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I.1. PRÉAMBULE 

La société contemporaine est de plus en plus fondée sur la connaissance et le savoir qui 

sont devenus des facteurs essentiels dans l’économie mondiale. Par ailleurs, tout le monde 

s’accorde à reconnaître que l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et 

l’innovation sont des composantes indispensables du développement socio-économique, 

culturel, et écologique des régions et des pays.  

Les universités constituent incontestablement un élément-clé du système de 

l’enseignement supérieur Marocain. Elles représentent la constituante principale du 

système en formant, actuellement, près de 95% de l’effectif total des étudiants. La 

demande sur les universités va s’accentuer encore plus durant la prochaine décennie du 

côté des bacheliers et des étudiants, mais aussi du côté des acteurs économiques et sociaux 

vu qu’ils sont de plus en plus sensibilisés au rôle vital que joue l’université dans le 

développement. 

Les universités marocaines sont confrontées à de formidables défis et doivent se 

transformer et se rénover plus radicalement qu'elles ne l'ont jamais eu à le faire par le 

passé. Elles devront le faire en continuant à s’ouvrir sur plusieurs espaces et sur plusieurs 

acteurs : l’État, les collectivités locales, les entreprises, les organisations internationales, 

les ONG ou encore les citoyens. 

Quels sont les défis que l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès doit relever dans 

les prochaines années ? Nous donnons, ci-dessous, une liste non-exhaustive des 

principaux défis :  

1) Massification de l’université : défi qui se traduit par l’augmentation du nombre 

des étudiants, notamment dans les filières à accès ouvert du premier cycle de licence.  

2) Employabilité des lauréats : défi associé à la professionnalisation des cursus 

fondée sur les compétences, la qualité des enseignements, et l’adéquation de l’offre de 

formation avec les besoins des entreprises. 

3) Développement de la recherche et de l’innovation : le défi de la compétitivité 

de l’université est de plus en plus lié au degré de développement de la recherche 

scientifique et l’innovation, ainsi qu’à sa capacité de transfert vers les entreprises. Par 

ailleurs, l’amélioration des indicateurs associés à la recherche et l’innovation sont 

devenues des éléments essentiels pour un meilleur classement de l’université et donc 

de sa visibilité au niveau international. 

4) Concurrence entre les cinq universités de la région Fès-Meknès : avant que 

la compétition ne soit nationale et internationale, elle l’est au niveau régional avec les 

autres universités de la région Fès – Meknès. Elle l’est pour les talents et pour les 

ressources, sachant qu’en même temps, les universités de la région sont obligées de 

travailler ensemble et de créer un environnement de coopération mutuelle. 
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5) Promotion de la bonne gouvernance, de l’assurance qualité et de la 

reddition des comptes : défi de tous ceux qui ambitionnent de faire avancer 

l’université vers de nouveaux horizons ; une autonomie croissante de l’université, 

synergies accrues entre les composantes, meilleure efficacité managériale libérant la 

créativité et la prise d’initiative, et généralisation de l’évaluation institutionnelle pour 

une amélioration continue des processus et des pratiques.  

6) Accès et utilisation des technologies de l’information : défi associé à la 

production, gestion et diffusion de contenus numériques tout en assurant un accès 

équitable à ces technologies aux étudiants et aux professeurs. 

7) Intégration du développement durable et le respect de l’environnement : 

défi énorme pour l’université qui doit intégrer la durabilité dans l’ensemble de ses 

principales activités, pour montrer elle-même l’exemple dans le but de préparer les 

étudiants à être les futurs décideurs dans l’avenir complexe auquel ils seront 

confrontés. 

8) Financement de l’université : durant cette période de difficultés financières, il est 

vital de trouver de nouveaux leviers de financement et de moderniser la gouvernance 

financière et comptable de l’université. Ceci est un impératif pour relever les défis cités 

ci-dessus. 

I.2. VISION, MISSIONS & VALEURS 

I.2.1. Vision 

Il est important d’énoncer notre vision de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 

pour, tout d'abord, aider les membres de l’université à se concentrer sur ce qui est 

vraiment important, à les faire travailler ensemble pour un but commun et surtout à les 

motiver pour donner le maximum d’eux-mêmes.  

Il est important aussi de donner aux partenaires de l’université l’envie de travailler avec 

ses professeurs et ses étudiants dans l’intérêt de toutes les parties.  

Nous préconisons l’énoncé ci-dessous qui positionne l’université dans le paysage 

universitaire marocain et continental africain. Il permet aussi d’affirmer notre ambition 

d’excellence dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique au service 

des communautés régionale, nationale et internationale.  

