CHAPITRE III.
FORMATIONS ET VIE
ESTUDIATINE
Développer un écosystème favorable à la
formation, dans toutes ses formes, et
favoriser l’épanouissement personnel des
étudiants durant leurs études

Chapitre III. Formations et vie estudiantine

III.1. INTRODUCTION
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès propose, grâce à ses douze
établissements de formation et de recherche, une offre de formation diversifiée dans
presque tous les domaines scientifiques.
L’offre de formation a été pensée et proposée dans le cadre de l’autonomie de l’université
tout en respectant les nouveaux cahiers des normes pédagogiques et le travail des réseaux
des facultés à accès ouvert (FLSH, FS et FSJES) concernant les filières licences
fondamentales.
Cependant, la proposition d’une offre de formation ne suffit pas pour résoudre les
nombreux problèmes dont souffre la formation à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
de Fès. En effet, la réussite des étudiants et l’employabilité des futurs lauréats sont des
sujets très importants et très sensibles, pour les étudiants, leurs parents, les entreprises et
les organismes employeurs ainsi que toute la société.
C’est pourquoi, nous allons agir sur plusieurs leviers pour aller dans le sens d’une
amélioration significative des indicateurs de réussite et d’insertion professionnelle des
étudiants : utilisation des langues étrangères notamment l’anglais dans les cursus d’une
manière très volontariste, éducation à l’entreprenariat dans tous les cycles et tous les
diplômes, certification des compétences dans beaucoup de domaines scientifiques,
orientation, encouragement de la mobilité internationale, etc.
Un autre chantier important qui doit commencer très tôt, est celui de la conception d’une
nouvelle offre de formation à l’horizon 2020. Nous allons mettre en place une stratégie
pour la conception d’une telle offre qui tiendra compte de la volonté de mutualisation et de
travail en commun des différents établissements de l’université et surtout de répondre
convenablement aux besoins du marché du travail et des partenaires socioéconomiques.
La conception d’une nouvelle offre de formation, va nous inciter à mettre en place
progressivement des outils d’assurance qualité associés à l’offre de formation pour qu’elle
soit déployée dans de bonnes conditions au profit des étudiants.
La conception de l’offre de formation va nous donner aussi l’occasion de faire des
propositions concernant la structuration de quelques établissements dans le cadre des
pôles scientifiques. Elle nous donne aussi l’occasion de continuer à développer la capacité
des établissements, l’encadrement pédagogique et l’encadrement administratif pour faire
face au problème de massification qui touche en priorité les établissements à accès ouvert.
Dans la suite de ce chapitre, nous allons aussi traiter de la formation continue et sa
structuration, de la formation tout au long de la vie et de la formation à distance (elearning). Nous terminerons par faire des propositions concernant l’amélioration de la vie
des étudiants au sein de l’université.
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III.2. OUTILS ET MESURES EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS POUR
AMÉLIORER LE TAUX DE RÉUSSITE ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
La réussite des étudiants, la réduction des échecs et de l’abandon, une meilleure insertion
professionnelle des étudiants, sont nos premières préoccupations qui devront être celles
de tous les professeurs et les responsables pédagogiques. Nous continuerons à mettre en
place les outils et les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs dans le court et
moyen terme. Dans la suite de cette section, nous allons présenter les principaux outils qui
permettent d’atteindre partiellement nos objectifs et comment nous comptons les mettre
en place au niveau des filières, des établissements et de l’université.

III.2.1. Langues étrangères
La réussite des étudiants et leur employabilité dépendent dans une grande mesure de la
maîtrise des langues étrangères en plus des langues nationales. En effet ailleurs, la
maîtrise de la langue française est un facteur déterminant pour la réussite dans les études
et la réduction du taux d’abandon enregistré essentiellement dans les filières à accès
ouvert qui utilisent le français comme langue d’enseignement.
Nous projetons de créer plusieurs espaces dédiés à l’enseignement des langues étrangères
ainsi que des espaces de perfectionnement des étudiants en langues en utilisant les
ressources linguistiques disponibles sur place ou en ligne.
Les deux premiers espaces à créer seront domiciliés au campus Dhar El Mehraz et à la
FPD de Taza30. Ils seront dotés de matériels multimédias d’autoformation mis à la
disposition des étudiants qui les aideront dans leur parcours d’apprentissage. Ils seront
connectés à la plateforme d’enseignement à distance de l’université gérée par le
E-learning Center.
Ces espaces seront gérés de façon centralisée31 par le nouveau centre à créer, appelé
Centre Universitaire des Langues, pour une mutualisation des moyens qui seront
mis à leur disposition. Le centre va animer ces espaces en coordination avec les filières
concernées par les questions de mise à niveau linguistiques : la langue française adaptée
aux filières scientifiques, juridiques, économiques et sciences humaines.
Les établissements à accès régulé peuvent créer des espaces comparables adaptés au
nombre d’étudiants et aux objectifs qu’ils projettent d’atteindre dans le cadre des filières
accréditées.

Une étude détaillée sera faite pour déterminer les lieux appropriés pour la création de ces
espaces. Nous n’excluons pas la possibilité de construire de nouveaux bâtiments dédiés aux
langues, si l’étude le recommande.
31 La centralisation de la gestion de ces espaces est une recommandation de la commission des
modules transversaux qui le préconise suite à l’enquête qu’elle a menée auprès des universités
marocaines qui a montré que 75% des universités préfèrent ce mode de gestion centralisée.
30
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Nous les encouragerons à développer de façon significative la langue anglaise, en
procédant à :




Enseigner quelques modules ou éléments de modules en anglais ;
Rendre obligatoire la rédaction d’au moins un rapport de projet en anglais et de
soutenir un travail en anglais ;
Rendre obligatoire la préparation d’un certificat tel que le TOEIC32, principalement
pour les élèves ingénieurs et les étudiants en master.

Filières en langue anglaise
L’internationalisation de l’université ne pourra pas se faire sans qu’elle propose des filières
en langue anglaise aux étudiants marocains et aux étudiants étrangers qui ne maîtrisent ni
la langue arabe ni la langue française.
Nous prospecterons deux domaines en priorité : les sciences juridiques et économiques,
les sciences et techniques. Pour les études juridiques et économiques, une licence
professionnelle en droit ou en économie est la plus appropriée. Pour les sciences et
techniques, un master of computer engineering et un master en biotechnologie peuvent
être les deux premières filières à proposer pour accréditation.
Nous serons très attentifs à d’autres propositions que les établissements peuvent faire et
nous mettrons les moyens suffisants pour qu’ils réussissent.

