiale de la de-
mande ne se perd pas, c'est-à-dire si 
aucun achat ne s’effectue à l’étranger; 
aucune entreprise n’ampute la de-
mande réelle par une hausse des prix, 
et aucun agent ne réduit ses dépenses. 

Dans le passé, ce sont plutôt les 
deux premières conditions qui ont 
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