Il exprime enfin notre attachement à travailler et se développer en ayant comme mots 

d’ordre « respect de l’environnement » et « développement durable ». 
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L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès aspire à être parmi les trois 

première université multidisciplinaire marocaine et l'une des vingt plus 

grandes universités d'Afrique, reconnue pour son engagement vers 

l’excellence, par la qualité de sa formation centrée sur l’étudiant et une 

recherche scientifique et technologique de classe internationale.  

L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès agira comme une force de 

changement et de progrès par sa contribution au développement durable de 

sa région Fès-Meknès, la société marocaine et universelle en étant 

respectueuse de l’environnement. 

I.2.2. Missions 

Les principales missions de l’université marocaine sont définies dans l’article 3 de la loi 

01-00. Nous réaffirmons notre engagement à poursuivre, particulièrement, les missions 

suivantes :  

 La dispense de formations solides et adaptées en permanence à l’évolution des besoins 

de la société, sous toutes ses formes : initiale, continue, à distance, et tout au long de la 

vie ; et dans l’ensemble des disciplines, des sciences exactes aux sciences humaines en 

passant par les sciences naturelles, médicales, et sociales ; 

 La préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active notamment par le 

développement des savoir-faire et la mise en place des conditions appropriées d’études 

et de vie ; 

 Le développement de la recherche scientifique et technologique par l’amélioration, en 

quantité et en qualité, de la production scientifique et la contribution à l’innovation et 

au transfert de technologies et de connaissances vers la société ; 

 La contribution au développement global du pays en renforçant le dialogue avec les 

milieux économiques, sociaux, culturels, politiques et éducatifs, et en participant à 

relever les principaux défis qui se posent à la société et à la région, notamment le 

développement durable ; 

 La contribution à la promotion des valeurs universelles, en intensifiant ses rapports et 

ses liens avec les milieux et institutions internationaux et en soutenant la mobilité de 

ses étudiants et de son personnel. 

I.2.3. Valeurs 

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, l'Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès défend les valeurs suivantes afin de consolider les liens d'appartenance, 

de confiance et de solidarité entre ses membres et qu’elle partage avec de nombreuses 

universités nationales et internationales :  

 Le respect de la personne, de sa dignité, et de ses idées ;  

 La responsabilité, la rigueur, l’assiduité et la ponctualité ; 
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 L’intégrité, la reconnaissance de la contribution des autres et la prévention des conflits 

d’intérêts ; 

 L’équité, l’égalité des chances et la transparence ; 

 Le développement durable, la préservation du patrimoine et le respect de 

l’environnement. 

I.3. RÔLE DU PRÉSIDENT 

Le président de l’université est la personnalité la plus importante de l’université sur le plan 

administratif. La loi 01-00 lui a donné de larges prérogatives et elle l’a entouré d’instances 

de décision et de contrôle.  

Il est avant toute autre chose un rassembleur, qui respecte pleinement tous les acteurs de 

l’université, qui resserre les liens entre eux et leur demande d’être solidaires et faire bloc 

pour un avenir prometteur. Par cet esprit de rassembleur, l’effet escompté est de créer un 

sentiment d'identité et de fierté d’appartenance à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

de Fès.  

Le président de l'université est un leader, porteur d’un projet mobilisateur qui permettra à 

son université d’avoir une feuille de route claire, ambitieuse et qui libère les énergies. Un 

projet qui lui permet d’avoir de la hauteur de vue pour fixer les orientations stratégiques et 

de donner les impulsions nécessaires pour faire avancer les différents chantiers de 

progrès. 

Le président de l'université est aussi un négociateur ayant un comportement exemplaire 

lui permettant d’appliquer de façon juste et sereine les lois et les règles en cherchant à 

éviter les conflits et apaiser les tensions. Pour cela, il doit être proche et à l'écoute des 

responsables des établissements, des enseignants-chercheurs, du personnel administratif 

et technique, des étudiants et des partenaires socioéconomiques, et entretenir avec eux 

des relations de proximité, de dialogue franc et fructueux. 

Il doit exercer un leadership participatif pour donner sens à la collégialité au sein de 

l’université, pour promouvoir l’engagement de tous, et pour faire gagner les actions 

entreprises en cohérence et en force. La participation dans les prises de décisions nécessite 

l’ouverture de débats au sein des instances légales, mais aussi dans des structures 

intermédiaires supplémentaires pour faciliter, légitimer et valider les décisions pour 

qu’elles soient applicables sur le terrain. 