III.2.2. Entreprenariat
La formation à l’entreprenariat est incontournable aujourd’hui dans l’ensemble des
établissements de formation et de recherche de l’université. Notre objectif est clair dans ce
domaine, il s’agit de semer durant la formation une bonne graine qui va, dans les années
qui suivront l’obtention du diplôme, donner naissance à des entreprises réelles créatrices
de richesses pour le Maroc.
Grâce à la formation à l’entreprenariat, les étudiants auront des connaissances sur les
métiers de l’entreprise ainsi que des compétences et des aptitudes essentielles, telles que la
créativité, l’innovation, l’esprit d’initiative, l’esprit critique, le sens de l’organisation, le
travail en équipe, la gestion du temps, la compréhension des situations à risques et le sens
de responsabilité. C’est cet état d’esprit que nous souhaitons faire acquérir aux étudiants
pour qu’ils puissent transformer leurs idées en actions et pourquoi pas en création
effective d’entreprises ce qui permettra leur insertion dans le monde du travail et
l’insertion d’autres personnes.
Nous travaillerons pour renforcer l’enseignement du module entreprenariat en l’étalant
sur S5 et S6 des cycles Licences, de capitaliser l’expérience réalisée grâce au programme
CLE (Comprendre l’entreprise), d’élaborer un manuel dédié à ce module33, et de

32
33

Test of English for International Communication
Les contenus seront adaptés aux différents niveaux, aux différents cycles et selon les spécialités.
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continuer à travailler avec les organismes et association qui travaillent dans ce domaine,
telle que l’association INJAZ34 ou l’association EFE-Maroc35.
Nous préconisons aussi le lancement chaque année d’un concours inter-établissements de
création d’entreprises. Ce concours permettra une émulation entre les établissements à
travers des équipes de trois à quatre étudiants plus le coach. Nous ferons appel à des chefs
d’entreprises et à des financiers pour évaluer les projets en compétition et déclarer les
gagnants lors d’une cérémonie dédiée, ou lors de la journée de l’innovation et de
l’incubation.

III.2.3. Certification
Un autre élément important pour la réussite des étudiants est l’introduction de la
certification comme valeur ajoutée aux enseignements, et même au diplôme lui-même. La
figure III.1 suggère qu’un étudiant inscrit dans une filière devra être préparé à l’obtention
de certains certificats en plus des compétences et des savoirs qui sont les éléments de base
nécessaires pour l’obtention du diplôme36. Les certificats sont de plusieurs natures,
certificats en relation avec les langues37, par exemple, ou des certificats techniques comme
ceux offerts par des éditeurs de logiciels38.

Figure III.1. Certificats, atouts importants pour la réussite des étudiants
et leur insertion professionnelle

Par ailleurs, la figure III.2 suggère qu’un diplôme devra inclure la préparation à des
certifications en plus des compétences et des savoirs qui sont les éléments de base
nécessaires pour l’obtention du diplôme.
Une nouvelle convention devra être signée avec cette association. En effet, la précédente
convention a été signé en novembre 2014 pour une durée de huit mois.
35 Une convention devra être signée avec cette association et l’université pour faire bénéficier les
étudiants de l’université de son offre de formation en entreprenariat.
36 Nous avons fait une présentation détaillée de ce concept le 7 février 2013 à l’Université Ibn Tofail
37 Certifications CLES (Certificat de compétences en langues de l’enseignement), DELF (Diplôme
d'Études en Langue Française), DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), DELE
(Diplomas de Espanol compo Lengua Extraderas), TOEIC (Test Of English for International
Communication)
38 Certificats de Microsoft, Cisco, etc.
34
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Nous recommandons vivement ce scénario suite à l’enquête menée auprès des universités
marocaines, qui a montré que 85% des universités souhaiteraient rendre obligatoire
l’acquisition de certains certificats par l’étudiant pour l’obtention de son diplôme.
Nous travaillerons, dans les prochains mois à intégrer progressivement des certifications
en parallèle aux enseignements offerts par les filières accréditées.

Figure III.2. Certificats, éléments importants dans
le cursus menant à un diplôme national

III.2.4. Innovation pédagogique
La qualité de la formation dépend en grande partie des aptitudes pédagogiques des
professeurs sachant que l’employabilité des lauréats ne dépend pas uniquement du
marché du travail et des possibilités qu’il offre, elle dépend surtout de la qualité des
formations dispensées aux étudiants.
L’innovation pédagogique par les professeurs doit être encouragée et valorisée à sa juste
valeur. L’appel à projets pédagogiques que nous allons lancer annuellement permettra
aux professeurs de proposer de nouvelles expérimentations pédagogiques, de nouveaux
dispositifs pour améliorer certains modules, ou de demander l’achat d’un équipement
scientifique en montrant la pertinence d’un tel achat pour la formation des étudiants.
Ces projets pédagogiques permettent aussi d’équiper le centre de simulation médicale, ou
créer une usine école39 ou encore un centre de prototypage40. Un tribunal pédagogique,
une agence bancaire pédagogique, une bourse pédagogique, un centre d’investissement
pédagogique, sont des exemples de laboratoires particuliers qui simulent les institutions
réelles.
L’innovation pédagogique peut concerner aussi les actions de soutien pédagogique aux
étudiants en difficulté par le biais du tutorat, le renforcement disciplinaire, ou le coaching
individualisé ou en groupe.

C’est une plateforme de formation industrielle fonctionnant comme une unité réelle.
Il permet la conception et la fabrication de prototypes, de montages expérimentaux, d’outillages,
de machines spéciales, etc.
39
40
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Par ailleurs, des prix seront décernés annuellement lors de la journée pédagogique pour
les meilleurs projets d’innovation pédagogique proposés par les professeurs de
l’université.

III.2.5. Orientation
La bonne orientation de l’étudiant peut être considérée comme la première étape vers sa
réussite universitaire et son insertion dans le monde du travail. C’est aussi un dispositif
important pour lutter contre le redoublement et le décrochage des étudiants.
Le Centre d’Information, d’Orientation et de Suivi (CIOS) a pour mission l’orientation des
élèves et des étudiants vers les filières accréditées à l’université.
Il sera organisé en suivant l’approche globale de fonctionnement des centres communs.
Par ailleurs, nous verrons son emplacement41 pour lui permet d’être à proximité d’un
grand nombre d’étudiants, notamment ceux qui sont inscrits en licences et qui ont le plus
besoin de ses services.
Le centre va mener des campagnes régulières d’information et d’orientation (quatre fois
par an) dans les lycées de la région Fès-Meknès, d’organiser les journées portes ouvertes
de l’université (en juillet et septembre), et de représenter l’université dans les salons et
forums d’orientation et notamment ceux qui sont organisés dans la région.
Nous lui demanderons d’introduire progressivement des outils de profilage des élèves. Ces
outils vont permettre au CIOS de placer les élèves sur les bonnes voies et éviter des choix
de filières inappropriées pour eux.
Enfin, il servira comme interface avec l’académie régionale de l’éducation et de formation,
avec la direction régionale de la formation professionnelle et avec les partenaires de
l’université comme l’Étudiant et Orientation carrefour.

