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Les employeurs déçus
par leurs stagiaires

• Assiduité, soft skills,
employabilité… Les
points faibles des jeunes

• Les 2/3 des étudiants
sont également insatisfaits
de leur passage en entreprise
• Rémunération: Les TPE
et PME plus généreuses
Page VI

L’expatriation
des ingénieurs s’accélère!

n L’université de Fès ambitionne d’intégrer le top 20 africain
Page VII

LES écoles d’ingénieurs tirent, à leur tour, la sonnette d’alarme. Les n Les consolideurs financiers s’allient à
ingénieurs sont de plus en plus nombreux à s’expatrier, toutes spécialités
la fac de droit de Rabat-Souissi
confondues. Ces derniers mois, le phénomène s’accélère, notamment à
destination du Canada et de la France. Et ce ne sont pas que les moins
bien lotis ou les sans emploi qui choisissent de partir. Il s’agit également
de cadres occupant des postes bien rémunérés dans l’industrie, y compris
des profils de séniors expérimentés.o

Pages IV & V
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n Entrepreneuriat: Des étudiants de
l’EMI à la finale mondiale d’Enactus
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Enactus: Le Maroc envoie ses poulains en finale
n L’équipe nationale de l’EMI
défend les couleurs du Maroc
à la Silicon Valley
n Plus de 36 pays et 3.000
participants

L

ES jeunes entrepreneurs marocains
auront l’occasion de prouver leur valeur à la
face du monde. En effet, l’équipe Enactus de
l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs (EMI)
représentera fièrement le Maroc à la finale
de cette compétition mondiale qui se tient
à la Silicon Valley jusqu’au 11 octobre prochain. Un véritable tremplin pour les jeunes
startuppers du pays qui gagneront sensiblement en notoriété et en savoir-faire.
L’équipe championne marocaine pitchera ainsi face à un jury d’entrepreneurs confirmés et de professionnels internationaux du
métier trois projets inédits liés au développement durable. Mais la concurrence sera
rude. Ils devront se démarquer face à plus
de 35 pays concurrents et plusieurs dizaines
d’équipes en lice. Le jury sélectionnera au
final les idées les plus innovantes et susceptibles d’impacter positivement la société. Un

L’équipe gagnante d’Enactus Morocco – représentée par l’EMI – défend actuellement les couleurs du
Royaume lors de la grande finale qui se tient jusqu’au 11 octobre à la Silicon Valley aux Etats-Unis.
Elle devra y présenter pas moins de trois projets écologiques tout en tentant de se démarquer face aux
35 pays concurrents (Ph. E.M.)

concours marqué par la présence de plus de
3.000 étudiants et experts, au sein duquel les
participants devront se distinguer par l’originalité mais surtout la pertinence de leurs
«créations». Parmi les trois projets marocains révélés, le Stepergy est probablement
le plus ingénieux de tous. Développé depuis
près d’un an, il s’agit d’un dispositif d’éclairage intelligent alimenté uniquement par la
seule force de la gravité. Ne nécessitant
aucune source d’énergie extérieure, cette
invention repose entièrement sur le mouve-

ment d’une masse qui actionne un générateur permettant d’allumer une lampe durant
une bonne quinzaine de minutes. Il suffit
ensuite de soulever la masse en question
pour que le cycle se renouvelle. Autre produit concocté sous nos cieux et tout aussi
étonnant, le Dif’2 est un chauffage écologique entièrement conçu à base d’argile et
dont les dômes attirent puis transmettent la
chaleur produite par des bougies recyclées.
Une alternative solide au bois de chauffage ou encore au charbon, qui exposent

l’utilisateur à de graves risques de santé.
Enfin, le Bluebinet est un adaptateur à
robinet muni d’un capteur infrarouge. Un
produit bien pensé qui permet de réaliser d’importantes économies d’eau. Une
trouvaille qui s’est déjà vendue à près de
695 unités pour un chiffre d’affaires atteignant pas moins de 416.000 DH.
Les jeunes poulains marocains ont été
activement préparés à ce challenge. Avant
de s’envoler pour la compétition, ils ont
en effet suivi plusieurs sessions de répétitions avec les organisateurs marocains
pour s’entraîner à présenter leur projet
avec le plus d’assurance possible et une
élocution des plus limpides.
La participation de cette équipe marocaine est largement attendue au tournant.
Enactus Morocco avait en effet raflé la
seconde place lors de l’Enactus World
Cup 2014 qui s’est tenue en Chine. Le
Royaume avait également été classé troisième durant l’édition 2015 du même
évènement organisé en Afrique du Sud.
Des performances plus qu’honorables
qui ont placé la barre très haut dans ce
domaine particulièrement stratégique
pour le pays puisque créateur d’emplois
et d’opportunités professionnelles.o
Karim AGOUMI

Inventions: Carton plein pour Ofeed Maroc en Turquie
n L’association multi-récompensée au Salon international
d’Istanbul
n Ecran multivues, boîte aux
lettres intelligente… Des produits
utiles et originaux
n Un domaine aux enjeux stratégiques qui bute encore sur des
freins sociaux et culturels

