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■ Aller vers des filières plus 
professionnalisantes et se rap-
procher du monde du travail

■ Les régions devront jouer un 
rôle important dans cette trans-
formation

 AVEC ses nouvelles prérogatives, la 
Région devra jouer pleinement sont rôle 
de locomotive dans le développement du 
territoire sur le plan économique et social, 
et surtout dans la création de l’emploi au 
niveau de son territoire. Le ministre de 
l’Emploi Abdeslam Seddiki l’a rappelé 
d’ailleurs lors des dernières assises régio-
nales tenues à Rabat. 

L’Anapec qui souhaite accompagner 
la stratégie nationale de l’emploi pensée 
par le département de Seddiki a jugé bon 
d’adapter ses objectifs en fonction du 
potentiel de chaque région. Elle propose 
ainsi un éventail de mesures complémen-

passant par les formateurs, logisticiens, 
auditeurs ou consultants. Dans cet objec-
tif, l’Université Internationale de Rabat 
propose de nouvelles formations avec la 
faculté de médecine dentaire et l’Ecole 
d’ingénierie automobile, et des filières 
comme l’ingénierie aérospatiale, les 
énergies renouvelables ou l’architecture. 
Certes, la mission première de l’université 
est de créer des savoirs et de former des 
citoyens, elle ne peut pas non plus ignorer 
la préoccupation première, à savoir l’inté-
gration de leurs enfants sur le marché de 
l’emploi. 

A Tanger par exemple, la Région de-
vra aussi participer au financement de 
plusieurs centres à l’Université répartis 
entre Tanger et Tétouan dont un centre 
de prototypage et de modélisation en 3D 
ainsi qu’un centre de design. Aujourd’hui, 
s’il y a une autre urgence, c’est bien celle 
de l’orientation, une étape décisive dans 
la vie de l’étudiant. Reste à lui donner ac-
cès à une information claire, efficace et 
en phase avec les réalités de terrain. Les 
facultés publiques ne communiquent pas 
souvent même si elles ont introduit un 
grand nombre de filières professionnali-
santes. 

L’initiative de l’Usaid qui vient de 
créer des Career center au sein des fa-
cultés à Marrakech et à Tanger devrait 
justement aider à orienter les étudiants et 
les soutenir dans leur recherche de leur 
premier emploi.❏

Badra BERRISSOULE

Enseignement supérieur: Le défi des universités

taires aux mesures nationales de promo-
tion de l’emploi. La mise en place de ces 
mesures nécessite au préalable la réalisa-
tion d’un diagnostic partagé de l’emploi 
pour chaque Région et surtout une impli-
cation des acteurs locaux. 

La Région de Tanger ouvre le bal 
avec une enveloppe de 62 millions de 
DH destinée à renforcer la capacité d’ac-
cueil de l’université Abdelmalek Essaâdi 
et créer de nouvelles filières, un exemple 
à suivre. C’est le rêve de plusieurs pré-
sidents d’universités marocaines: avoir 
un appui et surtout un engagement de la 
Région dans la vie universitaire. 

Cet engagement permettra à l’uni-
versité et aux élus de penser ensemble 
l’évolution de la Région. Si l’image de 
la fabrique à chômage colle encore à 
l’université à cause des difficultés crois-
santes des diplômés à trouver un emploi, 
certaines ont entamé des stratégies de 
rapprochement avec le milieu du travail. 
Objectif: former en adéquation avec les 
besoins des entreprises, qu’elles soient 
nationales ou internationales. L’automo-
bile, l’aéronautique, le ferroviaire sont 
des secteurs forts d’emplois présents et 
futurs pour le Maroc. Les FST, comme 
on les appelle dans la profession, ont 
démontré que l’on peut faire bouger les 
montagnes et aujourd’hui, les entreprises 
s’arrachent leurs lauréats dans le génie 
civil, le génie énergétique et l’informa-
tique. Parler des métiers mondiaux de 
demain, c’est aussi miser sur les énergies 
renouvelables, l’IT, la communication 
version 2.0 ou le tourisme. Des secteurs 
qui font miroiter une nouvelle génération 
de postes à forte valeur ajoutée de tech-
niciens spécialisés à informaticiens, en 
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AVEC UNE ECOLE TRIPLEMENT ACCRÉDITÉE

SOYEZ VIP DANS LE MONDE ENTIER !

Avec TBS Casablanca :

 Les 3 accréditations valident l’excellence 

et la dimension internationale de TBS.

 Moins de 1 % des Business Schools 

mondiales détiennent ces 3 labels.  

 Votre diplôme est reconnu auprès des 

universités et des entreprises du monde 

entier. 

 Vous avez la garantie d’un passeport pour 

une carrière internationale 

Contact :  admission@tbs-education.ma

AVEC LE DIPLÔME D’UNE ECOLE 

TRIPLEMENT ACCRÉDITÉE,  
À VOUS UNE CARRIÈRE 
INTERNATIONALE !

Les infos,
les programmes sur :
www.tbs-education.ma

151.000 nouveaux bacheliers -admis à la 1re session des épreuves du baccalauréat- viendront enrichir les rangs des étudiants au sein des universités. 
Celles-ci déploient aujourd’hui des batteries de formation pour parfaire le know-how et les soft skills de ces étudiants, afin qu’ils adhèrent aux attentes 
du monde du travail (Ph. BM)



BAC+3
• Management Hôtelier en partenariat avec l’Universidade 
  Europeia Lisboa et Kendall College USA

• Management Touristique en partenariat avec l’Universidade 
  Europeia Lisboa et Kendall College USA

L’Université Internationale de Casablanca (UIC) est membre de Laureate International Universities, 1er Réseau Mondial d’Universités 
Privées : Plus de 80 Universités, dans 28 pays et regroupant 1 000 000 d’étudiants. L’UIC est un modèle d’université nouveau dont 
l’approche pédagogique est axée principalement sur une expérience d’enseignement personnalisée qui met l’étudiant au centre.

OUVERTURE À 
L’INTERNATIONAL
• Doubles diplômes 

• Mobilité des étudiants

  et des professeurs

• Global Classes

• Centres d’excellence académique

• Enseignement de langues 

  étrangères

• Projets collaboratifs

• Conférences et concours 

  internationaux

TECHNOLOGIE
• Support digital des cours

   en présentiel

• Bibliothèque virtuelle 

ENGAGEMENT POUR LA 
REUSSITE PROFESSIONNELLE
• Laureate Professional
   Assessment pour  le 
   développement des softs skills
• Apprentissage par projets
• Résolution de problèmes
  par projets
• Immersion professionnelle :
  Stages, projets de fin d’études
   et forum emploi

CAMPUS AUX NORMES 
INTERNATIONALES
• Infrastructures multiples :  

  laboratoires, bibliothèque,

   espaces verts, espaces sportifs
  et récréatifs

MANAGEMENT HÔTELIER ET TOURISME

MANAGER
HÔTELIER
ÇA COMMENCE

ÊTRE 

ICI
TESTS

ET CONCOURS

30 JUIN 2016 
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■ L’automobile, l’aéronautique, 
le ferroviaire, des chevaux 
gagnants

■ Energies renouvelables, IT, 
communication  2.0, santé et  
tourisme, les métiers de demain

■ Les formations collent aux 
nouveaux besoins des entre-
prises

DIFFICILE aujourd’hui de cam-
per sur les objectifs d’hier: décrocher 
un poste dans la fonction publique, et 
ainsi s’assurer une tranquillité d’es-
prit et d’emploi. Le monde de plus 
en plus connecté d’un pays à l’autre, 
mais aussi aux nouvelles technologies, 
change la donne. Et tout va très vite. 
Un peu moins pressées à changer, les 

consciences semblent tout de 
même prendre le chemin de 
la flexibilité. Filles et garçons 
prennent donc de plus en plus 
le chemin de l’enseignement 
supérieur pour multiplier leurs 
chances de réussite. En tout 
cas, c’est ce qu’ils espèrent. 
D’autant que les universités 
publiques et privées entament 
des stratégies de rapprochement 
avec le milieu du travail pour 
former en adéquation avec les 
besoins des entreprises, qu’elles 
soient nationales ou internatio-
nales. 

L’automobile, l’aéronau-
tique, le ferroviaire sont des 
secteurs forts d’emplois pré-
sents et futurs pour le Maroc. 
Parler des métiers mondiaux de 
demain, c’est aussi miser sur les 
énergies renouvelables, l’IT, la com-
munication version 2.0 ou le tourisme. 
Des secteurs qui font miroiter une nou-
velle génération de postes à forte va-

95,7% pensent que l’apprentissage des 
langues étrangères est nécessaire. Par 
contre, moins prometteur, cette même 
enquête révèle que 60% d’entre eux 
espèrent toujours décrocher après le 
bac une place paisible et sans surprise 
dans le secteur public. Comment le 
leur reprocher quand le chômage fait 
rage? Et que dire des risques et des dé-
fis inhérents à l’entrepreneuriat? Tra-
vailler les esprits donc, et bien avant 
le bac, pour agir à la source.  L’orien-
tation étant en effet une étape décisive 
dans la vie des étudiants. Reste à leur 
donner accès à une information claire, 

efficace et en phase avec les réalités 
de terrain. Et bien sûr des situations 
d’emploi qui correspondent à leur ni-
veau d’éducation. Car s’ils étaient un 
peu plus de 300.000 étudiants dans 
l’enseignement supérieur en 2000, 
506.000 en 2010-11, les estimations 
faites à partir des données du minis-
tère de l’Enseignement supérieur par-
lent de 800.000 étudiants en 2020, soit 
2.235 pour 100.000 habitants.❏

S.J.

Les filières pour s’assurer un emploi

leur ajoutée, de techniciens spéciali-
sés aux informaticiens, en passant par 
les formateurs, logisticiens, auditeurs 
ou consultants. 

Dans cet objectif, l’Université 
internationale de Rabat propose de 
nouvelles formations avec la faculté 
de médecine dentaire et l’école d’in-
génierie automobile, et des filières 
comme l’ingénierie aérospatiale, les 
énergies renouvelables ou l’architec-
ture. Même démarche pour l’Univer-
sité internationale de Casablanca et 
ses formations en génie civil, élec-
trique, industriel, des masters en 

gestion internationale des ressources 
humaines, en psychologie et psycho-
thérapie, et celles liées aux métiers de 
la santé. 