III.2.6. Insertion et suivi des lauréats
L’employabilité des lauréats de l’université est synonyme de la qualité des filières de
formation, de leur adéquation avec le marché du travail et l’implication de l’université
dans le processus d’insertion de ses lauréats. En effet, l’insertion professionnelle des
lauréats est devenue une mission de l’université, à côté de la formation, de la recherche
scientifique et de l’innovation.
Cette mission doit être l’affaire de tous : professeurs, responsables pédagogiques, chefs
d’établissements, présidence de l’université et partenaires de l’université. Chacun doit être
conscient de l’importance de cette nouvelle mission pour l’intérêt des futurs lauréats.

Le campus Dhar El Mehraz est le plus indiqué, néanmoins nous suivrons les conclusions de
l’étude que nous allons commander à une commission Ad-hoc.
41

46

Chapitre III. Formations et vie estudiantine

Au niveau des équipes pédagogiques des filières accréditées, chaque professeur devra être
en charge pour aider un ou plusieurs étudiants dans la recherche d’un stage, trouver une
opportunité d’embauche, ou tout simplement rédiger une lettre de recommandation
(papier ou via les réseaux sociaux).
Au niveau des établissements, un service de stages et d’insertion professionnelle (SSIP)
devra être mis en place (pour ceux qui n’ont pas encore ce service) pour être l’interface de
l’établissement avec les partenaires socioéconomiques et les recruteurs.
Au niveau de l’université, le CIOS complétera le dispositif en fédérant le travail des SSIP et
facilitant leur travail en déployant les mesures suivantes :









Rassembler les informations sur les métiers, les opportunités de stages et d'emploi, les
contacts auprès des directions des ressources humaines des entreprises, les contacts
des organismes d’aide à l’insertion, etc.
Envoyer des alertes aux lauréats par courriels contenant des informations sur les offres
d’emploi, offres de stage ou différentes autres opportunités (bourses pour continuer
les études à l’étranger, ateliers de formation, etc.).
Organiser des activités de sensibilisation des étudiants à la vie de l’entreprise : ateliers
de formation, présentation d’entreprises, séminaires sur les sujets en relation avec
l’emploi et l’insertion professionnelle, etc.
Participer dans l’organisation des forums d’emploi qui se dérouleront annuellement à
tour de rôle au sein des établissements de notre université.
Tisser des liens de coopération avec des partenaires stratégiques qui ont des activités
complémentaires que ceux du CIOS. Dans ce cadre, le CIOS va travailler en étroite
collaboration avec l’agence de l’ANAPEC42 qui sera installé au sein de l’université43.

À côté de la mission d’insertion qui incombe à l’université, le suivi régulier des lauréats est
devenu une action d’une grande importance pour la gouvernance de l’université dans le
domaine de la formation. C’est une action complexe et ardue qui nécessite l’implication, à
côté de la présidence, des établissements de l’université.
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a fait un premier pas dans la
concrétisation de cette mission grâce au projet Tempus ISLAH (2013-2015) qui avait pour
objectif de mettre en place un dispositif de suivi et d’aide à l’insertion professionnelle des
lauréats de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (http://insertionislah.usmba.ac.ma/plateforme/).
Le CIOS est la nouvelle entité en charge de cette action auprès de la présidence. Il devra,
ici aussi, fédérer tous les efforts qui seront faits au niveau des établissements par, tout
d’abord la récolte des informations concernant les étudiants inscrits dans les différentes
filières, la réalisation des enquêtes d’insertion auprès des lauréats des différentes filières,
et la sensibilisation des étudiants préalablement aux enquêtes en insistant sur l’utilité de

Une convention vient d’être signée avec l’ANAPEC, le 28 avril 2017.
De préférence, le site d’installation de l’agence de l’ANAPEC devra être mitoyen (ou à l’intérieur)
des locaux du CIOS
42
43
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telles enquêtes sur l’amélioration des formations et le positionnement de ces formations
par rapport à la concurrence.
Le CIOS travaillera pour mettre en place les mesures suivantes :






Retravailler et mettre à jour le site web ISLAH tout en le rendant une partie intégrante
du site web du CIOS44 ;
Définir l’échantillon des lauréats qui fera l’objet des enquêtes d’insertion, en amont
avant que les étudiants ne deviennent des lauréats. Ces étudiants seront formés et
sensibilisés aux enjeux pour l’université et pour eux-mêmes.
Réaliser les enquêtes d’insertion et d’autres enquêtes de satisfaction des étudiants sur
différents sujets se rapportant à la formation, à la vie universitaire ou à l’employabilité.
Aider les établissements dans la collecte de l’information fiable auprès des étudiants
lors des inscriptions auprès du CIOS, lors des manifestations organisées par le centre,
et lors du retrait du diplôme. Cette dernière tâche sera réalisée par le CIOS, qui
consiste à remplir obligatoirement par le lauréat d’un formulaire en ligne où il devra
saisir toutes les informations utiles pour l’université et qui seront utilisées plus tard
pour le contacter et lui donner des informations sur son université et les activités qui
s’y déroulent. C’est un moyen aussi pour rapprocher les lauréats des recruteurs
potentiels.

Les données provenant des enquêtes seront traitées par une « cellule analyse de données »
pilotée par la vice-présidence chargée des affaires académiques. Cette cellule sera
composée d’enseignants-chercheurs de l’université, spécialistes dans l’analyse des
données et des statisticiens.

III.2.7. Mobilité internationale et double diplomation
La dimension internationale de l’université est aujourd’hui mesurée par sa capacité à
développer la mobilité de ses professeurs et surtout de ses étudiants. En effet, plusieurs
classements des universités introduisent dans leurs paniers d’indicateurs de performance
le nombre d’étudiants en mobilité et/ou le nombre d’étrangers inscrits dans l’université.
Cela suppose une politique d’internationalisation de l’université, qui sera abordée
ultérieurement.
Nous encourageons la mobilité internationale des étudiants pour une meilleure
employabilité sur un marché du travail élargi à l’échelle mondiale. C’est aussi un moyen
pour l’étudiant de se distinguer et de personnaliser son cursus universitaire.
Les bénéfices pour les étudiants sont nombreux :


44

Apprendre l’autonomie : pour beaucoup d’étudiants, la mobilité internationale va être
le premier voyage en dehors du Maroc. Ils vont apprendre à s’adapter à un nouveau
cadre de vie, à avoir de nouveaux amis, à gérer leur temps et l’espace d’une autre
manière loin de leurs repères classiques.