Enfin, le président d’université doit s'entourer non seulement de compétences avérées 

dans le domaine de la gestion et de l'administration, mais aussi de scientifiques, de 

technologues, d'économistes, de juristes, d’artistes et de personnes qui croient en la 

capacité de l'université à être une locomotive du développement socio-économique de sa 

région et de son pays.  
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En résumé, le président d’université est un rassembleur, un leader porteur d’un projet 

mobilisateur, un négociateur à l’écoute de tous les acteurs, un coordonnateur animant et 

facilitant les débats et la participation dans les prises de décisions, et aussi un responsable 

qui attire les talents. 

I.4. CLASSEMENTS DES UNIVERSITÉS 

Le classement des universités est devenu un sujet de discussion de plus en plus répandu 

parmi les responsables universitaires marocains et les autres acteurs de l’université qui 

sont les enseignants-chercheurs et les étudiants. Ceci montre la prise de conscience par 

l’université marocaine de son entrée dans le processus de mondialisation et qu’elle est 

inévitablement en concurrence avec les autres universités de par le monde. 

Le classement des universités est avant tout un outil pour évaluer la qualité des universités 

dont les médias se sont accaparés pour rendre compte de l’intensité de l’activité 

scientifique et de la qualité de la formation au sein des universités. 

Deux questions majeures se posent à nous :  

 Est-ce qu’ils peuvent réellement évaluer la qualité de l’université sachant qu’ils sont 

plus orientés vers des modèles anglo-saxons, que ne nous suivons pas actuellement ?  

 Est-ce qu’on utilise les classements comme un outil de management stratégique qui 

deviendra à moyen terme un outil de transformation de l’université ? 

La réponse à ces deux questions est oui. Nous ne pouvons pas ignorer ces classements, 

même s’ils sont parfois critiquables. Nous sommes obligés de les intégrer dans notre 

démarche managériale et les rendre un outil de motivation et d’engagement de tous les 

acteurs pour faire progresser l’université dans les domaines de la formation, la recherche 

et l’innovation.  

La connaissance approfondie des nombreux classements1 existants est une étape 

fondamentale sans laquelle nous ne serons pas capables de mesurer convenablement les 

performances de l’université et leurs évolutions dans le temps. Par ailleurs, le choix d’un 

panier de classements est important pour ne pas se disperser et développer une 

communication institutionnelle cohérente envers les étudiants, les professeurs, et les 

partenaires dont les médias. 

Nous chercherons à travers l’usage des classements à attirer les meilleurs étudiants 

marocains dans les filières à accès régulé et qui ne dépendent pas d’un découpage 

territorial. Nous chercherons aussi à attirer progressivement des étudiants étrangers pour 

des séjours d’un semestre ou d’une année dans les filières de master et de doctorat. Nous 

espérons que ces classements seront pris en compte par les entreprises dans leurs 

processus de recrutement des jeunes diplômés. 

                                                        
1 Academic Ranking of World Universities de l'université Jiao Tong de Shanghai, Times Higher 
Education World University Rankings, Leiden Ranking, QS World University Rankings, SCImago 
Institutions Rankings, U-Multirank, Webometrics, Tasdawit Ranking. 



 
7 Chapitre I. Introduction générale 

Nous utiliserons les classements pour agir dans le sens d’adopter les meilleures pratiques 

internationales dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation. Ceci 

nous permettra à moyen terme d’arriver à attirer des financements de plus en plus 

significatifs, à relever la qualité de la coopération de l’université à l’international par le 

biais de projets communs, une mobilité accrue des chercheurs et une progression de 

l’innovation. 

Enfin, nous utiliserons les classements pour lancer des débats fructueux au sein de 

l’université et ceci dans l’objectif de générer des idées, de définir les priorités stratégiques, 

de sensibiliser tous les acteurs aux différents défis que doit affronter l’université dans un 

contexte de concurrence et de compétition, et bien entendu pour diffuser une image 

attractive de l’université au niveau national et au niveau international. 

En résumé, l’utilisation des classements servira à développer la performance en vue de 

l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la recherche scientifique et de 

l’innovation ; à améliorer la notoriété de l’université et sa reconnaissance nationale et 

internationale et à guider les responsables de l’université dans son pilotage stratégique. 