Mais pour accéder à tout ce beau 
monde, l’étudiant n’a plus d’autre 
choix que de booster sa maîtrise d’au 
minimum 2 langues étrangères, et par-
ticulièrement de l’anglais. La bonne 
nouvelle est que, d’après la 2e en-
quête socio-éducative, réalisée par le 
groupe L’Etudiant marocain, en parte-
nariat avec HEM Business School et 
le ministère de l’Education nationale, 
sur les 5.236 élèves de la 2e année du 
baccalauréat, sondés dans 16 régions, 

ENTRE le 3e trimestre 2014 et celui de 2015, l’économie marocaine a créé 
41.000 postes d’emploi. Mais ces nouvelles créations d’emploi sont en deçà de 
la demande additionnelle d’emploi estimée à 107.000 personnes au niveau na-
tional. Le taux de chômage est ainsi de 10,1% au niveau national, de 9,6% pour 
les hommes et de 11,1% pour les femmes. Toujours selon la dernière publication 
du Haut commissariat au plan, au 3e trimestre 2015, le taux de chômage concer-
nant les diplômés de l’enseignement supérieur atteignait 21%, 1 point de plus 
que le même trimestre de l’année précédente. Avec l’augmentation du nombre 
d’inscrits dans les facultés, les grandes écoles et les instituts supérieurs, plus de 
temps à perdre pour développer de nouvelles stratégies d’action.❏

Diplômés mais au chômage!
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Les chiffres de l’Unesco sur les taux bruts de scolarisation dans l’enseignement supérieur (en %) montrent 
l’intérêt grandissant des jeunes pour la poursuite de leurs études. Un regard croisé entre les femmes et les 
hommes
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Source: Unesco





également les effets d’entraînement  des 
projets structurants d’infrastructure lancés 
par le Maroc sur le marché de l’économie 
du pays. Selon les prévisions du ministre, 
«le Maroc sera obligé de faire appel à la 
main-d’œuvre étrangère à partir de 2020». 
Des étrangers issus de certains pays afri-
cains sont déjà présents sur le marché du 
travail national, ajoute-t-il. Mais cela ne 
devrait pas empêcher de poursuivre les ef-
forts dans l’amélioration de notre système  
de formation. Sur ce volet, le ministre 
rappelle l’adoption de la stratégie natio-
nale dédiée à la formation professionnelle 
dont la réalisation va nécessiter la mobi-
lisation d’un budget colossal estimé à 65 
milliards de DH pour assurer la formation 
à 10 millions de jeunes à l’horizon 2020. 
On doit également s’attaquer au problème 
de la précarité du marché de l’emploi. A 
ce titre, le ministre souligne que deux tiers 
des personnes actives ne bénéficient pas 
de couverture sanitaire et sociale. ❏

Noureddine EL AISSI 

■  200.000 nouveaux deman-
deurs par an, face à une offre 
de 30.000 postes seulement

■ Détérioration de l'emploi 
dans l'agriculture et certaines 
filières industrielles

■ La baisse du taux de nata-
lité soulagera la pression sur le 
marché de l'emploi dès 2020

LES travaux des assises de l’em-
ploi de la région de Rabat-Salé-Kénitra 
étaient une occasion pour Abdeslam Sed-
diki, ministre de l’Emploi, de revenir sur 
les limites qui handicapent le marché de 
l’emploi national en rappelant certains 
indicateurs. Le premier concerne le déca-
lage énorme entre l’offre et la demande. 

Ainsi, on enregistre près de 200.000 nou-
veaux demandeurs d’emploi par an face à 
une offre brut ne dépassant pas 120.000 
postes, signale le ministre. En prenant en 
considération la destruction des emplois, 
on se retrouve avec une offre nette qui 
ne dépasse pas les 30.000 emplois! Cela 
s’explique, selon le ministre, par l’activité 

du secteur agricole marquée par des pertes 
d’emplois. Une situation constatée égale-
ment dans le secteur industriel avec les 
opérations de mise à niveau de certaines 
filières. Toujours dans le même registre, 
le ministre rappelle que l’âge de la moitié 
des personnes en situation de chômage 
est situé entre 15 et 24 ans. Il soulève éga-
lement un autre point inquiétant concer-
nant la baisse du niveau de l’activité et 
l’emploi chez les femmes dont le taux ne 
dépasse pas 28%. Cela ne reflète pas les 
engagements affichés par le Maroc en ma-
tière de promotion du statut de la femme. 
Une telle situation se traduit par une perte 
estimée à 10% du PIB. 

Dans ce tableau sombre, le ministre 
tient cependant à avancer des perspectives 
optimistes au-delà de 2020 suite aux effets 
positifs de la transition démographique. 
«Avec la baisse du taux de natalité, on va 
enregistre une baisse de la pression sur 
le marché de l’emploi à partir de 2020», 
explique le ministre. Ce dernier rappelle 
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Marché de l’emploi

Le gouffre entre l’offre et la demande, encore plus grand

Pour Abdeslam Seddiki, ministre de l’Emploi, 
garantir l’emploi à une personne constitue pour 
elle le point d’entrée à tous les autres droits 
socioéconomiques (Ph. L’Economiste)



à promouvoir l’emploi du salarié à tra-
vers le nouveau contrat insertion qui 
assure une couverture sociale progres-
sive aux bénéficiaires et encourage leur 
insertion durable. A cela s’ajoute la me-
sure Tahfiz pour encourager l’emploi au 
sein des nouvelles entreprises et associa-
tions. L’amélioration de l’employabilité 
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■ Renforcer l’intermédiation 

■ L’importance des canaux de 
proximité: e-intermédiation, 
médias sociaux, e-mailing…   

- L’Economiste: Quelles sont les 
mesures envisagées par l’Anapec pour 
accompagner la stratégie nationale de 
l’emploi?

- Anass Doukkali: L’Agence inter-
vient principalement au niveau de l’axe 
relatif au renforcement de l’intermédia-
tion et l’amélioration des programmes 
actifs du marché du travail. Pour ce faire, 
un plan de développement à l’horizon 
2020 a été mis en place pour renforcer le 
réseau de l’Anapec et professionnaliser 
l’intermédiation en emploi notamment à 
travers le partenariat et la promotion des 
initiatives territoriales pour l’emploi.

 - Et en matière de programmes ac-
tifs de l’emploi?

- Sur ce volet, l’Agence va continuer 

différentes populations spécifiques (non 
diplômés, chômeurs de longue durée, 
population rurale, immigrés régulari-
sés, etc.). La plupart des offres spéci-
fiques sont en phase d’expérimentation 
en vue d’une généralisation progressive 
à l’horizon 2020. Et pour augmenter le 
nombre des bénéficiaires des services de 
l’Agence tout en assurant plus de proxi-
mité vis-à-vis de ses cibles, particulière-
ment les jeunes, l’Anapec renforce ses 
services à distance dans le cadre de sa 
stratégie Cross Canal qui a comme objec-
tif d’apporter des prestations personnali-
sées à chaque client en utilisant le canal 
qui répond au mieux à ses spécificités 
et ses besoins. L’idée est de créer une 
synergie entre les différents canaux de 
délivrance des services (portail d’e-in-
termédiation, médias sociaux, e-mailing, 
SMSing, centre d’appel, Mobile, etc.).❏

Propos recueillis par 
N.E.A.

Les mesures de l’Anapec pour relancer l’emploi
constitue aussi pour nous une mesure 
majeure pour qualifier et préparer les 
chercheurs d’emploi à la vie profes-
sionnelle. Un intérêt particulier sera 
porté à la formation sur les aptitudes, 
comportements et la recherche métho-
dique d’emploi. De nouveaux secteurs 
seront également touchés par de nou-
veaux programmes sectoriels dans le 
cadre de la mesure Taehil, particulière-
ment la santé, la sécurité, les finances, 
l’assurance, la chimie et parachimie ou 
encore des secteurs émergents comme 
les énergies renouvelables. Avec ces 
différentes mesures, l’Anapec compte 
jouer pleinement son rôle d’acteur cen-
tral dans l’accompagnement de la vision 
2020 pour l’accélération industrielle.

- En plus de la professionnalisa-
tion, y a-t-il d’autres formules mises 
en place?

- Aujourd’hui, assurer à tout cher-
cheur d’emploi un accompagnement de 
proximité à réelle valeur ajoutée nous 
pousse à déployer des offres de services 
adaptées et de qualité en direction de 

Du nouveau dans les méthodes de l’Agence, 
insiste Anass Doukkali, DG de l’Anapec. «Un 
intérêt particulier sera porté à la formation sur 
les aptitudes, comportements et la recherche 
méthodique d’emploi», explique-t-il (Ph. Anapec)



LE chômage des diplômés est 
sérieusement posé dans la région de 
Rabat-Salé-Kénitra avec un taux de 
10%, supérieur à la moyenne natio-
nale, soit 9,7%.

Une situation qui interpelle sé-
rieusement les deux universités de 
la région, Rabat et celle de Kénitra, 
pour mieux adapter leur offre de for-
mation aux besoins du marché. Mais 
Saaïd Amzazi, président de l’univer-
sité de Rabat, soulève d’autres fac-
teurs qui contribuent à cette situa-
tion, à commencer par le niveau du 
taux de croissance de l’économie 
nationale qui ne permet pas d’absor-
ber une grande partie des diplômés, 
y compris les ingénieurs. Il pointe 
du doigt la qualité de l’enseignement 
dans le primaire et le secondaire qui 
se traduit négativement sur le profil 
de nos bacheliers. 

Avec un handicap linguistique, ces derniers se trouvent dans l’obligation de 
poursuivre leurs études supérieures dispensées en majorité en langue française 
pour les cursus technique et scientifique. Toujours dans le même registre, on 
soulève également le problème de l’autonomie et celui de la gouvernance de 
l’université.o

A Rabat, les chiffres du chômage inquiètent! 

3,8

Sans
diplôme

Niveau
moyen

Niveau
supérieur

15,4
18,7

Taux de chômage dans la Région
de Rabat-Salé-Kénitra

en fonction du niveau de formation

La réalisation de ces mesures va né-
cessiter des budgets qui seront mobilisés 
par le fonds régional de promotion de 
l’emploi avec une forte contribution des 
régions et éventuellement celle du sec-
teur privé. A l’issue de ces assises, plu-
sieurs recommandations ont été adoptées 
pour la promotion de l’emploi au niveau 
de la région de Rabat: accompagnement 
pour la création d’emplois dans les sec-
teurs de l’export et agriculture ainsi que 
les nouvelles niches comme l’automo-
bile, l’offshoring ou le recyclage des 
déchets.

Au menu également, l’amélioration 
des programmes de développement des 
compétences au profit des jeunes en 
tenant en considération des besoins du 
marché. Tout cela pour permettre de tirer 
profit des potentialités de cette région 
qui, en plus de sa vocation agricole, 
se positionne comme un nouveau pôle 
industriel spécialisé notamment dans 
l’automobile.

Pour Abdessamad Sekkal, président 
de la Région Rabat-Salé-Kénitra, le 
grand défi pour la région reste donc 
sa capacité de mobiliser les acteurs et 
réussir la convergence des politiques 
publiques de l’Etat au sein de son 
territoire.o

Noureddine EL AISSI 

vane fait escale dans la région de Rabat-
Salé-Kénitra. 