LE métier d’inventeur au Maroc com-

mence à percer à l’international. En effet,
l’association Ofeed, très active dans ce domaine, vient d’être multi-récompensée au
Salon international de l’invention d’Istanbul 2018 (ISIF). Des prix qui couronnent
de succès une structure militant depuis
plusieurs années pour développer un secteur à l’impact économique important mais
pourtant pas suffisamment valorisé sous
nos cieux. L’association en question, présidée par Majid El Bouazzaoui, s’est tout

d’abord vue décerner la médaille d’or pour
son écran multivues, lequel a la particularité de diffuser un programme différent en
fonction de la position dans laquelle l’on
se trouve. Une invention bien utile pour les
foyers marocains et qui repose sur un système de filtrage de l’image. L’organisme a
également remporté une médaille d’argent
pour sa «boîte aux lettres intelligente». Un
produit futuriste qui relègue aux oubliettes
la boîte aux lettres «classique» grâce à son
imprimante intégrée qui reproduit instantanément et physiquement les courriels
de l’usager. Le groupe a aussi reçu une
médaille d’argent pour son «système de
changement d’orientation automatique de
panneaux photovoltaïques» ainsi qu’une
médaille de bronze.
Au total, plus de 24 pays ont participé
à ce salon organisé par l’association turque
Abder, parmi lesquels la Chine, l’Indonésie, l’Allemagne ou encore la Malaisie. Pas
moins de 360 inventions ont été exposées
au public mais surtout évaluées par un jury
de 12 experts aussi bien locaux qu’internationaux.
Ofeed est une association d’invention et
d’innovation créée en 2016 qui gagnerait à
être plus connue sous nos cieux. Particu-

lièrement active dans
son domaine, cette
organisation finance
et représente physiquement depuis deux
ans des étudiants
inventeurs marocains
à d’importants salons
scientifiques mondiaux dont notamment l’Inpex 2017
qui s’est tenu aux
Etats-Unis, l’Ipitex L’association d’innovation Ofeed Maroc, dirigée par Majid El
2017 qui a eu lieu en Bouazzaoui, vient de remporter plusieurs hautes distinctions au Salon
Thaïlande ou encore, international d’Istanbul. Une structure particulièrement active qui
plus récemment, le œuvre au quotidien pour offrir aux jeunes inventeurs du Royaume une
Geneva 2018 qui chance de faire connaître leurs créations à l’échelle mondiale
s’est déroulé en (Ph. M.E.B.)
Suisse. «Notre assodifférents. Un moyen de démocratiser et
ciation tente de promouvoir la profession de faire connaître un métier pas suffisamd’inventeur en servant de tremplin à des ment reconnu à sa juste valeur sous nos lajeunes débordant de créativité et d’ingé- titudes et qui bute encore sur de nombreux
niosité», confie ainsi El Bouazzaoui. Mais freins sociaux et culturels. «L’innovation
pas seulement. La structure a aussi orga- joue un rôle clé dans notre quotidien et
nisé des évènements nationaux tels que la impacte au plus haut point l’économie.
compétition internationale de l’innovation C’est pour cette raison que son image doit
«Let’s Challenge 2», laquelle a rassem- être entièrement revue et remodelée dans
blé à Kénitra en 2017 des étudiants et des ce sens», précise ainsi le président.o
doctorants provenant de plus de 19 pays
Karim AGOUMI

Mardi 9 Octobre 2018

COMPETENCES

Actu

RH

III

Les consolideurs financiers s’ouvrent
sur l’université
n Une convention avec la faculté de droit de Rabat-Souissi
n Une enquête nationale sur la
consolidation et des filières spécialisées en projet
n Des certifications avec
l’ISCAE à l’étude

F

RAÎCHEMENT créée, début 2018,
l’Association marocaine des consolideurs
financiers porte de grandes ambitions.
L’AMCF ambitionne de se positionner en
référence et en centre d’excellence dans
le domaine de la consolidation financière
au Maroc.
Le renforcement de la collaboration
avec le monde académique figure parmi
les axes de son plan stratégique pour la
période 2018-2021. Une convention de
partenariat a été signée dans ce sens, la
semaine dernière, avec le Centre interdisciplinaire de recherche en performance
et compétitivité (Cirpec) de la faculté de
droit Rabat-Souissi. «Parmi les objectifs

nos étudiants», annonce Omar Hniche,
directeur du Cirpec. «Cela constituera
une opportunité pour les étudiants d’enrichir et de consolider leur expertise et
savoir-faire, à travers un travail de terrain
au sein des entreprises qui pratiquent la
consolidation financière au Maroc», précise quant à lui Anass Radi, président de
l’AMCF, responsable consolidation du
Groupe Maroc Telecom. Les étudiants
doctorants et ceux de master pourront
ainsi bénéficier de stages proposés par
l’AMCF.
«L’ouverture de filières spécialisées
dans le domaine de la consolidation
financière, qui n’existent pas encore au
Maroc, fait aussi partie des ambitions
de ce partenariat avec le monde académique», relève Radi. Cela s’explique par
La coopération avec les universités marocaines permettra le développement de filières le nombre très limité d’entreprises dans
l’obligation réglementaire de procéder
en licence et en master dédiées à la consolidation financière, selon Anass Radi, président à la consolidation de leurs comptes. Il
de l’Association marocaine des consolideurs s’agit des groupes cotés à la bourse de
financiers. Des stages pour les étudiants sont Casablanca, des entreprises publiques et
aussi au menu (Ph. NEA)

de cette convention, le lancement, prochainement, de la première enquête sur
la pratique de la consolidation financière
au Maroc. Ce travail sera réalisé avec
la contribution de nos chercheurs et de

• L’EMSI soutient les femmes entrepreneuses

L’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) vient d’abriter l’édition
2018 du WIA Entrepreneurship. Un évènement entre autres organisé par le réseau
panafricain d’enseignement supérieur privé «Honoris United Universities» - dont
l’école est membre - et qui a permis d’accompagner pas moins de 54 jeunes femmes
entrepreneures. Chacune de ces startuppeuses a bénéficié de formations pointues et
complètes, allant du pitch au business plan. Elles bénéficieront par ailleurs, durant
une année, de sessions dispensées par des experts et renvoyant aux domaines clés
pour monter une entreprise. Parmi ces derniers, la gestion ou encore le financement.