Le site du CIOS est lui-même partie intégrante du site web de l’université.
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Découvrir une autre culture : un autre pays, c’est une autre langue, une autre culture
différente de la culture marocaine. Cela permet à l’étudiant de comparer entre les deux
cultures et surtout de questionner ses préjugés. Par ailleurs, l’étudiant qui va en
mobilité dans une filière anglophone va gagner en plus de la formation, une maîtrise
de la langue anglaise qui lui sera certainement très utile dans sa vie professionnelle.
Valoriser son CV : le semestre ou l’année de mobilité vont apparaître en gras dans le
CV de l’étudiant. Les recruteurs sont toujours sensibles à cette expérience qui montre
que le lauréat a de grandes capacités notamment celle d’adaptation à des contextes
différents. Ils seront aussi sensibles à la réputation de l’université étrangère et du
diplôme obtenu (si grâce à la mobilité l’étudiant obtient un double diplôme).
Poursuivre des études supérieures ou bien faire une expérience professionnelle à
l’international : beaucoup d’étudiants souhaitent que l’opportunité qu’ils vont avoir en
obtenant la mobilité internationale va déboucher sur d’autres opportunités que ce soit
la possibilité de poursuivre des études supérieures (un doctorat pour le lauréat d’un
master, par exemple) ou obtenir un contrat de travail dans une entreprise installée
dans le pays de mobilité. Ceci est parfaitement possible dans les pays développés qui
ont une politique migratoire spécifique pour les diplômes de haut niveau.

La mobilité des étudiants est devenue un enjeu capital pour de nombreux pays, nous
devons saisir les nombreuses occasions et opportunités offertes, notamment par l’Union
Européenne45, pour que les étudiants puissent en profiter dans la perspective d’un retour
positif sur notre pays. C’est pourquoi, nous encourageons la mobilité des étudiants et des
chercheurs.
Par ailleurs, nous encourageons aussi la mobilité des étudiants étrangers vers l’université.
Ceci va être bénéfique pour le rayonnement à l’international de l’université et aussi un
moyen puissant pour le rayonnement culturel du Maroc.
Enfin, nous chercherons à développer la double diplomation avec d’autres universités46
pour faciliter la mobilité internationale et surtout de relever la qualité de l’enseignement
des filières de l’université qui seront ses atouts dans cette recherche de l’excellence. La
double diplomation concernera les douze établissements de formation de l’université.
Tous les domaines sont concernés particulièrement au niveau master, ingénieur, et
doctorat.

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès est partenaire de deux projets Européens
Erasmus Mundus de mobilité BATTUTA (https://www.battuta.eu/) et Al Idrisi II (http://www.alidrisi.eu/index.php/en/)
46 Elle existe actuellement avec l’Université de Bretagne Occidentale Brest, l’Université du Maine,
l’Université de Rennes 2 et l’Université de Limoge.
45
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III.3. FORMATION À L’HORIZON 2020
L’offre de formation actuelle de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès est très
importante en termes de nombre de filières accréditées dans les douze établissements de
formation et de recherche que compte l’Université.
Cette offre n’a pas défini de priorité et n’a pas cherché à adopter un positionnement
particulier par rapport aux autres universités marocaines.
Dans les prochaines années, la constitution d’une offre doit être mieux pensée, mieux
maîtrisée tout en tenant compte d’éléments variés, exogènes et endogènes :




L’actuelle offre est considérée par l’université comme un actif qui devra être consolidé
surtout concernant les filières d’excellence. La nouvelle offre sera vue comme une
version incrémentale de l’actuelle offre.
Les ressources de l’université (humaines, budgétaires, locaux pédagogiques) seront
vues comme des leviers de développement mais aussi comme des contraintes à ce
même développement.

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès proposera à l’horizon 2020, une nouvelle
offre de formation qui va s’inscrire dans la politique intégrée de l’université dans le
domaine de la formation, qui permet aux facultés et aux écoles d’innover et de prendre des
initiatives en faveur de leurs étudiants.
Pour cela, nous présentons dans cette partie notre stratégie pour la conception de la
nouvelle offre qui s’articule autour des points suivants : 1) autoévaluation et évaluation de
l’offre de formation existante ; 2) cohérence et lisibilité de l’offre de formation ; 3)
adéquation formation – emploi ; 4) jumelage des filières à l’international ; 5) financement
de l’implantation de la nouvelle offre de formation.

III.3.1. Autoévaluation et évaluation de l’offre
de formation existante
La stratégie intègre l’autoévaluation et l’évaluation comme axe principal pour nourrir la
réflexion et guider la conception.
L’autoévaluation va être menée par pôle scientifique et réalisée par une équipe constituée
des coordonnateurs des filières accréditées et les responsables adjoints des établissements
chargés des affaires pédagogiques, et coordonnée par le doyen/directeur responsable du
pôle scientifique. Elle se déroulera durant le premier semestre de l’année universitaire
2018-2019.
L’évaluation externe va se dérouler le semestre suivant. Elle sera réalisée par un
organisme international (une association d’universités, par exemple) ou par un ensemble
d’experts marocains et étrangers multidisciplinaires appartenant à des universités
partenaires et ayant une expérience dans l’évaluation des offres de formation.
Une deuxième évaluation externe sera réalisée en parallèle par des experts appartenant au
milieu socioprofessionnel marocain. Nous demanderons à différentes associations
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patronales et des personnalités extérieures de s’impliquer dans la durée avec l’université,
non seulement dans l’évaluation, mais dans toutes les phases de la conception et la
proposition de l’offre de formation avant envoi vers notre ministère de tutelle pour
accréditation.
Les rapports d’évaluation validés par l’université devront être prêts pour un débat
fructueux au sein de l’université dès octobre 2019. À la lumière des résultats de ces
rapports d’évaluation et des débats qui vont les accompagner, un certain nombre de
recommandations précises doivent être faites pour nous guider dans la phase de
conception de la nouvelle offre de formation avec comme leitmotive qualité dans la
formation, employabilité, et rayonnement national et international.
Par ailleurs, nous devons intégrer très tôt les exigences de l’agence d’évaluation ANEAQ47
lors de la conception de la nouvelle offre de formation.

III.3.2. Cohérence et lisibilité de l’offre de formation
L’université devra proposer une offre de formation cohérente permettant le cheminement
clair des étudiants entre un cycle et un autre, avec un entrelacement minimal entre les
finalités des filières (pas de doublons), et proposant une variété importante des filières
permettant une offre complète couvrant tous les domaines scientifiques de l’université.
Par ailleurs, l’offre doit être lisible, c’est-à-dire que chaque filière doit être accompagnée
d’une présentation montrant clairement les objectifs, les parcours, les débouchés ainsi que
les conditions et modalités d’accès.
La cohérence et la lisibilité permettent une communication aisée de l’offre auprès des
étudiants, des parents et des recruteurs.