Premier constat du diagnostic de 
cette région est la forte population inac-
tive qui avoisine 1,8 million de per-
sonnes avec un taux d’activité de 46,4%, 
un niveau en dessous de la moyenne 
nationale, soit 47,4%. Un autre élément 
inquiétant, celui du taux de contribution 
de la femme dans le marché de l’emploi 
qui est de 25,1% contre plus de 69% 
pour les hommes. En plus du travail du 
diagnostic, les assises vont permettre 
aussi pour chaque région la mise en 
place d’un dispositif pour la promotion 
de l’emploi. Et également un cadre de 
gouvernance et de financement des me-
sures de l’emploi complémentaires aux 
mesures nationales. «Ces mesures ont 
pour but l’insertion professionnelle des 
non-diplômés via la formation, l’encou-
ragement de la mobilité des chercheurs 
d’emploi, l’amélioration de l’employa-
bilité aux diplômés chômeurs de longue 
durée et l’accompagnement des porteurs 
de projets», indique Anass Doukkali, DG 
de l’Anapec. Ce dernier rappelle que les 
premiers diagnostics effectués ont mis 
l’accent sur l’importance de la promo-
tion du développement des secteurs et 
niches économiques créateurs d’emploi, 
l’accompagnement du secteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire et le dévelop-
pement des services de proximité. 

la promotion de l’emploi au niveau de 
son territoire. «Après l’adoption de la 
stratégie nationale de l’emploi, nous 
avons jugé opportun d’inscrire son 
déploiement dans le grand chantier de 
la régionalisation avancée», indiquait 
Abdeslam Seddiki, ministre de l’Emploi, 
lors des Assises régionales de l’emploi 
de la région Rabat-Salé-Kénitra. Ce 
dernier rappelle que parmi les axes de 
cette stratégie figure la territorialisation 
des programmes d’emploi à travers la 
promotion des initiatives locales et des 
synergies interrégionales. Pour ce faire, 
«notre agence propose aux régions un 
éventail de mesures complémentaires 
aux mesures nationales de promotion de 
l’emploi, rappelle Anass Doukkali, DG 
de l’Anapec.

La mise en place de ces mesures né-
cessite pour chaque région la réalisation 
d’un diagnostic partagé de l’emploi qui 
sera débattu avec l’ensemble des acteurs 
lors des assises régionales d’emploi pro-
grammées. Après Souss Massa, la cara-
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n Territorialiser les pro-
grammes d’emploi via des ini-
tiatives locales et des synergies 
interrégionales 

n L’Anapec présente une pano-
plie de mesures d’accompagne-
ment

n Objectif, débusquer des 
niches propres à chaque région 
et les rendre accessibles 

AVEC ses nouvelles prérogatives, 
la Région pourra jouer aujourd’hui, 
en partenariat avec l’Etat, le rôle de 
locomotive dans le développement du 
territoire sur le plan économique et 
social, et par conséquent contribuer à 

Promotion de l’emploi

Le pari des assises régionales

Source: Assises de l’emploi Région Rabat-Salé-
Kénitra
A l’instar des autres régions du pays, 
le problème des diplômés chômeurs est 
sérieusement posé au niveau de la Région 
de Rabat-Salé-Kénitra
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n Un exemple d’université 
publique dynamique

n Qui multiplie les actions et les 
engagements

ON ne compte plus les distinctions. 
L’Université Cadi Ayyad de Marrakech 
s’est classée 1re université arabe et unique 
représentante du Maroc et de l’Afrique 
en intégrant la 59e place du classement 
Times Higher Education (THE) où figu-
rent les 100 meilleures jeunes universités 
dans le monde. Elle atteint le 50e rang 
en 2015 dans le THE Brics & Emerging 
Economies Rankings, et fait une première 
entrée en 2014 dans le top 400 des univer-
sités mondiales toujours évaluées par le 
THE suivant leur réputation et leur perfor-
mance. Même L’Economiste lui a décerné 
pour la 2e année consécutive le Prix de 
L’Economiste dans la catégorie Docto-
rat, remporté par le lauréat de l’UCA, le 
professeur Smail Ouiddad, pour sa thèse 
sur le sujet du «bouche à oreille électro-
nique». Continuons la liste avec le 1er 

Prix de la recherche 
et l’innovation en 
énergie solaire et ef-
ficacité énergétique, 
attribué à Hicham El-
farouali, doctorant à 
la faculté des sciences 
et techniques, relevant 
de l’UCA, pour son 
projet de «conception 
et réalisation d’un sé-
choir solaire intelli-
gen». 

L’environnement 
justement est le grand 
engagement avant la 
COP22. «J’agis pour 
le climat» en est un 
bon exemple. L’éta-
blissement invite ses 
étudiants et docto-
rants à participer à ce 
concours COP22, des-
tiné à primer les meilleures réalisations 
durant les 5 dernières années, en relation 
avec le changement climatique et le déve-
loppement durable. Recherches, solutions 
innovantes, actions citoyennes et pro-

L’UCA, championne nationale

ductions audiovisuelles sont les catégo-
ries qui recevront leurs prix en novembre 
prochain, en parallèle avec la clôture de la 
Conférence des jeunes (COY). 

Les 75.000 étudiants de l’UCA pro-
fitent d’une stratégie de développement 

ambitieuse, entre projets de 
réhabilitation et d’exten-
sion, lancement d’un projet 
de création d’un éco-cam-
pus universitaire intégré à 
Tamansourt et d’une cité 
de l’innovation qui inclut 
les énergies, l’eau et le dé-
veloppement durable, les 
nouvelles technologies du 
tourisme et de l’agroali-
mentaire, les matériaux et 
la mobilité urbaine. Grâce à 
sa collaboration avec Micro-
soft, l’établissement bénéfi-
cie de 70% de couverture en 
réseau Wifi totalisant 45.000 
sessions utilisateurs par jour. 

Rappelons aussi l’ini-
tiative Mooc, une 1re au 
Maroc, et ses 245 unités 
pédagogiques d’ores et déjà 
en ligne. Si 530 publications 

scientifiques sont indexées sur Scopus, 
l’UCA développe également sa carte de 
formation avec 166 filières qui répondent 
aux besoins de la région. o

S. J.

Licence
Dipl. médecine
Dipl. ingénieur
Master
LP
DUT
Master P

69%

1% 6%

14%

2%
5%

3%

Source: UCA
Ils étaient 7.066 lauréats pour l’année 2014-2015 à obtenir leurs 
diplômes toutes filières et tous types de diplômes confondus, dont 47% 
sont des filles. Une belle parité. Sur ces diplômes délivrés, 69% sont 
des licences. La majorité des étudiants de l’UCA étant inscrits dans les 
filières fondamentales des établissements à accès ouvert

Majorité écrasante de licences

est le nouveau nom de l’IGA

Double diplomation avec des universités internationales    

CH

Ouverture de l’ISGA Casablanca en mars 2017

isga.magroupeisga groupeisga



n Fès, Casablanca, Rabat…
sept établissements reconnus 
par l’Etat

n Les différences se jouent sur 
le fine tuning des offres de for-
mation et de qualité de vie sur 
le campus

n Les moyennes pour accéder 
à ces établissements détermi-
nantes, les moyens aussi!

 SURPEUPLEMENT, fractions extré-
mistes, batailles rangées… les universités 
publiques font peur. Elles n’ont en effet 
pas bonne presse auprès des étudiants mais 
aussi des parents. Le sentiment que les fa-
cultés de l’enseignement supérieur public 
se sont, au fil des ans, transformées en des 
fabriques de chômeurs… est toujours d’ac-
tualité. Et ce, malgré les multiples projets 
de réforme. Malgré les quelques cas de 
réussite aussi. 

Face à cette situation, l’émergence 
d’universités et d’écoles supérieures pri-
vées était inévitable. Symboles de la pri-
vatisation de l’enseignement supérieur, 
celles-ci font le plein. Elles assurent, 
brillamment, le dernier tremplin vers le 
marché du travail. En témoignent les taux 
d’intégration de leurs lauréats dans le mar-

n Après le Sénégal, le groupe 
ouvre d’autres campus en Côte 
d’Ivoire et au Congo

n Et prévoit d’atteindre 5.000 
étudiants puis 10.000 dans cinq 
ans

GRANDE ambition africaine pour 
l’Université privée de Marrakech (UPM). 
Dans la foulée de son implantation à Da-
kar au Sénégal, l’Université privée mar-
rakchie passe à la vitesse supérieure, en 
réalisant la première opération de crois-
sance externe en dehors des frontières, 
d’un établissement d’enseignement su-
périeur marocain. Ainsi, pour la rentrée 
2017, l’UPM prévoit l’ouverture d’un 
campus en Côte d’Ivoire qui sera suivi 
plus tard par un autre campus au Congo 
Brazzaville. De quoi doper les ambitions 
de cette institution privée, qui souhaite 
désormais atteindre 5.000 étudiants puis 
10.000 dans cinq ans (contre 1.900 ac-
tuellement). «Si l’UPM s’internationalise 
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ché de l’emploi. Certaines frôlent les 90%, 
comme c’est le cas pour Al Akhawayn. 
«Malgré la création de sept universités 
privées de niveau international durant 
les cinq dernières années, l’université 
d’Ifrane, grâce à sa renommée, reste très 
prisée. Nous avons reçu cette année 1.450 
demandes d’inscription pour une dispo-
nibilité de 320 places», indique Abdella-
tif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib et 
chancelier d’Al Akhawayn. Comme pour 
l’université d’Ifrane qui vient tout juste de 

en Afrique, c’est dans le cadre de l’élan 
de croissance imprimé par le Royaume 
vers l’ensemble du continent», indique 
le professeur Mohamed Knidiri, prési-
dent académique de l’Université privée 
de Marrakech. Cela permettra aussi, fait 
observer le management, de partager 
l’expertise pédagogique de l’Université 
privée de Marrakech avec les profes-
sionnels de formation de l’enseignement 
supérieur des autres pays africains». 
L’établissement opère sur 4 pôles de for-
mation qui sont l’hôtellerie et le tourisme, 
le management, l’ingénierie NTIC, génie 
civil et agro-industrie et le pôle santé. Il 
devra renforcer les programmes au sein 
de ces campus africains au fil des ans  en 
introduisant à chaque fois de nouvelles 
spécialisations en lien avec les besoins 
du marché de l’emploi. Rappelons par 
ailleurs que l’UPM a réussi à nouer un 
partenariat exclusif avec l’Université El 
Hadji Ibrahima Niasse et son école de 
médecine St Christopher Iba Mar Diop 
à Dakar qui permet de donner l’accès 
aux étudiants marocains à 3 programmes 
dont la médecine générale, la médecine 
dentaire et pharmacie. L’accès se fait 

célébrer sa 19e promotion, les universités 
privées, à Rabat, Casablanca, Marrakech, 
Agadir, et Fès, sont très sollicitées. Les 
établissements se livrent une concurrence 
acharnée et cherchent à se démarquer avec 
des offres de formation de plus en plus 
pertinentes: double diplômation, qualité 
des formations et la qualité de vie dans le 
campus. Disposant de moyens financiers 
considérables et bénéficiant de ressources 
humaines de haut niveau, ces institutions 
ont pu gagner une place imposante dans le 

sur étude de dossier.  Fondée à partir de 
l’École supérieure d’informatique appli-
quée à la gestion (ESIAG) créée en 1987, 
l’UPM, opérationnelle depuis 2012, am-
bitionne de devenir l’université multi-
disciplinaire de référence pour l’Afrique 
francophone. Sur le plan national, l’UPM 
lance de nouveaux programmes pour la 
rentrée avec l’ouverture du programme 
Sciences politiques qui vient enrichir le 

secteur de l’enseignement supérieur. Ces 
universités privées (UP) ont ainsi le mérite 
d’offrir des formations ciblées préparant au 
mieux à la réalité du marché du travail et 
de ses exigences. 