• HEM forme les jeunes au leadership

La Fondation HEM et l’association «Les Citoyens» viennent de lancer un programme de formation au leadership destiné aux jeunes. Objectif : préparer ces derniers
à devenir de futurs acteurs du changement. Ce projet, baptisé «Ra’ed, Génération
Leaders Citoyens», inclura dans un premier temps des cours théoriques d’écologie,
de démocratie participative ou encore de leadership éthique. Il comprendra également
une série d’ateliers techniques ainsi que plusieurs débats et quelques projections soigneusement sélectionnées. La formation s’étalera sur six jours dans plusieurs régions
du Maroc (dont l’Oriental, le nord ou encore le sud) à raison de deux weekends par
région. Ses participants en ressortiront avec un certificat mais surtout une expérience
capitale pour leur avenir.

• Solar Decathlon Africa: Al Akhawayn présente sa
maison écologique

des groupes bancaires. Alors qu’en France,
la consolidation est obligatoire pour toutes
les sociétés disposant de filiales, à partir
de seuils précis pour les trois éléments
suivants: chiffre d’affaires, total bilan et
effectif du personnel. «Cela explique l’importance de la place de la consolidation
dans le cursus de l’expertise comptable
en France. Notre partenaire dans ce pays,
en l’occurrence l’association des consolideurs français, a lancé un master en partenariat avec l’université Paris-Dauphine»,
souligne Radi.
L’AMCF examine, en outre, avec
l’ISCAE l’opportunité de lancer des certificats spécialisés en consolidation financière, ainsi que d’autres se rapportant aux
normes internationales.
Pour rappel, la convention de partenariat entre l’AMCF et le Cirpec a été signée
en marge d’un colloque sur les nouveautés
en matière de normes internationales IFRS,
organisé la semaine dernière à Rabat.o
Noureddine EL AISSI

Fonds d’investissement marocain de long terme,
diversifié dans différents secteurs et sur plusieurs
géographies, cherche à recruter
pour son équipe d’investissement un

Investment Analyst.

Mission :
Au sein d’une équipe d’investissement, la personne
recrutée participera au développement du portefeuille
d’investissement, au suivi de participations et à la
gestion opérationnelle de ce fonds.
Profil requis :
Bac+5 Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieurs
ou Grand Etablissement, avec 3 à 5 ans d’expérience
concluante,
en
banque
d’affaires,
fonds
d’investissement, cabinet de conseil en stratégie
de premier plan, projets de développement de taille
importante, ou en financement de projet.
La connaissance de l’environnement d’investissement au Maroc est un plus.

Al Akhawayn sera représenté au prochain Solar Decathlon Africa 2019 par son
équipe multidisciplinaire «Darnasol». Celle-ci y présentera un projet à la fois innovant
et original de maison intelligente et écologique. Une habitation totalement autonome
conçue à partir des dernières technologies du domaine et capable de s’adapter à toutes
les conditions environnementales. Un projet abordable qui répond avant tout aux exigences des zones rurales mais également des régions arides.o
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Merci de transmettre votre candidature
à l’adresse suivante :
recinvestmentanalyst@gmail.com
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Ingénieurs: L’hémoragie continue
■ Ils s’expatrient massivement
en France et au Canada, toutes
spécialités confondues

On en produit de plus en plus, mais…
(Effectifs des diplômés des sciences de l’ingénieur
de l’université publique)

+87%

■ De grandes écoles publiques
tirent la sonnette d’alarme
■ Le phénomène s’accélère ces
derniers mois

3.110

3.793
3.259

2.496
2.030

1.997

2010-11

2011-12

SI vous en aviez l’opportunité,

iriez-vous travailler à l’étranger? 9 personnes sur 10 ont répondu oui à cette
question, posée il y a quelques mois par
le jobboard ReKrute.com à 1.882 sondés, titulaires d’un bac+3 et plus. 44%
sont prêts à quitter définitivement le
pays. Le Canada a été plébiscité.
Cette fois-ci, ce sont des écoles d’ingénieurs publiques qui tirent la sonnette
d’alarme. Elles sont plusieurs à avoir
remarqué une accélération de l’expatriation de leurs lauréats, principalement à
destination de la France et du Canada,
toutes spécialités confondues. «Ce dernier mois, quelque 80 de nos lauréats
sont venus récupérer ou signer des documents, dans le cadre de la préparation
d’un projet d’émigration vers le Canada, les Etats-Unis et l’Europe. Auparavant, nous en comptions 3 ou 4 par an»,
révèle Hicham Medromi, directeur de

2012-13

2014-15

2015-16

Avec les écoles et facultés publiques offrant des cycles ingénieurs (FST, ENSA,
EST…), qui se sont rajoutées aux grandes écoles d’ingénieurs classiques, le Maroc a
sensiblement augmenté sa capacité de formation. De 2011 à 2016, l’effectif d’ingénieurs
formés a augmenté de 87%. Sans compter les lauréats des écoles relevant d’autres
départements ministériels (plus de 1.500 diplômés) et ceux du secteur privé (plus de
1.300). Censés accompagner les secteurs clés de l’économie, beaucoup préfèrent faire
carrière à l’étranger

Nous avons l’impression de former des
compétences pour l’étranger, alors que
la formation des ingénieurs nous coûte
des budgets considérables», déplore-t-il.
En effet, un élève ingénieur coûte
entre 30.000 et 45.000 DH par an (sans

La Tunisie aussi perd ses talents

«D

EPUIS
2011, le dinar
tunisien a perdu 80% de sa
valeur, et il y a
des risques pour
que la situation
s ’ a g g rave e n
2019», relève Haykel Barbouch,
DG de Paymed
Consulting, un
cabinet RH installé en Tunisie,
couvrant l’Afrique du Nord en partenariat avec le groupe international
Mercer. L’économie du pays se porte toujours mal, et les licenciements
économiques se multiplient. «Les talents, aussi, quittent le pays. La vague
de départs s’est dernièrement amplifiée», regrette Barbouch. Côté salaire,
les cadres tunisiens sont moins bien payés que leurs homologues algériens
ou marocains. Les salaires des diplômés de l’université en Algérie sont,
par exemple, 50% plus élevés qu’en Tunisie, ce qui contribue à accentuer
l’hémorragie. Les profils IT font partie de ceux qui s’expatrient le plus, car
très recherchés par les entreprises étrangères. o
l’Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique (ENSEM). «Et ce
ne sont pas des chômeurs. La majorité
occupe de bons postes dans l’industrie.