III.3.3. Adéquation de l’offre avec le marché de l’emploi
L’intégration des besoins exprimés par l’environnement socioéconomique est devenue une
nécessité. De plus en plus d’équipes pédagogiques, lorsqu’elles souhaitent créer de
nouvelles filières, recherchent des partenariats locaux ou nationaux, mènent des
consultations pour vérifier l’adéquation des projets aux demandes des partenaires, vont
parfois jusqu’à vérifier la pertinence des maquettes des diplômes auprès de ces mêmes
partenaires.
Nous souhaitons adopter et généraliser cette méthode de travail en rendant systématique
la consultation des partenaires socioéconomiques dans toutes les étapes de la conception
des filières. C’est la meilleure façon de tenir compte des besoins exprimés et ainsi
responsabiliser le milieu socioéconomique en l’impliquant totalement dans la création de
l’offre de formation et par conséquent l’impliquer plus tard dans l’étape d’insertion des
lauréats.

Agence Nationale d’Évaluation et d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
47
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L’adéquation formation – emploi ne peut être parfaite, et les lauréats de l’université ne
peuvent être opérationnels dès leur sortie de l’université. Une phase d’intégration dans
l’entreprise est nécessaire et surtout une formation complémentaire est souvent
obligatoire pour que les lauréats deviennent productifs au sein de l’entreprise. Les
partenariats universités-entreprises peuvent rendre la durée de cette phase d’intégration
assez courte par le biais des stages de fin d’études qui peuvent devenir un outil efficace de
pré-embauche et donc de préparation à une intégration rapide dans l’entreprise.
L’université cherchera à tisser de plus en plus de liens avec le plus grand nombre
d’entreprises en responsabilisant ses professeurs, les coordonnateurs de filières et aussi à
travers le CIOS.
En résumé, l’adéquation offre de formation et marché du travail devra passer par un
réseautage connexe entre les acteurs de l’université incluant obligatoirement les
entreprises opérant au niveau local et au niveau national.
L’employabilité des lauréats ne dépend pas uniquement de l’adéquation entre formation et
emploi, elle dépend aussi et surtout de la qualité de la formation (figure III.3).

Figure III.3. Employabilité des lauréats, résultante d’une formation de qualité
en adéquation avec le marché de l’emploi

Une autre mesure qui nous paraît importante à prendre, est de faire une veille
permanente sur l’employabilité des jeunes, les tendances en termes de métiers, les
politiques élaborées par d’autres universités dans le monde en relation avec la
problématique adéquation emploi-compétence, etc. Les études prospectives sont des
sources d’information d’une grande qualité, qui nous aideront certainement d’être en
avance dans certains domaines liés à la formation des étudiants.

III.3.4. Jumelage des filières à l’international
La recherche de l’excellence dans la formation reste un de nos objectifs majeurs. Le
jumelage à l’international d’une filière est un des leviers pour rehausser le niveau de cette
filière et démontrer par la même occasion aux étudiants, à la communauté universitaire,
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aux futurs employeurs et en général le milieu socioéconomique, que cette filière mérite
son label d’excellence parce qu’elle a été reconnue à l’international suite aux décisions
prises par des universités étrangères d’accepter de jumeler leurs filières avec cette filière
d’excellence.
Le jumelage est dans certains cas, une occasion de démarrer de nouvelles spécialisations
ou de nouveaux métiers dans l’université. Ceci a été démontré par le passé, où des
thématiques inexistantes au Maroc ont pu voir le jour.
Pour toutes ces raisons, nous avons mis comme axe principal dans la stratégie de
conception de l’offre de formation, l’internationalisation de cette offre de formation de
l’université.
Le jumelage permet la mobilité des étudiants et des professeurs dans les deux sens. La
mobilité d’un étudiant durant ses études, de son université d’origine vers une université
étrangère, est considérée comme une étape importante et formatrice dans la vie de cet
étudiant. Elle lui permet une émulation, une transformation et une ouverture.
La mobilité des professeurs, est considérée comme une promotion de ces professeurs qui
sont généralement vues comme des experts dans leurs domaines et capables d’affronter
des publics estudiantins différents. La mobilité des enseignants-chercheurs est aussi
l’occasion de nouer de nouveaux contacts avec d’autres enseignants-chercheurs qui est le
prélude à une collaboration dans le domaine de la recherche scientifique. C’est un cercle
vertueux qui commence à se créer.
Pour faciliter le jumelage, les filières concernées doivent déposer un dossier
supplémentaire48 qui traduit les modules de la filière en termes de crédits ECTS49 pour
permettre un transfert aisé des dossiers des étudiants entre les deux universités abritant
les filières jumelées. L’implication de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès dans
le projet Tempus CREMAR50 (Mise en place du Système de Crédits dans l'Enseignement
Supérieur au Maroc) va faciliter aux porteurs de projets de nouvelles filières à jumeler la
satisfaction de cette exigence.

III.3.5. Financement de l’implantation de la nouvelle
offre de formation
L’une des problématiques majeures que les professeurs essayent de résoudre est le
financement durable des filières qu’ils souhaitent accréditer : recrutement des vacataires
et des professeurs associés, réalisation des travaux pratiques, abonnement des étudiants
(certification, langues), mobilité des étudiants, etc.
L’approche que nous préconisons est basée sur trois volets :
1) Évaluation financière des prérequis pour la mise en place d’une nouvelle filière,
notamment professionnalisante. Chaque fois que l’accord est donné par l’université
Non-obligatoire pour l’accréditation au niveau national
European Credit Transfer System
50 http://projetcremar.uae.ma/?page_id=80
48
49
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pour le dépôt du dossier d’accréditation de la filière, la dotation financière nécessaire
pour le lancement de la filière est elle aussi accordée aux responsables pédagogiques
de la filière.
2) Les innovations pédagogiques que les responsables pédagogiques souhaitent mettre en
place pour améliorer la qualité de la formation doivent faire l’objet de dossiers séparés
avec les estimations financières associées. L’université cherchera à les satisfaire dans
un cadre de mutualisation et la recherche d’un impact positif sur un grand nombre
d’étudiants. Un fonds spécial dédié à l’innovation pédagogique sera créé pour financer
les innovations pédagogiques et aussi financer les projets retenus après l’appel à
projets pédagogiques.
3) Possibilité d’une contribution financière partielle et non-obligatoire des étudiants pour
l’introduction de dispositifs pédagogiques optionnels tels que la mobilité
internationale ou la certification. L’université cherchera par tous les moyens à
dispenser les étudiants de tout frais inhérent à l’introduction de ces dispositifs par le
payement d’abonnement collectif ou la recherche de financements extérieurs par le
biais de projets financés de coopération ou autres mécanismes de financement.

III.4. ASSURANCE QUALITÉ DANS LA FORMATION
Parmi les responsabilités principales de l’université, la mise en œuvre dans d’excellentes
conditions des formations accréditées en suivant une démarche assurance qualité. Cette
démarche permettra au processus d’enseignement dans les différentes filières d’être
effectivement réalisé :





Les enseignements sont organisés ;
La cohérence des contenus est assurée grâce aux modalités de coordination déployées
au sein des équipes pédagogiques ;
Les supports de cours sont accessibles aux étudiants dans les temps impartis (sous
format papier ou numérique) ;
Les stages et projets de fin d’études font l’objet d’encadrement et de suivi, etc.