En effet, à ce jour, sept établissements 
ont eu l’autorisation d’être dénommés 
«université privée» (UP). Y figure l’UIR 
(Université Internationale de Rabat), qui 
a été le fruit d’un engagement entre l’Etat 
marocain et les investisseurs privés. Ici, 
la formation proposée s’appuie sur des fi-
lières très pointues telles l’architecture, le 
business, l’aéronautique, les études spa-
tiales, les sciences politiques, le dévelop-
pement durable... Pour les réussir, l’UIR 
s’ouvre sur l’international à travers des 
partenariats avec de grandes écoles étran-

pôle Management & Gouvernance. Ce 
pôle s’enrichit également de programmes 
MBA dont l’accès est rendu possible 
grâce à un partenariat conclu avec MBA 
ESG Paris. Pour les bac +3, l’université a 
introduit de nouvelles spécialités  dans les 
domaines de l’immobilier et BTP, le tou-
risme et transport ainsi que dans la grande 
distribution.o

Badra BERRISSOULE

Universités privées:

Ambitions africaines pour Marrakech

Les universités cherchent à se démarquer aussi par la qualité de vie dans les campus. 
Celui d’Al Akhawayn par exemple est  érigé sur 75 ha pour 2.000 étudiants... (Ph. YSA)

L’UPM ambitionne de devenir l’université multidisciplinaire de référence pour l’Afrique 
francophone avec le même catalogue de formation qu’à Marrakech. Ci-dessus, le site du 
campus de type anglo-saxon composé de plusieurs entités indépendantes financièrement 
les unes des autres (Ph. UPM)

LE groupe HEM veut lancer des 
universités privées qui soient adaptées 
au tissu économique régional. Pour com-
mencer, HEM prévoit l’ouverture de sa 
première UP en septembre prochain à 
Tanger. Ce futur campus universitaire, 
en cours de construction, sera baptisé 
«Med Université – Université des mé-
tiers». L’établissement ambitionne d’être 
une «université de métiers en phase 
avec le développement économique à 
Tanger», a déclaré Yasmine Benamour, 
administrative directrice générale du 
groupe.o

HEM crée son UP à Tanger



gères. Et ses étudiants sont parmi les plus 
brillants. En fait, les moyennes obtenues 
par les étudiants sont déterminantes pour 
y accéder, mais un autre facteur l’est sans 
doute encore plus, le financement des 
études: entre 72.000 et 80.000 DH de frais 
de scolarité par an. A noter que 20% des 
étudiants bénéficient de bourses.

Mais, c’est à Casablanca que la pre-
mière UP a vu le jour. Le campus de 
l’Université Mundiapolis a été reconnu 
par l’Etat en 2012 en tant qu’université 
privée sous la tutelle du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Implantée au cœur du hub in-
dustriel et technologique de la métropole, 
où sont installés beaucoup d’entreprises 
pionnières en recherche et développe-
ment, cette université a été créée en 2009. 
Elle est le résultat de la fusion entre trois 
écoles: Polyfinance, spécialisée en Ingé-
nierie financière; l’Institut du management 
et du droit de l’entreprise; et l’Ecole ma-
rocaine d’informatique, automatique et 
électronique (EMIAE). Côté formation, 
Mundiapolis propose des cursus en ma-
nagement et en ingénierie. Pour les par-
faire, elle s’est associée avec de grandes 

mondial d’universités privées, «Laureate 
International Universities». Pour ce qui est 
des formations, elle propose des filières de 
commerce, gestion, ingénierie ou encore 

sciences de la santé. L’UIC dispose de 4 
facultés délivrant plus de 25 diplômes re-
connus au niveau national et international. 

Marrakech et Agadir sont dotées égale-
ment de leurs universités privées. La pre-
mière, l’UPM, date de 2006. Autorisée par 
l’Etat, celle-ci dispose de formations dans 
le tourisme, hôtellerie, management, gou-

La concurrence se durcit
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vernance, ingénierie, sciences de la santé et 
audiovisuel. Pour sa part, l’Universiapolis 
d’Agadir abritant 4 écoles a reçu son titre 
d’UP en 2012. Celle-ci opérait depuis sa 
création en 1989 sous le nom de l’Institut 
supérieur d’informatique appliquée et de 
management (ISIAM). Elle était à ce titre 
la première école supérieure de gestion au 
Maroc et en Afrique, financée par le gou-
vernement canadien.

A Fès, l’Université privée (UPF) a vu 
le jour en 2006 sous le nom «Ecole po-
lytechnique de nouvelles technologies 
- Technologia». D’un investissement de 
plus de 80 millions de DH, celle-ci devient 
l’UPF en 2013. Elle regroupe un institut 
et deux écoles de sciences de l’ingénieur, 
droit notarial et des affaires, commerce, 
tourisme, management et architecture d’in-
térieur. Enfin, la toute dernière UP de la ca-
pitale spirituelle d’un niveau international 
est l’Université euro-méditerranéenne de 
Fès (UEMF). D’un investissement d’un 
milliard de DH, celle-ci émane d’une ini-
tiative royale. Elle est opérationnelle de-
puis septembre 2015. o

Youness SAAD ALAMI 

écoles européennes comme Sciences Po 
Bordeaux, INSA de Lyon, SKEMA…

Ses étudiants ont le choix de loger dans 
les résidences universitaires situées dans 

le campus de l’université. Notons que les 
frais de scolarité s’élèvent entre 50.000 et 
61.000 DH par an. Il va falloir dépenser un 
peu plus (entre 52.000 et 67.000 DH/an) 
pour accéder à l’Université internationale 
de Casablanca (UIC). Reconnue, elle aus-
si, par l’Etat, cette UP est créée il y a 6 ans 
(2010). Elle fait partie du premier réseau 

POUR avoir la qualité d’UP, l’établissement doit satisfaire obligatoirement un 
ensemble de conditions. La première que doit remplir l’université est le nombre des 
étudiants. Ces derniers doivent être une centaine au minimum à la première année, 
tandis qu’à la troisième année d’exercice, l’université doit atteindre le nombre de 
3.000. Elle doit disposer  également d’un nombre d’établissements et de facultés 
répartis en fonction des formations qu’elle délivre. Les facultés doivent avoir à leur 
tête un professeur disposant d’un doctorat (où équivalent) et ayant une expérience de 
5 ans dans le secteur de l’enseignement. Le ministère de l’enseignement supérieur 
effectue régulièrement des contrôles tout en se gardant le droit de retirer l’autorisation 
du label UP au cas où l’établissement ne respecte pas ses engagements.o

Conditions obligatoires



dir et celle de l’Université Abdelmalek 
Essaidi de Tanger. La première devrait 
accueillir près de 300 étudiants et couvrir 

sa région ainsi que la province de Tiznit. 
Les candidats de Taroudant auront, quant 
à eux, le choix entre les facultés de Mar-
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n 7 facultés dont 2 nouvelles 
à Ibnou Zohr à Agadir et 
Abdelmalek Essaidi à Tanger 

n Avec 600 places supplé-
mentaires, la tension sur les 
moyennes exigées moins forte

n Le concours toujours d’ac-
tualité pour accéder au pan-
théon

LA suppression du concours pour 
les études de médecine n’est pas pour 
cette année. L’examen d’entrée est main-
tenu et aura lieu le 27 juillet prochain et 
ce, dans les 7 facultés du Royaume. En 
effet, cette année, deux nouvelles facul-
tés publiques vont ouvrir leurs portes à 
la rentrée. Il s’agit de la faculté de méde-
cine de l’Université Ibnou Zohr à Aga-

rakech et d’Agadir, encore faut-il réussir 
le concours. Les étudiants des provinces 
du Sud continueront de dépendre de la 

Facultés de médecine: La pression

Source: Ministère de l’Enseignement supérieur

Le serment d’Hippocrate n’intéresse pas grand monde vu le faible nombre de prétendants aux études de médecine. Même avec les 9 
facultés de médecine (les deux établissements privés y compris) que compte le Royaume, on est très loin des 3.300 médecins à former 
par an à l’horizon 2020 (Ph. Bziouat)



faculté de médecine de Marrakech qui 
couvre à elle seule une préfecture (Mar-
rakech) et 25 provinces, y compris Ouar-
zazate, Tan-Tan, Smara, Laayoune et ce, 
pour une capacité de 350 étudiants. D’où 
d’ailleurs des notes de seuil assez élevées 
et une sélection très sévère pour retenir 
les 350 étudiants. La deuxième faculté de 
médecine qui ouvre ses portes cette année 
est celle de Tanger et couvrira la préfec-
ture de Tanger-Assilah ainsi que les pro-
vinces de Tétouan, Fahs-Anjrah et M’diq-
Fnideq. Avec une capacité de plus de 300 
étudiants, la faculté devra réduire la pres-
sion sur la faculté de Rabat qui héritait 
auparavant des candidats du Nord tout 
comme ceux d’Ouazzane, Chefchaouen, 
Sidi Kacem….Désormais, seuls les can-
didats de Larache auront le choix entre 
Tanger et Rabat. Donc le concours est 
maintenu pour ces facultés tout comme 
pour les ENSA ou encore les ENCG.