2013-14

Source: MES

compter les salaires des encadrants), en
fonction des écoles, selon le département de l’Enseignement supérieur. Soit
jusqu’à quatre fois plus qu’un étudiant

promotion 2018 est déjà en France pour
terminer ses études. Il est probable que
la majorité ne revienne pas. D’ailleurs,
ils nous le disent franchement. D’autant
plus qu’ils sont appréciés par les entreprises. Dans le domaine informatique,
certains reçoivent chaque mois des offres
d’entreprises IT en France», poursuit-il.
A l’Ecole Mohammadia des ingénieurs (EMI), aussi, les lauréats sont
nombreux à venir récupérer des relevés
de notes ou documents. Toutefois, en
l’absence d’une étude, l’établissement
préfère ne pas tirer de conclusions.
«Cela dit, nous recevons de plus en plus
de demandes d’entreprises françaises et
canadiennes qui souhaitent nouer des
partenariats avec nous, pour des stages et
formations. Evidemment, dans l’objectif
de repérer des talents», confie Mly Larbi
Abidi, directeur de l’EMI.

Que fait-on pour les retenir?

Phénomène de mode, malaise social,
ras-le-bol, opportunisme… Qu’est-ce
qui pousse les talents à partir, alors que
le Maroc souffre d’un déficit énorme en
compétences? «Que fait-on justement
d’une faculté de droit ou de sciences pour les retenir? Les entreprises crient
au déficit de profils qualifiés, mais elles
(entre 10.000 et 14.000 DH).
L’émigration commence, il faut dire, leur offrent des salaires peu attractifs.
plus tôt. Chaque année, près de 600 des En France, uniquement pour le stage
meilleurs profils du Concours national de fin d’études, ils reçoivent 1.000 eucommun (CNC) d’accès
aux1grandes
GRAPH
ANA-SAros par mois. Chez nous, la plupart du
écoles d’ingénieurs quittent le Maroc temps ce n’est pas rémunéré», souligne
pour étudier à l’étranger, notamment en Mouchtachi. «Dans les filières d’ingéFrance. Il s’agit donc de l’élite de l’élite, nierie informatique, parfois ce sont des
dont la majorité ne revient pas au Maroc. promotions entières qui s’expatrient»,
«C’est très alarmant. Ces derniers ajoute-t-il.
La rémunération pèse sans doute
mois, le phénomène s’accélère de
beaucoup
dans la décision d’émigrer.
manière incroyable», relève Ahmed
Mais
ce
n’est
pas le seul motif de départ.
Mouchtachi, directeur de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (EN- Selon l’enquête ReKrute.com, l’accès
SAM) de Casablanca. «Nous envoyons à une qualité de vie plus confortable
chaque année des étudiants de 4e année arrive en tête des préoccupations (61%
terminer leurs études dans le réseau l’ont relevé). Enseignement gratuit et
Ensam France, et ils se classent parmi de qualité, des soins de santé adéquats,
les premiers là-bas. La quasi-totalité ne des allocations et aides… autant de rairevient pas. L’an dernier, nous en avons sons les poussant à choisir l’expatriation.
Viennent ensuite la recherche d’une évoenvoyé 44», partage Mouchtachi.
Même son de cloche du côté de lution de carrière plus intéressante et un
l’Ecole supérieure des industries du tex- meilleur environnement de travail. Le
tile et de l’habillement (ESITH), ainsi salaire n’arrive qu’en quatrième position.
Selon l’Apebi (Fédération des techque d’autres établissements. «Depuis
nologies
de l’information de télécommujanvier 2018, la tendance va crescendo.
nication
et
de l’offshoring), les jeunes inIl existe deux profils: ceux qui partent
génieurs
sont,
également, à la recherche
réaliser leur projet de fin d’études à
l’étranger, mais avec un objectif latent de projets stimulants et de challenges,
de s’y installer définitivement. Et puis chose qu’ils ne trouvent pas au Maroc.
Les talents qui s’expatrient ont des
ceux qui sont déjà employés dans l’inarguments
«solides». La tendance n’est
dustrie, y compris des profils seniors
certainement
pas prêt de s’arrêter, tant
justifiant d’au moins 10 ans d’expérience, et qui nourrissent l’ambition de que les conditions de travail et de vie au
s’expatrier», explique Najib Hamouti, Maroc ne changeront pas. o
Ahlam NAZIH
responsable du centre de développement
de carrière de l’Esith. «10% de notre
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Ingénieurs: Grave problème de relève
dans les grandes écoles

n Les départs à la retraite
s’accélèrent, alors que les ingénieurs docteurs se font rares

Un corps enseignant vieillissant

58,5%

(Répartition du corps enseignant
universitaire par âge)

n Jusqu’à 30% quitteront leur
poste à partir de 2020

L’