Le processus d’enseignement est bien entendu le processus majeur. Pour sa complétude, il
doit s’articuler avec quatre autres processus importants qui interviennent en amont, en
cours et en aval :





Processus d’évaluation des connaissances ;
Processus de gestion des étudiants ;
Processus de gestion des ressources ;
Processus de pilotage et de communication.

III.4.1. Processus d’évaluation des connaissances
Concernant le processus d’évaluation des connaissances, il est indispensable que les
modalités pratiques des contrôles continus et des examens soient identifiées et rendues
publiques pour une transparence totale. Au préalable, les règles et conditions d’examen
doivent être adoptées par le conseil de l’université. Elles incluent notamment la procédure
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d’anonymat pour la correction des copies, la procédure de délibération des résultats des
évaluations, la procédure d’accès aux résultats par les étudiants tout en respectant les
principes de confidentialité, etc.

III.4.2. Processus de gestion des étudiants
Le processus de gestion des étudiants englobe plusieurs procédures qui vont accompagner
l’étudiant depuis sa première préinscription à l’université jusqu’à sa diplomation. L’accueil
des étudiants et le suivi de leur parcours sont de la responsabilité première des
établissements et des équipes pédagogiques. C’est aussi de la responsabilité des
établissements de procéder au déroulement normal des concours d’accès aux filières, à
l’inscription et à la réinscription des étudiants, et en fin de parcours à la délivrance des
diplômes pour les lauréats.

III.4.3. Processus de gestion des ressources
La réalisation d’une offre de formation contenant plusieurs dizaines de filières et
impliquant le plus grand nombre d’étudiants impose aux établissements et à l’université
une utilisation efficace des ressources disponibles.
Le processus de gestion des ressources est fondamental pour l’exécution des processus
précédemment présentés. Il s’agit de gérer convenablement les ressources humaines
(professeurs permanents, professeurs associés, professeurs vacataires), les infrastructures
(les différents locaux pédagogiques : amphithéâtres, salles de travaux dirigés, salles de
langues, salles d’informatique, laboratoires de travaux pratiques, etc.) et le calendrier
universitaire.
L’appel aux professeurs vacataires et le paiement des heures supérieures doivent se faire
dans les cas où les compétences nécessaires aux formations ne sont pas disponibles ou ne
sont pas suffisantes au niveau de l’université. L’effort financier doit être limité tout en
donnant des formations de qualité. Cet effort peut être réduit par l’implication, gracieuse
ou à faible coût, des partenaires qui s’impliquent activement dans les formations. Par
ailleurs, une comptabilité financière des filières doit être tenue et les budgets
associés seront négociés au début de chaque demande d’accréditation et au début de
chaque appel à candidatures pour le recrutement des étudiants.
Concernant les infrastructures, nous travaillerons en premier sur la mutualisation des
locaux, chaque fois que c’est possible.
La gestion du calendrier universitaire n’est pas optimale. Nous constatons une déperdition
importante du temps consacré à la formation. Les étudiants passent trop de temps dans
les évaluations et dans l’attente des résultats des évaluations. Il est indispensable de revoir
le calendrier universitaire pour permettre aux professeurs de faire leurs cours/TD/TP
dans de bonnes conditions pédagogiques et allouer un maximum de semaines à la
formation.
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III.4.4. Processus de pilotage et de communication
Le processus de pilotage de l’assurance qualité dans la formation sera réalisé à plusieurs
niveaux. Premièrement, au niveau d’un établissement qui procédera via sa commission
pédagogique et sa commission de vie estudiantine à piloter les différents processus
présentés ci-dessus. Le deuxième niveau est le niveau pôle scientifique qui devra être
actionné. Le dernier niveau est le niveau université via la commission pédagogique et la
commission de vie universitaire issues du conseil de l’université ainsi qu’avec le concours
du comité de coordination des chefs d’établissements.
Tous ces comités assurent un rôle-clé dans la démarche qualité. Ils auront à se réunir
régulièrement pour analyser toutes les informations qui permettent de juger de la
performance des formations et préconisent des améliorations qui concernent les processus
discutés ci-dessus.
Par ailleurs, les gestionnaires de ce processus de pilotage qui sont les chefs
d’établissements et le directoire de la présidence doivent demander aux équipes
pédagogiques une autoévaluation annuelle de leurs formations. Des enquêtes de
satisfaction peuvent être aussi entreprises avec comme populations-cibles un échantillon
représentatif de professeurs et d’étudiants.
Les deux centres communs CIOS et E-learning Center devront être associés à la mise en
place des processus d’assurance qualité.
Les processus d’assurance qualité pour la formation auront comme support le système
d’information de l’université. Ils utiliseront plusieurs applications informatiques : Apogée,
application pour la gestion des emplois du temps, application pour la gestion des locaux,
application pour la gestion des vacataires et des professeurs associés, etc.

III.5. PÔLES SCIENTIFIQUES
Dans la suite de cette section, nous allons faire diverses propositions pour rehausser et
développer les établissements des quatre pôles scientifiques (SJEG, LSHS, ST et SVS).

III.5.1. Pôle Sciences Juridiques, économiques et de gestion
Ce pôle est composé de la FSJES et de l’ENCG. Avec ses 177 professeurs, 94 personnels
administratifs et techniques et 28.102 étudiants, il représente le pôle qui a le plus
d’étudiants avec un taux moyen d’encadrement pédagogique d’un professeur pour 158,8
étudiants et un taux moyen d’encadrement administratif d’un fonctionnaire pour 299
étudiants.
Ce pôle a développé 37 filières (1er et 2ème cycle) dont 19 sont professionnalisantes.
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Il faut noter que :



La FPD de Taza offre 5 filières (3 LF51 et 2 Master52), et
L’EST offre cinq filières professionnalisantes (4 DUT53 et 1 LP54) développées par son
département sciences et techniques de gestion.