Calcul des moyennes

Pourtant, l’an dernier, la tutelle avait 
annoncé la suppression de ces concours. 
A la place, la sélection se basera sur une 
formule de calcul des moyennes en fonc-
tion des exigences de la filière des spé-
cificités des différentes disciplines et des 

profils des étudiants qu’elle souhaite rece-
voir, avec des coefficients de pondération 
selon l’importance des matières. Cette 
mesure avait donné de grands espoirs 
aux nouveaux bacheliers qui doivent faire 
face à une forte concurrence. La présélec-
tion pour le concours s’opère sur dossier. 
Techniquement, le concours se déroule en 
deux phases comprenant une présélection 
des candidats et des épreuves écrites. La 
présélection, qui se déroule au ministère, 
consiste à classer les candidats, par ordre 
de mérite basé sur la moyenne générale 
des notes obtenues par le candidat au bac-
calauréat (75% national et 25% régional). 
Cette présélection permet de retenir un 

lement réussir le concours qui porte sur 
quatre matières: les maths, la physique, la 
chimie et les sciences naturelles. Il n’a pas 
non plus la possibilité de postuler dans la 
faculté de son choix. Car chaque faculté 
couvre un certain nombre de régions.o

Badra BERRISSOULE

lectionnées pour le concours. La moyenne 
minimale requise était de 16,22 sur 20. A 
Casablanca, sur 12.134 candidats au dé-
part, moins de 20% ont passé le concours 
ouvert pour 400 places! La moyenne mi-
nimale ayant servi de base à la présélec-
tion était de 15,95 sur 20. Pour accéder à 
la première année d’études de médecine, 
il ne suffit pas d’avoir d’excellentes notes 
au baccalauréat. Le candidat doit éga-

nombre de candidats égalant au maxi-
mum six fois celui des places ouvertes au 
concours d’accès à la faculté. Les résultats 
de cette présélection seront affichés trois 
jours avant le concours, soit le 24 juillet 
prochain. L’année dernière, 350 places 
étaient ouvertes au concours à Marrakech, 
mais le nombre de candidats préinscrits 
a dépassé les 11.000 personnes. Sur cet 
effectif, seules 2.800 personnes ont été sé-
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démographique se relâche

Idem pour les facultés
privées

CE sont quasiment les mêmes 
conditions d’accès pour les facultés de 
médecine privées qui ont ouvert leurs 
portes il y a deux ans. Globalement, 
les mêmes critères que ceux des facul-
tés de médecine publiques sont appli-
qués même si les études sont payantes. 
A l’université Mohammed VI des 
sciences de la santé, les préinscriptions 
ont démarré au lendemain des résultats 
de la première session du baccalauréat 
et la liste des présélectionnés sera pu-
bliée fin juillet alors que le concours 
d’accès est prévu le 4 août.o

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com
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■ 2.560 places de plus pour les 
futurs universitaires

■ Une ENCG pour Al Hoceïma 
avec 1.200 places supplémen-
taires

■ 67,6 millions de DH pour la 
formation supérieure, une aide 
pour les étudiants non boursiers

LES bacheliers de la région seront 
gâtés. Plus de places dans les amphis et 
plus de filières se profilent déjà pour les 
futurs universitaires de Tanger, Tétouan, 
mais aussi à Al Hoceima. Il s’agit du ré-
sultat de l’implication de la Région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui accom-
pagne l’Université Abdelmalek Essaidi 
avec un généreux chèque de plus de 62 
millions de DH. Il devra servir à financer 
le renforcement de la capacité d’accueil 
de l’université avec la mise en place de 
2.560 places supplémentaires qui seront 
distribuées entre les différentes facultés, à 
Tanger, Tétouan et Martil ainsi que  dans 
les établissements dépendant de l’univer-
sité comme l’Ecole nationale supérieure 
de Martil. Le montant alloué à cette opé-
ration est de 34 millions de dirhams. Le 
reste, soit cinq millions de DH, sera versé 
en tant que bourses aux étudiants méri-
tants. Elle devra concerner plus de 1.200 
universitaires pour un montant total de 
4.000 DH chacun. 

D’autre part, une partie des fonds oc-
troyés par la région devra financer le lan-
cement d’une école nationale de gestion 
à Al Hoceïma. Cette ENCG, la dernière-
née de la région, devra avoir une capacité 

d’accueil d’environ 1.200 étudiants avec 
un budget de 64 millions de DH. La par-
ticipation du conseil de la région devra 
atteindre les 19 millions de DH. 

La région devra aussi participer au 
financement de plusieurs centres à l’uni-
versité répartis entre Tanger et Tétouan. 
C’est le cas d’un centre de prototypage et 

Université: Le Nord renforce sa capacité 
d'accueil

de modélisation en 3D ainsi qu’un centre 
de design  et un laboratoire pour 3,8 mil-
lions de DH. 

Selon Ilyas El Omari, président du 
conseil de la région, la décision de réser-
ver une grosse part de l’excédent budgé-
taire pour venir au secours de la formation 
supérieure n’a pas nécessité beaucoup de 
discussions, l’ensemble des membres du 
conseil étant sensibles à l’importance de 
doter la région de bons cadres. 

Lahcen Daoudi, ministre en charge 
du département, n’a pas caché sa joie 
devant une telle manne en qualifiant la 
décision du conseil d’historique. A titre 
d’exemple, la région de l’Oriental a pro-
grammé, quant à elle, 80 millions de DH, 

mais sur plusieurs années, loin de l’effort 
consenti par Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. 
Selon El Omari, ceci n’est qu’un début. 
La région dispose encore de près de 360 
millions de DH en excédent, leur réaffec-
tation budgétaire pourrait intervenir dès le 
mois de juillet prochain. ❏

Ali ABJIOU

Martil 
- Faculté des lettres et des sciences 
humaines-Tétouan 
- Ecole normale supérieure –Tétouan

Larache

Marrakech

Meknès
Fès

Al Hoceïma

Tanger
Tétouan

Martil

Faculté Polydisciplinaire 
–Larache

Larache accueille depuis septembre 
2009 une faculté polydisciplinaire. Elle 
est implantée sur une superficie de 19 
hectares avec une capacité de formation 
de plus de 3.500 places en simultané 
avec 6 amphis et 24 salles de cours

Al Hoceïma
- Une deuxième ENCG 
sera lancée 

Faculté de médecine et de pharmacie 
Une faculté de médecine et de pharmacie 
devra recevoir ses premiers étudiants dès la 
prochaine rentrée à Tanger. Cet établisse-
ment devra accueillir 300 étudiants dans un 
site propre, à la périphérie de la ville, à côté 
de l’échangeur de l’Autoroute de Rabat 

Tétouan
 - Faculté des sciences
 - Faculté Polydisciplinaire 
 - Ecole nationale des sciences appliquées

Tanger 
Faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales 
Faculté des sciences et techniques 
Ecole supérieure Roi Fahd de traduction 
Ecole nationale des sciences appliquées 
Institut supérieur international du tourisme
Institut national de l’action sociale
- Ecole nationale de commerce et de gestion 

En plus des filières traditionnelles, la région offre un large choix d’établissements à entrée libre ou par concours. 

Que faire après le bac à l’Université Abdelmalek Essaidi?

L’UNE des caractéristiques de la formation dans la région nord est la multi-
plication des formations à caractère professionnel qui débouchent, à la fin, sur une 
entrée directe sur le marché du travail. Actuellement, ce sont plus de 120 filières 
sur un total de 176 qui sont devenues professionnalisantes, de quoi encourager les 
étudiants soucieux de faire leur entrée sur le marché du travail et qui ne veulent pas 
opter pour les filières traditionnelles. Parmi les filières, la mécatronique, le génie 
énergétique et environnemental ainsi que la biotechnologie. ❏

Formations professionnalisantes

TANGER accueille aussi depuis la rentrée écoulée le campus de l’Université 
of New England, (UNE). Il s’agit d’un campus délocalisé qui accueille des uni-
versitaires américains qui ont choisi de s’installer à Tanger pour poursuivre leurs 
études. L’Université de New England dispose d’autres campus délocalisés, comme 
celui de Séville, mais c’est la première fois où le campus est installé de manière 
indépendante avec des installations propres.

Malheureusement, les études ne sont pas ouvertes pour les bacheliers marocains, 
pour l’instant.❏

L’Université du New England à Tanger
   Association Marocaine des Enfants en Situation 
Précaire s'investit depuis près de 20 ans sur le 
terrain auprès des enfants en situation difficile par 
des projets d'éducation et de formation concrets et 
utiles à notre société. 

www.operationsoleil.org

   Pour la soutenir, un seul geste suffit: un DON et 
vous donnez une chance à un enfant de nos 
quartiers de voir son avenir briller. Mobilisons-
nous ensemble pour donner de la lumière et de 
l’espoir à nos jeunes en envoyant HIBA au 9779 
pour les résidents au Maroc ou par virement à

AMESIP TAKAFOUL
Crédit Agricole Rabat-Agdal 

RIB: 225 810 0151074776510101 84

Amesip
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• Les ficelles de l’UIC pour 
l’orientation de ses étudiants 
et démystifier l’emploi

• Communication et développe-
ment personnel, les axes priori-
taires

• L’étudiant apprend à négocier 
et à développer sa capacité de 
conviction

Comme tous les enseignants de 
l’Université Internationale de Casa-
blanca, Ikram Sefiani possède une 
réelle expérience de l’entreprise. 
Consultante RH pendant une dizaine 
d’années, elle a également occupé le 
poste de conseillère en recrutement et 
emploi pour l’Anapec. Une carrière 
qui lui permet aujourd’hui de sensi-

biliser ses étudiants aux exigences de 
l’emploi.

- L’Economiste: Quelle place tient 
l’employabilité dans les stratégies de 
l’université?

- Ikram Sefiani: Notre force réside 
justement dans l’écoute des besoins du 
marché. Notre université focalise sur 
l’aspect opérationnel de ses étudiants. 
Dès la première année, nous avons des 
cours relatifs à la communication et au 
développement personnel. Tout le cur-
sus est orienté vers la posture et l’atti-
tude à tenir en entreprise. Ce modèle 
académique permet à l’étudiant, dès 
son arrivée, d’être dans des projets, qui 
peuvent être d’ordre associatif, afin de 
leur faire découvrir l’ensemble des diffi-
cultés rencontrées par les différents sec-
teurs de l’économie. Jusqu’à l’année de 
licence, nous sommes dans le dévelop-
pement progressif des aptitudes à avoir 
pour répondre aux besoins de l’entre-
prise. Puis en master, les étudiants sui-
vent un programme destiné à les rendre 

de jugements stéréoty-
pés acquis par la société 
et par l’éducation. Le 
risque étant la pensée 
unique et automatique-
ment un modus ope-
randi commun à toutes 
les entreprises. Il faut 
donc les faire sortir des 
sentiers battus et de leur 
zone de confort en dé-
construisant ces modèles 
pour que de leur propre 
réflexion émergent des 
idées nouvelles. 

- Les préparez-vous 
au cas de l’entreprise 
réfractaire à l’esprit 
d’initiative de ses em-
ployés?

- Bien sûr. L’étudiant 
apprend à négocier et 
à développer sa capa-
cité de conviction. Si 
quelqu’un a une idée à 

défendre avec un objectif clair, il doit la 
présenter de manière persuasive, ce qui 
passe forcément par la communication. 
Cette posture win-win peut faire céder le 
plus récalcitrant des managers, dans la 
mesure où on lui démontre qu’à travers 
cette proposition il a tout à gagner.

- Quel est le profil de l’employé 
modèle?