UNIVERSITÉ publique souffre
d’un déficit criant en enseignants, et les
écoles d’ingénieurs ne sont pas en reste.
Elles risquent d’être en plus grande difficulté à partir de 2020, avec jusqu’à
30% de départs à la retraite.
En raison de leur manque de ressources humaines, mais aussi de moyens
financiers, elles n’ont pas pu répondre à
l’appel de leur tutelle d’augmenter leurs
effectifs d’étudiants, de 20% l’année
dernière et de 30% cette année, donc
de 50% en deux ans. Certaines se sont
contentées d’une hausse de 5%.
«A la limite, cette hausse des effectifs ne nous pose pas vraiment de problème. Notre plus grande préoccupation,
c’est la relève des enseignants», estime
Mly Larbi Abidi, directeur de l’Ecole
Mohammadia des ingénieurs (EMI).
«Nous sommes des établissements
d’élites, et nous avons besoin de profils
d’ingénieurs enseignants. Il est incensé
qu’un prof qui n’a jamais construit un
pont de sa vie enseigne à des élèves
ingénieurs la manière d’en construire!»
poursuit-il.
Les profils d’ingénieurs docteurs
sont, en effet, rares. A leur sortie d’école,
alléchés par des salaires plutôt attractifs,
ou tentés par lancer leur propre business, les ingénieurs préfèrent s’insérer
rapidement sur le marché du travail,
au lieu de se dédier à la recherche. «Le
Maroc avait fourni d’énormes efforts
dans les années 70, 80 et 90 pour former des ingénieurs enseignants, même
en Europe et en Amérique du Nord.
Mais cette génération est en train de
partir à la retraite, et nous n’avons pas

13.170

1.171 1.617

407

33

25-29 30-34
ans
ans

35-39
ans

40-44
ans

38%

2.936

2.191 2.675

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

1.796
60-64
ans

344
65 ans
et plus

Total

Source: MES, «Maroc universitaire 2015-2016».

De manière générale, le corps enseignant des universités publiques est vieillissant. En 2016 (dernières données disponibles sur le site du département de l’Enseignement supérieur), près de 6
enseignants universitaires sur 10 étaient âgés de 50 ans et plus. La part des 55 ans et plus, et donc
les plus proches de la retraite, était de 38%

Sans efforts sur les postes budgétaires, la situation s’aggravera
(Prévisions des départs à la retraite, en cumulé)
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D’ici 2030, quelque 6.926 enseignants-chercheurs des universités publiques seront partis à la
retraite, d’après les prévisions du département de l’Enseignement supérieur. S’ils ne sont pas remplacés, la situation deviendrait intenable. Malgré la tentative de la tutelle, depuis 2015, de puiser des
profils de docteurs d’autres départements (700 transformations de postes en 2018) et d’engager des
doctorants par contrats (300 en 2018), cela reste insuffisant. Le nombre d’étudiants grimpe beaucoup trop vite. De 2011 à 2018, le nombre d’enseignants a augmenté de seulement 18,5%, passant
de 11.768 à 13.954. Alors que celui des étudiants a plus que doublé, passant de 360.574 à 822.191

• Langue française: L’UM5 offre des cours en ligne aux
enseignants

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) vient de lancer son troisième MOOC.
Un cours gratuit d’une durée de quatre semaines qui s’adresse aux enseignants de langue
française. A l’issue de cette formation virtuelle, qui mettra avant tout l’accent sur la
pédagogie et la psychologie, une attestation de suivi sera délivrée aux participants.

• Helios investit dans l’enseignement supérieur francophone

Helios, important groupe de capital-investissement en Afrique, vient de s’associer avec l’entrepreneur de renom Mohamed Kabbadj, président du groupe leader
d’enseignement supérieur marocain francophone KMR. Une collaboration des plus

préparé la relève», s’inquiète
le directeur de l’EMI. Pour
lui, «c’est aujourd’hui une
question de survie». Faute de
postes budgétaires, les écoles
n’ont que peu de marge de
manœuvre. «Il faudrait nous
accorder plus de postes, le
reste suivra. La formation
d’un ingénieur enseignant,
c’est l’affaire de 3 ou 4 ans»,
assure Abidi.
Certains établissements
tentent, malgré tout, de planter la fibre R&D dans l’esprit
de leurs étudiants, et de s’ouvrir à des élèves ingénieurs
issus d’autres établissements.
C’est le cas de l’Ecole nationale supérieure d’électricité
et de mécanique (ENSEM),
qui dispose de son centre
d’études doctorales. «Nos
doctorants sont issus de
plusieurs grandes écoles.
80% des effectifs sont des
ingénieurs», précise Hicham
Medromi, directeur. Cela
dit, ces efforts restent insuffisants. «Moins de 10% des
promotions optent pour des
études doctorales. Or, pour
préparer la relève, il faudrait
au moins 20%», explique
Medromi. Avec son nouveau
centre R&D, l’école pourrat-elle inverser la donne dans
les années à venir?
Les directeurs des écoles
craignent que ce déficit de
profils adéquats impacte, à
terme, la qualité de la formation dans les grandes
écoles. Avec le phénomène
d’expatriation des cadres qui
s’accélère de son côté (voir
article précédent), la situation risque de s’aggraver.o
Ahlam NAZIH

stratégiques qui prévoit entre autres de construire des logements pour étudiants dans
la région, ce qui contribuera à accélérer le développement de KMR au Maroc et plus
globalement en Afrique francophone.

• L’AMCF et le CIRPEC partenaires

Le Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité (CIRPEC), rattaché à l’Université Mohammed V de Rabat, et l’Association marocaine des
consolideurs financiers (AMCF) viennent de signer une convention de partenariat.
Une collaboration qui amènera les deux entités, à la fois représentatrices du monde
académique et du milieu professionnel, à organiser des rencontres d’information ainsi
que des formations. Les deux groupements réaliseront également des études et des
enquêtes communes qui feront appel à leurs expériences respectives.o
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Stagiaires: Les deux tiers des employeurs déçus
n Ils leur reprochent le manque
d’assiduité, de connaissances
théoriques et faiblesse en soft
skills
n Les étudiants eux réclament
un meilleur encadrement