Ils complètent l’offre de formation dans les domaines scientifiques du pôle SJEG.
Effectif des nouveaux inscrits
Effectif total des étudiants
Effectif des lauréats
Nombre d’enseignants-chercheurs
Nombre du personnel administratif
et technique
Capacité d’accueil
Filières fondamentales
(1er et 2ème cycle)
Filières professionnelles
(1er et 2ème cycle)

FSJES
9.349
27.135
2.252
151

ENCG
287
967
153
26

Total
9.636
28.102
2.405
177

79

15

94

9.168

715

9.883

18
13

18
6

19

Tableau III.1. Récapitulatif des principaux chiffres caractérisant le pôle SJEG

La FSJES doit continuer à relever les défis de la massification, du phénomène de
déperdition et de la qualité de la formation. Plusieurs actions et mesures présentées dans
ce chapitre et qui essayent de répondre à l’un ou l’autre des défis, doivent être implantées.
Par ailleurs, il est nécessaire de réorganiser ce pôle, notamment la FSJES, pour diminuer
la massification au niveau du campus Dhar El Mehraz. Dans un premier temps, il serait
judicieux de réétudier la proposition de scinder la FSJES en deux facultés spécialisées,
l’une dans le droit et les sciences politiques et l’autre en sciences économiques et de
gestion. La première resterait à Dhar El Mehraz et l’autre serait construite au campus de
Saïs.
Cette proposition rejoint la recommandation du cabinet Deloitte55 qui a été mandaté par
notre ministère de tutelle. Le cabinet a proposé, en 2010-2011, un schéma directeur de
l’enseignement supérieur au Maroc à l’horizon 2025. Cette réorganisation, permettra de
répondre convenablement à la demande sociale et des entreprises.
Concernant la formation, un effort beaucoup plus important de spécialisation doit être fait
à la FSJES au niveau du 1er cycle. Nous proposerons à la faculté de créer deux licences
professionnelles recevant 20% des bacheliers souhaitant intégrer la faculté (entre 1500 et
2000 étudiants). La première en droit privé et la deuxième en économie et gestion.

L’intitulé de ces trois filières : Droit privé en arabe, Droit public en arabe, Économie et gestion
L’intitulé de ces deux filières : Stratégie de prise de décision, Transactions immobilières
53 Intitulés des quatre filières DUT sont : Technique de Mangement, Gestion des Ressources
Humaines, Techniques de Gestion Commerciale, Gestion Logistique et Transport.
54 Intitulé de la filière LP est Logistique
55 Il a recommandé que toutes les facultés marocaines de sciences juridiques, économiques et
sociales soient scindées en deux : une faculté de Sciences Juridiques et Sociales et une faculté de
Sciences Économiques et de Gestion.
51
52
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Par ailleurs, toutes les licences à accès régulé peuvent être délocalisées en dehors du
campus Dhar El Mehraz pour le désengorger et permettre un encadrement de proximité
des étudiants de ces licences. Les locaux laissés vacant par l’ENCG devraient être
réhabilités pour recevoir les étudiants de ces licences à accès régulé.
Nous chercherons aussi à doter ce pôle d’une extension dans la ville de Sefrou,
principalement pour les filières de 1er cycle. Cette extension devrait recevoir les bacheliers
de la province de Sefrou et de la province de Boulemane, qui s’inscrivent actuellement à la
FSJES56. Il est à noter que le nombre d’habitants de ces deux provinces est plus de
490.000 personnes.
Le projet de création d’une faculté polydisciplinaire à Taounate devrait lui aussi faire
diminuer la massification enregistrée à la FSJES (voir ci-dessous).
Concernant l’ENCG qui va s’installer prochainement dans ses nouveaux locaux sur la route
d’Imouzzer, nous allons l’accompagner pour que l’installation se fasse dans d’excellentes
conditions et qu’elle soit dotée des outils pédagogiques nécessaires pour améliorer d’une
manière significative ses enseignements et son ancrage dans le monde des entreprises.
Nous travaillerons aussi pour doter les étudiants de ce pôle d’un certain nombre de
laboratoires pédagogiques spécialisés, tels qu’un tribunal pédagogique, une agence
bancaire pédagogique, une bourse pédagogique, un centre d’investissement pédagogique,
d’une agence d’assurance pédagogique et autres exemples de laboratoires particuliers qui
simulent les institutions réelles.

III.5.2. Pôle Langues et Sciences Humaines et Sociales
Ce pôle est composé de trois facultés : FLSH Dhar El Mehraz, FLSH Saïs et FC. Ce pôle
compte 365 enseignants-chercheurs, 172 personnels administratifs et techniques et
26.946 étudiants. La plus grande partie des étudiants se trouve à la FLSH Dhar El Mehraz.
Les trois établissements souffrent du problème de massification avec des taux
d’occupation allant de 161% à 224%.
Ce pôle a développé 50 filières (1er et 2ème cycle) dont uniquement 5 filières (2 LP et 3 MS)
sont professionnalisantes.
Il faut noter que :



La FPD de Taza offre 5 filières (3 LF57 et 2 Master58), et
L’ENS offre six filières professionnalisantes (4 LP59 et 2 MS60) développées par ses
départements langues et des sciences humaines.

Voir découpage réalisé par notre ministère (page 6) ;
http://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/ETUDIANTACTUALITES/2016/Secteur_recrutement_2017-2018.pdf
57 L’intitulé de ces trois filières : Études françaises, Géographie, Histoire et Civilisation
58 L’intitulé de ces deux filières : Géographie et gouvernance territoriale, Relations du Maroc avec
l'Orient arabe pendant les périodes modernes et actuelle
59 L’intitulé de ces quatre filières : Français, Études islamiques, Sociologie, Philosophie
56
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Ces onze filières complètent l’offre de formation dans les domaines scientifiques du pôle
LSHS.

Effectif des nouveaux inscrits
Effectif total des étudiants
Effectif des lauréats
Nombre d’enseignants-chercheurs
Nombre du personnel administratif
et technique
Capacité d’accueil
Filières fondamentales
(1er et 2ème cycle)
Filières professionnelles
(1er et 2ème cycle)

FLSH Dhar
El Mehraz

FLSH Saïs

FC

Total

3.101
13.540
1.764
179

2.620
8.706
732
134

1.220
4.700
1.062
52

6.941
26.946
3.558
365

76

48

48

172

6.035

2.160

5.423

25

15

5

45

2

3

0

5

Tableau III.2. Récapitulatif des principaux chiffres caractérisant le pôle LSHS

III.5.2.1. Enseignement des langues
L’enseignement des langues se trouve dans les deux FLSH. C’est la FLSH Dhar El Mehraz
qui propose le plus grand nombre de filières de langues, cinq au total (tableau III.3). La
FPD de Taza et l’ENS proposent la filière d’enseignement de la langue française. La FPD
de Taza propose aussi la filière d’enseignement de la langue arabe.
Langue
Arabe
Amazigh
Français
Anglais
Espagnol
Allemand

FLSH
Dhar El
Mehraz
X
X
X
X
X

FLSH
Saïs
X
X
X
X

ENS

FPD de
Taza
X

X

X

Tableau III.3. La formation des langues à l’université

Nous chercherons à coordonner le travail du pôle LSHS dans le domaine des langues pour
qu’on puisse relever le défi de l’internationalisation de l’université.
Les langues française, anglaise et espagnole doivent être renforcées en premier, tout en
restant ouvert aux autres langues internationales. Un renforcement de la coopération sera
recherché avec l’Institut Français, le British Council, l’American Center et l’Instituto
Cervantes.
L’introduction de nouvelles langues est souhaitable comme le mandarin. La création
d’un institut Confucius, au sein de l’université, serait recherchée en collaboration avec
l’ambassade de la république de Chine à Rabat.