- Tous les employeurs attendent au-
jourd’hui de leurs employés la culture 
client, car aujourd’hui aucune entreprise 
ne peut vivre sans mettre le client au 
centre de ses stratégies. Nous sommes 
dans l’imprévisible, ce qui contraint 
l’entreprise à se démarquer de ses 
concurrents. Il faut donc savoir prendre 
des décisions rapides et efficaces. Mais 
de cet environnement changeant, peu-
vent naître des conflits. Il lui faut donc 
savoir les régler autour d’une table en 
débattant sereinement des solutions à 
trouver. Nous revenons là à cet esprit 
analytique essentiel et à des compé-
tences personnelles qui sont l’écoute et 
l’empathie, ce qui n’est possible qu’en 
passant par la connaissance de soi. C’est 
pourquoi, lorsque l’étudiant arrive à 
l’UIC, la première étape est de le faire 
réfléchir sur lui-même. Il doit dresser un 
bilan destiné à mieux se connaître pour 
le faire travailler sur des axes d’amélio-
ration personnelle.❏

Propos recueillis par 
Stéphanie JACOB

Apprendre à se connaître pour mieux s’orienter

opérationnels, c’est-à-dire les préparer 
à un métier. Nous sommes là dans la 
personnalisation de la formation.

- Concrètement, comment menez-
vous vos formations en tant que pro-
fesseur en master RH, marketing et 
communication?

- Nous allons ensemble vers la 
connaissance des métiers relatifs à cette 
discipline. Pourquoi ensemble, car l’en-
seignant de l’UIC, qui se doit d’avoir 
l’expérience du monde du travail, 
encadre l’étudiant appelé à faire ses 
propres recherches pour cibler les com-
pétences comportementales et trans-
verses nécessaires à chacun de ces mé-
tiers. Nous développons tout un système 
d’étude de cas, par le biais de visites et 
d’enquêtes auprès des entreprises, ce 
qui permet à l’étudiant d’appréhender 
cette réalité de manière directe. Une fa-
çon de démystifier l’emploi et de com-
prendre les difficultés qu’il aura ensuite 
à affronter. Tout ceci pour lui permettre 
de mieux s’orienter.

- Les étudiants n’arrivent-ils pas 
trop souvent avec un tas d’idées re-
çues sur l’entreprise et le métier qu’il 
vise?

- En effet, parmi les compétences 
que nous transmettons aux étudiants, il 
y a l’esprit stratégique et analytique, dé-
veloppé à travers toutes nos formations. 
L’enseignant a lui-même cette culture et 
cherche à la transmettre à ses étudiants. 
Qu’ils soient sensibilisés ou pas de par 
leur éducation et leur background, nous 
les amenons à adapter leurs jugements 
en rapport avec la réalité et à s’éloigner 

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com
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Double diplomation avec des universités internationales    
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Ikram Sefiani chapeaute la formation des masters en RH, marke-
ting et communication à l’Université Internationale de Casablanca. 
Elle met ainsi sa propre expérience professionnelle en tant que 
consultante RH, au service de ses étudiants (Ph. UIC)
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Samedi 16 juillet à 09h00
Casablanca : EMSI Centre  -  Rabat : EMSI Souissi  -  Marrakech : EMSI Marrakech

 

Samedi 23 juillet à 09h00
Casablanca : EMSI Maarif  -  Rabat : EMSI Souissi  -  Marrakech : EMSI Marrakech

Samedi 03 septembre à 09h00
Casablanca : EMSI Centre  -  Rabat : EMSI Souissi  -  Marrakech : EMSI Marrakech

JOURNÉES PORTES OUVERTES



avec l’activité pro-
fessionnelle de ces 
professeurs. La for-
mation étant scindée 
en deux volets, entre 
enseignement pré-
sentiel en week-end, 
et travail réflexif, 
une pratique qui 
consiste à tourner 

son attention vers l’impact de la forma-
tion sur son activité et son développement 
personnel. La trentaine de professeurs 
inscrits débattent, lors de séminaires, des 
nouvelles approches d’éducation liées 
aux générations Y et Z. Cette initiative 
visant à améliorer l’interaction étudiant/
professeur, car comme le souligne l’une 
des responsables du programme, «les ly-
céens sont une population très changeante 
et très spéciale». Et d’ajouter: «Ce sont 
les professeurs eux-mêmes qui en ont fait 
la demande au cours d’un séminaire de 
coaching et de bien-être, que l’UIC leur 
offre depuis 2 ans, et qui a beaucoup de 
succès auprès des directeurs de ces éta-
blissements».

A l’issue de ce cycle de formation 
continue, qui s’étend sur 120 heures 
jusqu’au 29 avril 2017, les professeurs 
seront donc en mesure de comprendre 
comment les élèves apprennent et se dé-
veloppent afin de favoriser leur dévelop-
pement intellectuel, social et personnel. 
Puis, d’assimiler les stratégies d’ensei-
gnement qui encouragent la pensée cri-
tique et les compétences de performance 
des apprenants. Le programme s’attelle 
aussi à comprendre les stratégies for-
melles et informelles d’évaluation pour 
garantir le développement continu intel-
lectuel, social et physique de l’élève, à 
utiliser les techniques efficaces de com-
munication verbale et non verbale pour 
une meilleure interaction de soutien dans 
la salle de classe, et enfin, à encourager 
les relations avec les organismes de la 
communauté pour soutenir l’apprentis-
sage et le bien-être des étudiants.

Une initiative qui aura forcément des 
répercussions positives pour l’UIC, quand 
les lycéens ainsi formés par ces profes-
seurs rejoindront ses bancs.o

S. J. 
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Un mastère pour comprendre les générations Y et Z
• L’UIC forme les professeurs 
de lycées du grand Casablanca

• Pour impacter leur activité et 
leur développement personnel

UNE première initiative. Depuis le 
7 mai dernier, l’Université Internationale 

L’Université Internationale de Casablanca 
propose gratuitement un mastère profes-
sionnel «sciences de l’éducation: pédagogie 
et enseignement» aux professeurs de lycées 
de la région. L’établissement, ouvert en 
2010, dispose de 6 pôles d’enseignement: 
la Faculté des sciences de la santé, l’Ecole 
d’ingénierie, la Faculté de commerce et 
gestion, de droit, d’art et design et d’hôtel-
lerie et tourisme (Ph. UIC)

de Casablanca (UIC) met son expertise 
au service des professeurs de lycées par-
tenaires de la région du Grand Casablanca 
et de Mohammedia. Il s’agit là d’une for-
mation continue en sciences de l’éduca-
tion portant sur l’enseignement et la péda-
gogie. Ce mastère professionnel délivré 
à titre gratuit par l’UIC, dans le cadre de 
sa stratégie de citoyenneté vis-à-vis de sa 
communauté, est en parfaite adéquation 





n Ingénieur aéronautique
Un métier très «international», 

qui demande donc une parfaite 
maîtrise de l’anglais et beaucoup 
d’aisance pour travailler au sein 
d’équipes de nationalités variées 
et pluridisciplinaires. Tout au 
long de sa carrière, l’ingénieur 
aéronautique, qu’il se spécialise 

en électronique, mécanique, optique, télécommunications,... est appelé à suivre de près 
les constantes évolutions techniques inhérentes au métier. 

5 années d’études après un bac scientifique ou technique.o

n Chef de publicité
Il faut être aussi à l’aise avec les contacts humains qu’avec la gestion. Le chef 

de publicité est un homme ou une femme orchestre qui doit concilier impératifs fi-
nanciers, techniques et artistiques. Ce métier commence souvent par se faire la main 

en tant qu’assistant. Mais les passionnés de publicité, qui ont autant d’ambition que 
d’imagination, pourront assez vite prendre les rênes d’un annonceur, d’une régie ou 
d’une agence de pub. 

Bac+4/bac+5 dans une école de commerce/cumuler de l’expérience en communi-
cation, donc miser sur la mobilité.o

n Auditeur financier
Patience, qualité d’écoute et d’analyse, discré-

tion pour des relations de confiance, l’auditeur fi-
nancier doit réunir ces qualités dans son travail de 

contrôle de régularité des comptes annuels d’entre-
prises. Un choix de poste varié, que l’on souhaite 
être salarié d’une société ou membre d’un cabinet 
d’audit pour intervenir dans une PME comme dans 
un grand groupe international, dans une compagnie 
d’assurances comme dans une banque.

5 années d’études/diplôme d’une grande école 
de commerce et de gestion.o
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Elargir l’horizon de l’emploi: Visez
n Ingénieur agronome

C’est à lui de mettre en œuvre les sciences et techniques de l’agronomie. Il 
fournit l’expertise technique sur les mécanismes du vivant entre pêche et agri-
culture, mais aussi l’aménagement du territoire et l’environnement, au sein d’en-
treprises privées ou publiques ou dans des organismes scientifiques. Son rôle est 
de répondre aux besoins de l’agriculture en travaillant sur l’intensification et la 
protection des cultures, la gestion de l’eau, la nutrition humaine, l’économie ali-
mentaire ou l’amélioration de la sélection des productions végétales et animales. 
En clair, un développement rural intégré.

6 années d’études après un bac scientifique/concours d’entrée. o

n Petite liste non exhaustive 

n Choisir son métier, rien de 
moins évident

Avoir les idées claires sur le 
choix de son futur métier n’est pas 
une évidence pour tout le monde. 
Surtout à l’âge où doivent se faire 
ces choix. Le mieux est déjà de se 
poser les bonnes questions et cibler 
des postes suivant les débouchés, les 
capacités financières aptes à suppor-
ter le prix des études, et à défaut, se 
tourner vers les systèmes de bourses, 
et surtout viser ceux qui correspon-
dent le mieux à ses qualités comme 
à ses lacunes.

Particulièrement quand la 
culture de l’échec est un concept 
pénalisant plutôt qu’une clé vers le 
succès. Petite liste non exhaustive 
pour élargir l’horizon de l’emploi.

Fatine - HEC PARIS

Younes - CENTRALE PARIS

Yacine - ESSEC

Souhail- CENTRALE PARIS

Oussama - CENTRALE LYON Nasser - ARTS & METIERS

Imane - HEC PARIS

Ahmed - POLYTECHNIQUE Ahlam - ESCP EUROPE

Ils ont fait confiance à 

comme beaucoup d’autres...

La référence du soutien scolaire d’excellence

Nos Stages d’été

Du 13 au 31 Juillet: stage d'été pour les 
classes préparatoires scientifiques 
(mpsi-pcsi/ mp-pc-psi) 

05 22 22 26 71 / 05 37 68 28 29

www.facebook.com/eDukaty www.edukaty.ma

Contactez nous

Du 13 au 31 Juillet: stage d'été pour les 
classes préparatoires commerciales 
(ecs-ect-ece)

Du 25 Aout au 4 Septembre: stage d'été 
pour les lyçées et les collèges du système
français

lyçée et collège



n Web développeur
Les métiers du digital offrent des dé-

bouchés intéressants et permettent de se 
placer au cœur des avancées technolo-
giques et à la pointe d’un nouveau mo-
dèle de communication. Dans ce marché 
en perpétuelle évolution, le développeur 
est en charge de la partie technique des 

logiciels et sites internet. Il doit savoir 
travailler en équipe et s’adapter à la de-
mande et aux besoins de son client.