I.5. ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES 

L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a été créée en 1975. Elle a contribué, 

durant ces quatre dernières décennies, à former des cadres de haut niveau pour tous les 

secteurs d’activité de la région et du pays. Elle est composée de douze établissements 

d'enseignement supérieur (tableau I.1.) et d’une cité d’innovation répartis en quatre sites 

universitaires : campus Agdal – Fès, Saïs – Fès, Bensouda – Fès et Taza. Un cinquième 

campus à Taounate est en cours de création. 

  Établissement 
Année de 
création 

F a c u l t é s  ( 8 ) 

Faculté Chariaa (FC) 1963 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines                     
(FLSH Dhar El Mehraz) 1975 

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales 
(FSJES) 1975 

Faculté des Sciences (FS Dhar El Mehraz)  1980 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs            
(FLSH Saïs) 

1992 

Faculté des Sciences et Techniques Saïs (FST Saïs) 1992 

Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) 1997 

Faculté Poly Disciplinaire de Taza (FPD de Taza) 2003 

É c o l e s  ( 4 ) 

École Normale Supérieur (ENS) 1978 

École Supérieure de Technologie (EST) 1986 

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) 2005 

École Nationale de Gestion et de Commerce (ENCG) 2006 

Tableau I.1. Liste des établissements de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 
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Les 12 établissements de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès seront organisés 

en quatre pôles scientifiques :  

1) Pôle Langues et Sciences Humaines et Sociales (LSHS) 

2) Pôle Sciences Juridiques, Économiques et de Gestion (SJEG)  

3) Pôle Sciences et Technologies (ST) 

4) Pôle Sciences de la Vie et de la Santé (SVS)  

Nous allons utiliser cette organisation en pôles pour : 

 Simplifier la présentation de l’université aux partenaires socioéconomiques ; 

 Simplifier les dispositifs de gouvernance de l’université ; 

 Trouver des synergies, des mécanismes de mutualisation et des facteurs de cohésion 

entre les membres d’un même pôle ; 

 Agréger les spécificités et les particularités des pôles ; 

 Favoriser aussi l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité en faisant travailler des 

personnes issues de divers établissements. 

Les pôles sont composés de facultés et/ou d’écoles. La figure I.1 montre les quatre pôles de 

l’université : 

1) Le pôle LSHS est constitué de deux FLSH (Dhar Mehraz et Saïs) et de la FC ; 

2) Le pôle SJES est constitué de la FSJES et de l’ENCG ; 

3) Le pôle ST est constitué de deux facultés (FS Dhar Mehraz et FST Saïs) et deux écoles 

(EST, ENSA) ; 

4) Le pôle SVS est constitué de la FMP. 

Les deux facultés FS Dhar Mehraz et FST Saïs appartiennent principalement au pôle ST. 

Elles traitent également des thématiques appartenant au pôle SVS (biologie et santé). 

L’EST appartient principalement au pôle ST. Elle traite d’autres thématiques appartenant 

au pôle SJEG (management, commerce). 

L’ENS appartient principalement au pôle ST. Elle traite d’autres thématiques en relation 

avec le pôle LSHS (langue française, histoire, philosophie, sciences islamiques, sciences de 

l'éducation). 

La FPD de Taza appartient à trois pôles (ST, LSHS et SJES) vu les disciplines enseignées 

dans cet établissement et les compétences de ses professeurs. 
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Figure I.1. Les quatre pôles scientifiques composant                                                                  

l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès 

I.6. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Le projet de développement que nous proposons dans ce rapport pour l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah de Fès s’articule autour de cinq grandes orientations stratégiques, 

complémentaires et cohérentes.  

 
Figure 1.2. Les cinq orientations stratégiques 
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Les cinq orientations stratégiques peuvent être résumées comme suit : 

1) Asseoir une gouvernance participative, responsable et transparente ; 

2) Développer un écosystème favorable à la formation, dans toutes ses formes, et 

favoriser l’épanouissement personnel des étudiants durant leurs études ; 

3) Rendre l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, une université de recherche et 

d’innovation ; 

4) Intensifier la présence de l’université au niveau national et renforcer sa dimension 

internationale ; 

5) Généraliser les usages des applications numériques dans la formation, la recherche 

scientifique et dans la gouvernance. 

Par ailleurs, deux principes directeurs ont été respectés lors de la conception et la 

rédaction de notre projet de développement : 

1) Respect de la loi 01-00 et de ses textes d’application ; 

2) Préservation des projets structurants de l’université. 

Enfin, le projet de développement que nous proposons est conçu avec la directive « qualité 

dans la formation, la recherche scientifique et la gouvernance ». 