Q

U’ELLES soient de grandes
entreprises, des PME ou des TPE, elles
font toutes appel à des stagiaires. Selon la
dernière enquête réalisée de janvier à septembre 2018, auprès de 34.052 étudiants
et 1.286 managers, par Stagiaires.ma, 84%
des entreprises marocaines ont recours à
ces ressources, contre 38% en 2014.
Pour recruter des stagiaires, ces entités
passent, pour la majorité d’entre elles, par
des jobboards (82%), les réseaux sociaux
(57%), ou les écoles (42%). Cependant,
les ¾ des managers avouent rencontrer des
difficultés lors de leur recrutement. Ces
complications sont liées en premier lieu au
manque de réactivité de l’école (93%), la
qualité des profils (77%), absence lors de
l’entretien (61%) ou encore à l’indisponibilité des stagiaires (49%). Même constat

stagiaires qu’ils reçoivent. Et pour cause,
le manque d’assiduité
et ponctualité (76%),
Réactivité de l’école
93%
absence de connaissances théoriques
77%
Qualité des profils
(63%), non-atteinte
des objectifs (57%),
Absence lors de l’entretien
61%
ou encore faiblesse en
communication (53%).
Disponibilité des stagiaires
49%
Les étudiants sont également insatisfaits de
Ces dernières années, les entreprises accordent
Abandon de stage
28%
leur passage en entrede plus en plus d’intérêt au recrutement des
prise (67%). Ils déstagiaires. Toutefois, les ¾ des managers renSource: Stagiaires.ma
noncent les horaires de
contrent des difficultés lors des recrutements
travail incompatibles,
auprès des étudiants. Pour eux, les dif- Ce sont les TPE qui sont les plus adeptes
l’absence d’encadreficultés résident dans la prise de contact de cette pratique (92%), suivies des PME ment, ou encore la faiblesse des indemavec le décideur (91%), le suivi de la (73%) et les grandes entreprises (54%). nités de stage et avantages.
candidature (85%) et le choix de l’entre- Mais s’ils sont indemnisés, le montant de
Pour les recruteurs, les périodes
prise (76%). Pour les étudiants résidant la prime perçue reste dérisoire. Le quart de stage sont considérées comme une
à l’étranger, seul le quart est confronté à des stagiaires perçoivent moins de 2.000 expérience professionnelle. Toutedes obstacles. Leur dilemme est le choix DH par mois, 19% entre 2.000 et 3.000 fois, elles doivent répondre à certaines
de l’entreprise (89%) et le suivi de la can- DH et le reliquat plus de 3.000 DH. En conditions. En effet, 76% des emdidature (88%). En revanche, ceux qui revanche, certaines sociétés essayent de ployeurs s’accordent à dire qu’il faut
ont le plus de mal à décrocher un stage compenser en octroyant certains avan- justifier d’une durée de stage cumulée
sont les Subsahariens résidant au Maroc tages, à savoir: le transport, la restaura- de 6 à 18 mois, 83% estiment qu’il
(98%). En 2018, près des ¾ des managers tion, les chèques cadeaux et autres.
faut avoir passé 3 ou 4 stages pour être
disent rémunérer leurs stagiaires, alors
Côté satisfaction, près des deux «employable».o
qu’en 2014, seulement le tiers le faisait tiers des employeurs sont déçus par les
T.E.G.

7 employeurs sur 10 peinent à recruter un stagiaire

«Responsabiliser les écoles et universités publiques»
Les jeunes stagiaires issus du système public sont ceux qui effectuent le
moins de stages. Pour cause, l’inadéquation des périodes et durées de stage proposées par les entreprises, mais aussi le
manque d’implication et d’encadrement
des écoles. Pour Youssef Elhammal,
CEO de stagiaires.ma, pour sensibiliser
les écoles, «il faut réglementer les stages
en les rendant obligatoires».
- L’Economiste: En 5 ans, le nombre
d’entreprises ayant recours aux stagiaires a plus que doublé (38% en 2014,
84% en 2018). Selon vous, d’où vient cet
engouement ?
- Youssef Elhammal: Les entreprises
sont de plus en plus sollicitées par les étudiants et les plus au fait des dates de départ
en stage. Les réseaux sociaux et la multiplication des jobboards (sites de recrutement) jouent aussi un rôle, en aidant les
entreprises à accéder aux stagiaires. Par
ailleurs, le stage est pour les employeurs
un bon moyen de recruter les meilleurs
profils. Les entreprises ont pris conscience
que la formation théorique ne correspond
pas à leur besoin en recrutement. Elles
optent pour des profils d’étudiants en

Les grandes entreprises (GE) proposent
plus des avantages en
natures, transport de
personnel ou cantine,
plutôt que l’attribution
d’une prime de stage.
Aussi, il est à noter
qu’à peine 10% des
étudiants questionnés
ayant effectué leur
stage dans une GE ont
déclaré être satisfaits.
En revanche, ceux
ayant passé leur stage
dans des TPE ou startups sont rémunérés
Youssef Elhammal, CEO de stagiaires.ma (Ph. Y.E.)
dans 92% des cas, et
phase finale de leurs études, les forment,
55% disent être satiset embauchent les meilleurs d’entre eux. faits de leur expérience.
- Plus l’entreprise est grande et
structurée, moins elle offre des indemnités de stage. Comment expliquezvous ce constat ?
- Heureusement pour les autres tailles
d’entreprises, car la plupart des étudiants
souhaitent passer leur stage dans de
grandes structures.