2 années d’études suffisent/BTS spé-
cialisés/stages d’initiation et de perfec-
tionnement 

n  Directeur d’hébergement
Un poste clé puisqu’il assure le rem-

plissage d’un hôtel. Mais pas seulement. 
Le directeur d’hébergement s’occupe de 
l’image de l’établissement, de la gestion 

des relations publiques. Il est aussi ap-
pelé à organiser les services et à établir 
les prix pratiqués. Un métier qui soumet 
à une grande pression, et exige donc de 
savoir garder son calme. La maîtrise des 
langues étrangères, un sens poussé du 
relationnel, de bonnes méthodes d’orga-
nisation sont autant de qualités à avoir. 
Un poste que l’on peut atteindre en gra-
vissant les échelons.

Écoles d’hôtellerie et de tourisme/
écoles de commerce

n Journaliste
Spécialisé ou non, le journaliste trans-

met une information claire à un large pu-
blic. Ses talents de rédacteur sont donc 
essentiels. Il lui faut capter le lecteur avec 
un papier qui repose sur la vérification 

de nouveaux métiers et objectifs
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des sources, un angle choisi pour 
une approche originale et des in-
formations hiérarchisées. Le prin-
cipe de l’actualité met beaucoup 
de pression au métier, le journa-
liste étant contraint d’écrire ra-
pidement et à la demande, dans 
un environnement dynamique à 
la recherche du scoop, et jongler 

entre les événements. Une bonne culture 
générale et un esprit de synthèse sont des 
atouts incontournables.

Bac+3/bac+5/master/écoles de 
journalisme.o

S. J.
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n Victime de sa mauvaise
 image

n C’est pourtant une option 
profitable à l’entreprise

n En tant que vivier de profils 
adaptés à ses besoins

PRESQUE 3 mois maintenant que 
des conventions entre le gouvernement, la 
CGEM et des acteurs publics et privés ont 
été signées. Objectif: redorer le blason 
de la formation professionnelle, amélio-
rer la qualité et l’étendre à 10 millions de 
Marocains d’ici à 2021, tout en boostant 
ces formations au bénéfice des salariés. 
L’entreprise justement est en ligne de 
mire afin d’élargir l’offre vers des métiers 
porteurs, mais aussi la motiver à mieux se 
tenir son rôle en prenant plus de stagiaires 

qu’elle ne le fait actuellement. Arriver 
donc à une synergie entre tous les acteurs 
pour développer un créneau porteur d’un 
capital humain qualifié. Autre action au 
programme: créer des ponts entre filières 
professionnelles et enseignement supé-
rieur. Car les étudiants continuent de 
bouder la formation professionnelle, qui 
se traîne encore une piètre image, trop 
souvent considérée comme un constat 
d’échec. Pourtant, les entreprises y 
voient plutôt un vivier de profils adaptés 

Campagne de réhabilitation de la formation professionnelle
à leurs besoins et exigences, mais aussi 
des opportunités d’évolution de carrière 
pour leur personnel. Cette stratégie natio-
nale, qui ouvre de nouvelles perspectives 
d’accès à la formation professionnelle à 
toutes les populations, s’inscrit comme 
un véritable levier de développement du 
pays. Un créneau qui fait très largement 
ses preuves dans d’autres pays, comme 
en Allemagne. 

Parmi les filières à forte valeur ajou-
tée, l’hôtellerie bénéficie d’un réseau de 
quelque 150 établissements qui œuvrent 

ET si des entreprises finançaient inté-
gralement  la création d’écoles de présco-
laire en zone rurale? C’est le concept inédit 
et innovant de la campagne «Preschool He-
roes 75» récemment lancée par la Fondation 
Zakoura. Une initiative qui vise à contribuer 
à la réussite de l’éducation des enfants tout 
en renforçant l’esprit d’équipe des collabora-
teurs impliqués. Une démarche solidaire qui 
repose plus exactement sur l’engagement 
commun des employés d’une même struc-
ture. En déboursant 5,48 DH par jour durant 
deux ans, 75 collègues pourront ainsi réunir 
près de 300.030 DH et  financer l’identifi-
cation du site d’implantation, l’aménage-
ment et l’équipement de l’établissement 
scolaire, le recrutement et la formation des 
éducatrices, l’accueil des élèves ainsi que la 
gestion et le suivi du projet durant deux ans. 
Un programme qui permettra de desservir 
plusieurs générations d’élèves. 

Les collaborateurs mobilisés seront ras-
semblés autour d’un projet social commun 
et encadrés par un ambassadeur occupant 
le poste de directeur général, de DRH ou 
encore de directeur RSE. Les donateurs de 
la campagne pourront par ailleurs partici-
per de près à la vie et au développement de 
leur école via des visites et des actions vo-
lontaires aussi variées que des travaux de 
jardinage ou encore des ateliers de peinture. 
Un moyen efficace de créer et de consoli-
der leurs liens avec les enfants de l’école. La 
Fondation Zakoura décernera à chaque en-
treprise participante un diplôme d’honneur 
et remettra à chaque collaborateur impliqué 
des certificats de reconnaissance.

Un programme qui reflète l’engagement 
concret et durable des entreprises engagées 
en faveur de l’éducation des enfants. D’au-
tant plus que le préscolaire représente une 
phase cruciale pour un parcours scolaire 
réussi. Il s’agit également d’une initia-
tive qui permettra de tisser et de renforcer 
les liens de solidarité entre les différents 
collaborateurs.o

K. A.

Préscolaire: Quand les 
entreprises financent 

l’éducation des enfants
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dans le domaine de la formation profes-
sionnelle touristique et hôtelière, avec 3 
opérateurs de formation qui alimentent 

le marché du travail en lauréats: le minis-
tère du Tourisme, l’OFPPT et les établis-
sements privés. La Vision 2020 capital 
humain vise à faire émerger une nouvelle 
génération d’écoles de référence niveaux 
technicien et technicien spécialisé en hô-
tellerie, restauration et tourisme, alignées 

aux standards internationaux, qui seront 
implantées dans chacun des 8 territoires 

touristiques. Mais aussi la création d’une 
école de management hôtelier pour ré-

pondre aux besoins en middle et top ma-
nagement du secteur. Les actions reposent 
également sur une campagne de commu-
nication des perspectives et des réussites 
possibles auprès de jeunes Marocains et 
de leur entourage, en mettant en place un 
cadre de gestion attractif des ressources 
humaines. En clair, mettre en avant les 
opportunités d’évolution et de carrière 
pour faire du secteur du tourisme un véri-
table «ascenseur social».o

S.J.
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Technicien 
spécialisé 

25%

Technicien 
29%

Source: Ministère de l’Emploi

Qualification 
27%

Spécialisation 
19%

Privé 
30%

OFPPT 
65%

Autres opérateurs 
publics 

5%

L’OFPPT, le grand 
formateur

OÙ que l’on en soit dans son par-
cours scolaire, à condition d’avoir au 
minimum 15 ans et des compétences 
de base en lecture et écriture, la forma-
tion par apprentissage mixe formation 
pratique en entreprise (80% du temps) 
et formation générale. D’une durée 
d’un à deux ans, il s’agit de se former 
«sur le terrain» dans des domaines 
comme l’agriculture, le BTP ou les 
industries mécanique, métallurgique, 
électronique… Depuis la promulgation 
de la loi 12-00 relative à l’apprentis-
sage, l’effectif des lauréats est passé de 
787 en 2001 à 18.600.o

L’option «apprentissage»

BAC+2 en poche, difficile de s’en sortir sur le marché de l’emploi en s’ar-
rêtant là. Alors pour ceux qui souhaitent sortir du cursus fondamental, la licence 
professionnelle est la meilleure option. Cette formation d’un an permet à l’étudiant 
de mettre en pratique ses connaissances acquises, directement sur le terrain par le 
biais d’un stage professionnel de longue durée. Un bon moyen pour se frotter plus 
rapidement et concrètement au monde de l’emploi, à condition d’être motivé par 
un domaine de formation particulier.o

L’atout «licence professionnelle»

D’après le bilan social 2014 du ministère 
de l’Emploi, ils étaient 133.576 lauréats 
en 2013 à avoir suivi une formation pro-
fessionnelle, plutôt concentrée en admi-
nistration gestion commerce, industries 
métallurgiques, mécaniques et électromé-
caniques, et BTP. L’OFPPT étant le prin-
cipal opérateur public de formation avec 
plus de 65% des effectifs
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n L’entreprise nécessite de 
plus en plus de compétences 
en technologie

n Des formations émergent, 
un master of science à Supinfo

n Des débouchés certains avec 
les nombreuses SSII implan-
tées au Maroc

DES carrières plutôt axées vers 
l’ingénierie informatique. Voilà à quoi 
se destinent les étudiants de Supinfo In-
ternational University à Casablanca et 
Rabat. Depuis son ouverture en 1965 
à Paris, l’établissement compte au-
jourd’hui 36 campus à travers le monde, 
ce qui permet une mobilité internationale 
unique dont ont bénéficié plus de 300 
étudiants marocains. Avec des cours et 

examens ainsi normalisés au niveau de 
l’ensemble des campus Supinfo, la for-
mation est assurée exclusivement par des 

Ingénierie informatique

Une filière qui embauche

consultants experts et délivre un diplôme 
Master of science, certifié et reconnu au 
plus haut niveau par l’Etat français, et 
un diplôme marocain accrédité. Mana-
ger des entités de Casablanca et Rabat, 
Amine Zniber explique que «l’une de 
nos forces est cette flexibilité de pouvoir 
s’adapter continuellement à un domaine 
qui ne cesse d’évoluer. Le programme 

étant, chaque année, réadapté en fonction 
des besoins des entreprises, après études, 
pour mieux appréhender leurs demandes. 
Cela nous permet de former des étudiants 
avec un profil répondant concrètement 
aux besoins du marché de l’emploi». 

La bonne nouvelle est 
que ce marché de l’ingé-
nierie informatique est en 
plein essor au Maroc et 
continuera de l’être. Le 
monde tend vers plus de 
technologie et en demande 
de plus en plus d’ingé-
nieurs informaticiens com-
pétents pour répondre à ces 
contraintes. Les débouchés 
sont donc la force de cette 
filière avec de nombreuses 
sociétés de services infor-
matiques (SSII) étrangères 
pour la plupart mais éga-
lement nationales, implan-
tées dans le Royaume de-
puis quelques années. Ces 
sociétés travaillant avec 
des banques, assurances, 
opérateurs télécoms, mi-
nistères ou organismes pu-

blics. «Si des entreprises comme ATOS, 
Capgemini, SQLI, sont celles qui em-
bauchent le plus nos étudiants, une partie 
d’entre eux se lancent dans l’entrepreneu-
riat en créant leurs propres entreprises. 
Aujourd’hui, nous n’arrivons d’ailleurs 
plus à répondre aux nombreuses de-
mandes de recrutement. Les sociétés re-
crutent nos étudiants dès la 4e année en 
leur proposant un stage à temps partiel, 
de 2 jours par semaine. Une fois en 5e 
année, nos étudiants passent leur projet de 
fin d’étude au sein de cette même société 
et sont automatiquement embauchés».

Une filière pleine de promesses donc, 
mais qui a un coût. Frais de pré-inscrip-
tion inclus, l’année d’étude est à 54.000 
DH. Les étudiants méritants bénéficiant 
depuis 2008 d’un système de bourse. 
Pour bien s’orienter, Zniber dresse un 
portrait qui doit «combiner 2 qualités: la 
passion et la curiosité. La grande majo-
rité de nos étudiants ont en commun de se 
passionner pour l’informatique. Ils peu-
vent rester des heures à tenter de com-
prendre comment fonctionnent les choses 

pour proposer de nouvelles idées et de 
nouvelles approches. Par ailleurs, l’infor-
matique est un domaine évolutif, si une 
personne ne cherche pas à s’auto-former, 
elle deviendra vite obsolète».o

S. J.

Les profils dans cette filière sont tellement prisés que les entreprises les embauchent dès leur 4e année 
(Ph. ERI)

OU Virtual Campus. Les étu-
diants qui désirent poursuivre des 
études à Supinfo peuvent le faire 
également à distance et bénéficier 
du même diplôme et du même pro-
gramme que ceux qui sont inscrits sur 
les campus physiques. Les professeurs 
assurent les cours sous forme de webi-
naire en live avec les participants. Ces 
derniers peuvent poser leurs questions 
directement. Ce cursus est essentiel-
lement destiné aux cadres en exercice 
qui veulent préparer un diplôme en 
formation continue.o

Cursus à distance

CETTE année Supinfo Maroc a organisé la 1re édition de Share IT, des ateliers 
gratuits et ouverts à toutes personnes intéressées: étudiants, cadres, entrepreneurs, sa-
lariés… Des sessions de formations tournées vers 4 technologies phares du moment: 
Odoo, Docker, Drupal et Hadoop. «Cette 1re édition s’est clôturée avec un fort succès 
et un taux de participation que nous ne pensions pas atteindre», avoue Zniber. Supinfo 
Maroc ayant ainsi formé gratuitement cette année plus de 300 informaticiens grâce à 
ses partenaires pédagogiques locaux.o

Formations citoyennes 
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n Kinésithérapie, diététique et 
orthophonie

n Absentes des projets d’orien-
tation des bacheliers

n Malgré un besoin énorme sur 
le marché du travail

UN métier qui rapporte, sans lourds 
investissements de départ. Voilà qui de-
vrait attirer les foules. Pourtant, kinési-
thérapeute, diététicien, orthophoniste… 
sont des métiers encore très jeunes pour 
motiver l’intérêt des bacheliers. Question 
de communication peut-être. Car le pays 
en a cruellement besoin. Avec des CHU 
qui fleurissent un peu partout et une po-
pulation bien informée et de plus en plus 
demandeuse de ces spécialisations, une 
belle autoroute s’ouvre aux jeunes étu-
diants, soucieux d’une orientation réussie 
et pleine d’avenir. Mais les écoles sont 
encore rares. La première à s’être ins-

tallée à Marrakech pour la zone sud et à 
proposer le 1er master en kinésithérapie 
est l’Institut des hautes études paramédi-
cales du Sud (IHEPS). Basé à Marrakech 
depuis 2006, l’établissement s'apprête à 
ouvrir une antenne à Casablanca pour 
septembre. De quoi soutenir le besoin 
grandissant du Royaume. Car considé-

rés hier comme des métiers de luxe, ils 
apparaissent aujourd’hui comme une né-
cessité. D’autant que les patients, même 
s’ils n’y étaient pas allés de leur propre 
chef, y sont envoyés par leurs médecins 
traitants. Mais la route est encore longue 
comme le confirme la présidente fonda-
trice de l’IHEPS, Nisrine Souny Slitine. 
«Depuis 10 ans que l’école existe à Mar-

rakech, nous avons dû relever une série 
de challenges. Les 6 premières années, 
nous n’avons eu que 4 élèves maximum 
à former par an sur certaines filières. Il 
a fallu s’accrocher. Puis quand la 1re 
promotion s’est installée sur le marché 
du travail avec des résultats concluants, 

le bouche à oreille a commencé son 
œuvre. En parallèle, nous avons mené 
des campagnes de sensibilisation à ces 
métiers pour prouver leur utilité, car nous 
étions face à une ignorance totale de la 
profession de nutritionniste et d’ortho-
phoniste». En effet, pour les 35 millions 
d’habitants que nous sommes, le pays 
compte 100 nutritionnistes en activité, 
200 orthophonistes et 3.500 kinésithéra-
peutes. Une goutte d’eau. Ces 3 spécia-
lités sont les filières phares de l’IHEPS, 
qui vise à se diversifier avec les années 
dans des domaines comme l’orthoptie, 
l’ergothérapie, la psychomotricité ou la 
neuroscience. Trois années d’études qui 
mènent au choix à s’installer dans un 
établissement de santé public ou privé, 

Paramédical: Des filières encore trop peu connues

Grandes écoles: Attijariwafa bank 
entraîne les candidats aux concours

à ouvrir son propre cabinet ou à pour-
suivre par un master, un doctorat ou une 
équivalence à l’étranger. L’établissement 
étant partenaire d’instituts paramédicaux 
européens, proposant une formation de 3 
ans basée sur le programme français en 
vue de permettre, à ceux qui le souhaitent, 
la préparation d’une double diplômation 
maroco-européenne en kinésithérapie ou 
en orthophonie. L’objectif premier étant 
de viser la qualité de la profession. Ainsi, 
en plus de constituer un vivier de lau-
réats, l’école œuvre à relever le niveau de 
compétence des professionnels en activi-
té par la formation continue, des débats et 
tables rondes, histoire de suivre de près 
les perpétuels progrès de la médecine. 
Car, trouver un kiné de pointe au Maroc 
n’est pas forcément chose facile. «Par-
mi nos souffrances aujourd’hui, avoue 
Slitine, il y a le programme étatique qui 
enseigne des méthodes souvent obsolètes. 
Il nous faut convaincre le ministère de la 
nécessité de changer les contenus pour 
les rendre en phase avec les exigences 
et avancées internationales». D’où 
d’ailleurs l’obligation d’aller chercher 
ses professeurs à l’étranger, puisque les 
nationaux peuvent être par exemple des 
anciens infirmiers formés pendant un an 
à la kinésithérapie. Une formation trop 
superficielle. Les promotions sorties de 
ces masters marocains pourront changer 
la donne.o

S.J.

ACCROÎTRE les chances des étu-
diants des classes préparatoires d’inté-
grer de grandes écoles françaises. C’est 
dans ce sens que la fondation Attijariwafa 
bank vient d’organiser la 10e édition de 
la semaine de concentration au profit des 
élèves des classes préparatoires scien-
tifiques provenant des centres publics 
marocains et admissibles aux concours 
oraux des grandes écoles d’ingénieurs 
françaises. Une démarche visant à amé-
liorer les performances des candidats, 
mais également à soutenir les filières 
d’excellence.

Cette nouvelle édition de la semaine 
de concentration, inscrite dans le cadre du 
programme global de soutien aux classes 
préparatoires publiques de la fondation 
instauré depuis 2007, s’est déroulée à 
l’Université Al Akhawayn, partenaire de 
ce programme depuis son lancement. Les 
élèves concernés ont pu bénéficier d’un 
véritable programme de simulation aux 
oraux. Objectif: appuyer et renforcer leur 
préparation aux concours. 

La démarche a concerné les diffé-
rentes épreuves des concours dont no-
tamment les mathématiques, l’anglais, 
l’arabe ou encore le français. Un pro-
gramme mis en œuvre par le responsable 
pédagogique en charge des classes prépa-
ratoires et qui a été dispensé par près de 
16 professeurs de haut niveau soigneu-
sement sélectionnés par le ministère de 
l’Education nationale.

L’ édition a desservi un total de 107 
élèves admissibles aux grandes écoles 
d’ingénieurs françaises dont Polytech-
nique ou encore Centrale Supélec. Ces 
derniers ont été sélectionnés par ordre 
de mérite parmi les 210 admis des 
classes préparatoires publiques de tout 
le Royaume.

A l’issue de cette semaine, les can-
didats se sont rendus en France pour les 
épreuves orales des concours qui ont dé-
marré le 20 juin à Paris et seront réparties 
sur quatre semaines.o

K. A.

POUR intégrer l’IHEPS, il faut compter en moyenne de 38.000 à 40.000 
DH par an une fois le concours d’entrée décroché. Les mieux notés étant aidés par 
l’école via des bourses allant de 50 à 100% des frais engagés. Même démarche pour 
les élèves à faible revenu. Si l’institut ne dispose pas de cité universitaire, l’équipe 
se charge d’aider l’étudiant dans son quotidien et bien sûr pour son logement. Les 
inscriptions viennent d’ouvrir et continueront jusqu’à fin septembre.o

Côté pratique...

 

Accès direct sur étude du dossier aux titulaires d’un « DUT GEA – FC » et sur concours 
aux titulaires d’un autre bac+2 (DEUG, BTS, autre DUT…) 

 

 

�  Après une année d ’ études : Obtention de la "Licence CCA" (Comptabilité, Contrôle  
Audit) de l ’ Université de Bordeaux ..

2 . Licence 3 CCA  -  Comptabilité Contrôle Audit  -   Bac +3) ( 

. Master CCA  3  -  Comptabilité Contrôle Audit  -   +5) Bac ( 

Institut Supérieur de Comptabilité Audit et Finance — ISCAF  
21, Rue de l ’ Olympe  - Quartier des Hôpitaux  Casablanca  

Tél. 05.22.86.20.40  -  Fax. 05.22.86.24.40   

«L ’ Ecole de l ’Expertise Comptable 
  » 

 

où  
 

l ’ accès au Diplôme d ’Expertise Comptable français  
 

est assuré avec :   
 

Date de recrutement :  courant juillet 2016 

 
Master 1 CCA:   ouvert sur concours aux titulaires d’un Bac+3 en gestion.   
 

Master 2 CCA:  ouvert sur concours aux titulaires d’un minimum de Bac+4 en gestion.
 
Obtention du "Master 2 CCA" délivré par l’Université de Bordeaux qui confère des
équivalences avec le diplôme d’Etat français d’expertise comptable.   

. DUT GEA : Finances 1  -Comptabilité  ( Bac +2)  

Formation de 2 années ouverte sur concours aux titulaires d ’un baccalauréat scientifique,  
économique ou technique : 
 

�  Après deux années d ’ études : obtention du Diplôme Universitaire de Technologie : 
«  Gestion des Entreprises et des Administrations, Option : « Finances - Comptabilité »
de l ’ IUT de Bordeaux.   

�  Après une année d ’ études : Obtention de la "Licence CCA" (Comptabilité, Contrôle 
  Audit) de l ’ Université de Bordeaux. .
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