- Plus de la moitié des stagiaires pâtissent du manque d’accompagnement
durant leur stage. Comment remédier
à ce manque d’intérêt?
- Ce constat est plus important auprès
des écoles et des universités publiques.
Ces étudiants ont du mal à choisir une
entreprise d’accueil. Ce qui les décou-
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rage fortement et baisse ainsi leurs
chances d’intégrer le marché du travail.
Pour y remédier, il faut responsabiliser
les écoles et les universités sur leur rôle
dans l’employabilité de leurs lauréats.
Il serait également judicieux de réglementer le stage en le rendant obligatoire.
«Encourager» les managers à prendre
des étudiants au sein de leur entreprise
pourrait être une des solutions envisageables aussi.
- Alors que 85% des entreprises
recherchent des stagiaires pour une
période de plus de 3 mois, seulement
16% des étudiants de la formation
publique s’alignent sur cette durée.
Pourquoi autant d’écart?
- Tout simplement parce que les étudiants issus du système public démarrent
très tardivement leur année universitaire,
et continuent à faire passer le théorique
avant la pratique. Les écoles privées ont
compris cela. Elles proposent des durées
et dates de départ en stage plus en phase
avec les besoins des recruteurs.o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI
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L’université de Fès vise le top 20 africain!
n Numérisation, communication et diversification de l’offre
pédagogique en priorité
n Le nouveau président,
Redouane Mrabet, affiche de
grandes ambitions

R

EDOUANE Mrabet a du pain
sur la planche. Le nouveau président
de l’Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah (USMBA) de Fès a établi
une feuille de route afin d’atteindre
«l’excellence nationale et continentale». Fraîchement nommé à la tête
de l’une des plus grandes universités
marocaines (98.000 étudiants), Mrabet aspire à classer son entité parmi
les trois premières universités multidisciplinaires au Maroc, et les vingt
plus grandes en Afrique. Pour y arriver, un plan d’action est mis en œuvre
pour les cinq prochaines années. Celui-ci concerne la bonne gouvernance,
l’offre de formation et l’innovation
pédagogique, l’insertion des lauréats,
l’ouverture, la mobilité internationale,
les publications indexées, ainsi que le
programme «science et société».

n Bâtir une nouvelle image de
marque

Pour lui, «les nouvelles
technologies seront
déployées partout, au
service de la formation,
et ce dès la première
année». Conseils, orientations et amélioration
de la vie estudiantine
ne sont pas en reste. Le
nouveau management
entend alléger la pression sur les six établissements à accès ouvert, qui
reçoivent de plus en plus
d’étudiants. C’est le cas,
par exemple, de la filière
«droit en langue arabe»,
qui accueille cette année
plus de 5.500 étudiants.
Pour éviter l’encombreRedouane Mrabet, nouveau président de l’université de Fès, a établi ment, l’université étudie,
un plan d’action s’étalant sur cinq ans. Il vise à classer son entité avec la tutelle, des soluà la tête des universités marocaines, et parmi les 20 premières en
tions visant à diversifier
Afrique (Ph. YSA)
l’offre de formation.
L’autre proposition est
n La recherche scientifique
basée sur «des mariages de disciplines».
rafle 28% du budget
Axes prioritaires, la recherche scienti- Ainsi, l’on pourrait voir de nouvelles
fique et l’innovation recevront 28 millions filières, avec de nouveaux métiers, et de
de DH au titre de 2018-2019, soit 28% du nouvelles compétences.
budget de l’université. «Notre ambition
est que l’USMBA devienne une université
n Répondre aux besoins du
de recherche. Et elle a toutes les potentia- marché de l’emploi
lités pour atteindre cet objectif», souligne
Avec plus de 217 filières (niveaux
son président. Son projet porte, en effet,
sur la relance de la cité d’innovation de
Fès. Le but étant de donner au Centre
universitaire régional d’interface (CURI)
plus d’importance, en encourageant des
recherches dont les résultats auront un
impact sur la société et sur le tissu socioéconomique. «Cet outil d’innovation et de
développement sera renforcé pour jouer
pleinement son rôle dans la région, au
profit de l’entreprise et des partenaires»,
explique Mrabet. Et d’ajouter: «L’université est appelée à participer au développement local et régional en travaillant avec
les collectivités locales, provinciales et
régionales, la CGEM et autres». La nouvelle vision mise, également, sur une coopération internationale interuniversitaire,
le soutien de la mobilité d’enseignantschercheurs ciblant la publication indexée,
la double-diplomation, la formation à
distance, ainsi qu’une présence de choix
dans des organismes internationaux. Le
but de cette ouverture est de favoriser les
échanges d’expériences.

«En matière de gouvernance, nous
avons opté pour une série d’actions,
financières, humaines, de patrimoine et
d’utilisation des technologies», indique
le président de l’USMBA. Et de poursuivre: «Le deuxième axe de notre stratégie concerne la formation sous toutes
ses aspect: initiale, continue, à distance
et tout au long de la vie, au service de la
société». En termes d’image, l’université
souhaite que la population des villes où
elle est implantée (Fès, Taza et prochainement Taounate) la perçoive de «manière
positive». «Tous nos étudiants sont également appelés à préserver cette image et
à promouvoir leur université», souligne le
président. Mrabet ne nie pas que le scandale des masters à 40.000 DH rend «cette
communication difficile, mais pas impossible». «Il faut doubler d’efforts et montrer aussi les choses qui marchent», insiste
le nouveau président. Dotée d’un budget
de 100 millions de DH au titre de cette
année, son université initiera plusieurs
n Déployer la numérisation de
projets. A commencer par l’élimination l’offre pédagogique
des classes préfabriquées de la faculté de
Depuis sa nomination, le nouveau
«Charia», l’extension de l’ENCG, et le président de l’USMBA ne cesse de délancement d’autres chantiers.
fendre son projet d’université numérique.
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licence et master), dont 50% des filières
professionnalisantes, l’USMBA entend
répondre aux besoins du marché du travail avec une offre de formation assez
complète. Toutefois, son président prévoit de lancer un chantier essentiel au
niveau des filières fondamentales, qui
sont au nombre de 120, dont 40 licences
fondamentales.
Le but principal de ce travail est
«l’adéquation entre formation et marché de l’emploi, en vue d’affronter les
défis de la compétitivité, productivité
et qualité dans les différents secteurs
d’activité». Parmi les nouveautés pédagogiques de cette année, l’accréditation
de deux nouvelles filières de licence de
l’éducation pour l’enseignement primaire. D’autres filières innovantes ont
été aussi accréditées dans différents
domaines, comme la «physique des
nouveaux matériaux et énergie renouvelable», les «big data analystics and smart
systems», «smart industry», «sociologie
des espaces ruraux et développement»,
ou encore «comptabilité, contrôle et audit». Ces filières ont séduit bon nombre
d’étudiants. Notons, enfin, que la rentrée
universitaire 2018-2019 a été marquée
par l’inscription de quelque 22.406 nouveaux étudiants.o

Youness SAAD ALAMI
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Votre calendrier de formation
■ Leadership et projets
innovants
Date: Octobre
à décembre 2019
Tel: 0522 49 35 10
Email: contact@
nl.emailingmanagement.com
■ Pratique de la comptabilité et fiscalité générale
et immobilière, travaux
d’inventaire, déclarations
fiscales, états de synthèse et
gestion fiscale de la paie
Date: octobre-novembre
Tel: 0522 24 64 65
Email: m.chorfi47@gmail.
com
■ RAF/DAF, Chef Comptable, Contrôle de Gestion,
Responsable Ressources
humaines,…
Date: octobre
Tel: 05 22 48 65 79
Email: formation@audina.ma
■ Exigences et démarche

ISO 50001 efficacité énergétique
Date: 10-11 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

Date: 17-18 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

Date: Du 15 au 19 octobre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org

■ Réussir vos projets: miser
sur le facteur humain! (com■ Audit de systèmes intégrés ment surmonter les freins et
(qualité, sécurité, environne- développer les aptitudes indiment)
viduelles et collectives
Date: 10-11 octobre
Date: 18 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Tel: 0522 64 16 88 - GSM:
Email: acting@acting.ma
0669 25 07 66
■ Certification de service de
la relation client
Date: 10-11 octobre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org
■ Audit interne selon l’ISO
19011 (Qualité, environnement)
Date: 15-16 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ ISO 45001 V 2018 lecture
pas à pas de la norme
Date: 23-24 octobre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@
afnor.org
■ Le bilan social
Date: 23-24 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ La gestion de la maintenance prédictive
Date: 18-19 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ La gestion de la production
et la productivité
Date: 18-19 octobre
Tel: 0522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Auditeur qualité IRCA
■ Ingénierie plans de forma- 9001 V 2015: Devenir audition et sa rentabilisation
teur tierce partie

■ IBQ - Master Degree
(nouvelle certification)
Date: 25 au 27 octobre
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com

Tel: 0522 45 22 55
Email: contact@assistantepro.
com
■ Thermographie et camera
thermique
Date: 30-31 octobre
Tel: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.
com
■ ISO 22000 V 2018 Lecture
pas à pas de la norme
Date: 14-15 novembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.
■ FSSC 22000 V 4
Date: 16 novembre
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org.o

■ Office Manager
Date: 25-26 octobre - 12, 13,
28 et 29 novembre - 18-19 décembre 2018, 7-8 janvier 2019

Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande

Demandes & Offres d’emplOi
JH 37

JH 42 ans

Expérience réussie de 16 ans comme Responsable
Commercial & en tant que Responsable ADV
Dans multinationale et autre
Master en marketing
Cherche poste stable

Bac + 5 DESS Contrôle de Gestion & Audit interne
- IAE Bordeaux 18 ans d’Exp
dont 14 ans en tant que Gérant Sté
Cherche Nouv.
Opportunité (DG ou DGA ou DAF) dans gd Groupe
ou Multinationale
Sérieux, ambitieux et motivé - Dispo. Immédiate
D129

Nom:.....................................................................................

GSM : 06 20 50 50 52

GSM 0661 415 400

Adresse:.............................................................................

Business Audyst / Contrôleur de gestion

Experte de recherche et développement

Téléphone:........................................................................

JF, BAC +5, 30 ans en Finance, 7 ans
d’expériences diverses
en finance, l’analyse et le contrôle dans des
sociétés nationaux
et internationaux.
Cherche poste stable à Casablanca.

JF 17 ans d’expérience
En tant que consultante International
Marketing and management général
A la recherche d’une opportunité pour poste
sérieuses

D135

D126

• Parution:

D131

GSM: 06 89- 63- 04- 54

E- mail : yossir2020@gmail.com

JH 29 ans

JH 23 ANS

Ingénieur en mécanique EMI 2012
3 ans d’expérience dans la maintenance industrielle,
notamment au sein du groupe Managem
Master of international busines a RIKKYO University
(Tokyo) et fini un stage de 6 mois
en business developement dans une grande entreprise
Japonaise.
Etudie toute proposition.
Email : yoyogien01@gmail.com
DAHG

à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca
Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Mardi

(prière d’écrire en majuscule)

Diplômé en Commerce ISTA
Expérience + stages
Techniques de vente
Outils informatique
Cherche poste stable
DSTG

GSM : 06 04 77 07 56

GSM : 06 16 37 63 63

JH 27 ANS

Directeur Financier et de contrôle de gestion

Ingénieur d’Etat en Génie Industriel et Productique.
Compétences acquises:
- Gestion de la production - Gestion de la qualité
- Gestion de la maintenance - Logistique
- Amélioration continue.
Maîtrise de l’outil informatique.
Plusieurs stages.
Cherche challenges.
DANG

JH 43 ans
20 ans d'expérience, solides références
DBA Nice
Expertise comptable en France
Master en Audit
Comp-fiscalité-contrôle de gestion administratif
Cherche poste de responsabilité

GSM : 06 35 63 97 18

GSM 06 61 72 50 70

DGKM

• Demandes d’emploi

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

• Offres d’emploi

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
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2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