L’intitulé de ces deux filières : Sciences de l’éducation, Méthodes d’enseignement des sciences
légales entre théorie et pratique
60
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Nous travaillerons pour introduire également la langue russe, sixième langue officielle
des nations unies, en collaboration avec l’ambassade de fédération de Russie à Rabat. Il
est à noter que cette langue n’est enseignée dans aucune université publique marocaine.
Concernant la langue arabe, nous travaillerons pour la développer davantage, notamment
pour les étudiants étrangers non-arabophones, principalement en formation continue
(durant toute l’année universitaire ou durant les vacances d’été).

III.5.2.2. Enseignement des sciences humaines et sociales
L’excellence dans la formation dans les sciences humaines et sociales est primordiale.
Dans ce domaine, aussi, nous chercherons à mutualiser les ressources disponibles et de
doter les établissements du pôle de moyens humains pour qu’elles puissent faire face aux
mêmes problématiques et défis cités ci-dessus (massification et départ à la retraite).
Le tableau III.4 donne la liste des filières des sciences humaines et dans quels
établissements de l’université elles sont enseignées.
Nous constatons que les deux FLSH ont accrédité trois mêmes types de formation :
géographie, histoire et sociologie. Cette dernière discipline est enseignée aussi à l’ENS,
quant à la géographie et l’histoire, elles sont présentes à la FPD de Taza.
Par ailleurs, les études islamiques sont enseignées dans trois établissements se trouvant à
Fès : FLSH Saïs, FC et ENS. L’enseignement de la philosophie61 est proposé à la FLSH
Dhar El Mehraz et à l’ENS.
Uniquement, deux disciplines sont enseignées chacune dans un seul établissement : les
sciences de l’éducation à l’ENS et la psychologie62 à la FLSH Dhar El Mehraz.
FLSH
Dhar El
Mehraz
Études
islamiques
Sociologie
Philosophie
Géographie
Histoire
Psychologie
Sciences de
l’Éducation

X
X
X
X
X

FLSH
Saïs

FC

ENS

X

X

X

X

FPD de
Taza

X
X

X
X

X
X
X

Tableau III.4. La formation des sciences humaines et sociales à l’université

Il est à noter que l’enseignement de la philosophie (LF) est ouvert à tous les bacheliers de la
préfecture de Fès et cinq provinces de la région Fès-Meknès (Moulay Yacoub, Sefrou, Boulemane,
Taounate, Taza) ainsi qu’à tous les bacheliers de la région de l’oriental.
62 Concernant cette discipline, elle est ouverte aux bacheliers de trois régions (Fès-Meknès, Oriental
et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma sauf la province d’Ouazzane) ainsi qu’aux bacheliers des provinces
de Khénifra, Errachidia et Midelt.
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III.5.2.3. Spécialisation des deux FLSH
Dans le moyen terme, il est nécessaire de réorganiser le pôle LSHS, notamment ses deux
FLSH, pour aller vers plus de spécialisation. Il serait judicieux de transformer ces deux
facultés, FLSH Dhar El Mehraz et FLSH Saïs, en deux facultés spécialisées, l’une dans les
sciences humaines et sociales et l’autre dans les langues et la communication. Cette
réorganisation, permettra de mieux mutualiser les ressources humaines des deux facultés
et de répondre convenablement à la demande en formation professionnalisante des
étudiants et des entreprises.
Cette spécialisation rejoint la recommandation du cabinet Deloitte63 qui a été mandaté par
notre ministère de tutelle pour proposer un schéma directeur de l’enseignement supérieur
au Maroc à l’horizon 2025. La recommandation stipulait de scinder toutes FLSH
existantes dans les universités publiques marocaines en deux spécialisées. Dans le cas de
l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, il n’est pas nécessaire de construire une
nouvelle faculté pour satisfaire à cette recommandation, comme dans le cas de la FSJES.
Il s’agit donc de faire naître des deux FLSH, deux « nouveaux » établissements :



La Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) ;
La Faculté des Langues et de Communication (FLC).

La faculté des sciences humaines et sociales sera composée des compétences SHS
existantes aux deux FLSH et peut-être, aussi, celles se trouvant à l’ENS. La faculté des
langues et de communication sera composée des compétences « langues et
communication » existantes aux deux FLSH et à l’ENS (elle propose uniquement une LP
Français).
En parallèle à cet effort de spécialisation, nous chercherons aussi à doter le pôle LSHS
d’une extension dans la ville de Sefrou, notamment pour les filières de 1er cycle. De la
même manière, cette extension devrait recevoir les bacheliers de la province de Sefrou et
de la province de Boulemane, qui s’inscrivent actuellement à la Fès. Le projet de création
d’une faculté polydisciplinaire à Taounate devrait lui aussi faire diminuer la massification
enregistrée dans les deux FLSH (voir ci-dessous).

III.5.3. Pôle Sciences et Technologies
Le Pôle Sciences et Technologies (ST) de l’université est composé de cinq établissements
de formation et de recherche (FS Dhar El Mehraz, FST Saïs, EST, ENSA, ENS). Il
rassemble 682 enseignants-chercheurs, 285 personnels administratifs et techniques, et
17.541 étudiants. La plus grande partie des étudiants se trouve à la FS Dhar El Mehraz
(57% du total des étudiants du pôle). C’est cette faculté qui souffre du problème de
massification avec un taux d’occupation qui atteint 111%.

Il a recommandé que toutes les facultés marocaines de sciences juridiques, économiques et
sociales soient scindées en deux : une faculté de Sciences Juridiques et Sociales et une faculté de
Sciences Économiques et de Gestion.
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Ce pôle a développé 102 filières (1er et 2ème cycle) dont 85 filières professionnelles. Il faut
noter que la FPD de Taza offre les six filières traditionnelles des facultés des sciences
marocaines sauf la filière « Sciences de la matière chimie » qui a été accréditée comme LP.

Effectif des nouveaux
inscrits
Effectif total des
étudiants
Effectif des lauréats
Nombre d’enseignantschercheurs
Nombre du personnel
administratif et
technique
Capacité d’accueil
Filières fondamentales
(1er et 2ème cycle)
Filières professionnelles
(1er et 2ème cycle)

FS Dhar
El
Mehraz

FST Saïs

EST

ENSA

ENS

Total

2.349

1.475

967

260

575

5.626

10.009

4.114

1.835

912

671

17.541

1.418

930

722

145

471

3.736

301

186

94

32

69

682

121

60

56

17

31

285

9.030

4.430

2.953

862

1.259

18.534

17
13

17
27

20

8

17

85

Tableau III.5. Récapitulatif des principaux chiffres caractérisant le pôle ST

Il est important de resserrer les liens entre les établissements de ce pôle dans toutes les
disciplines scientifiques. Le renforcement de ces relations peut se traduire par la création
de filières communes, mutualisation des contenus pédagogiques, organisation de
manifestations diverses d’intérêt mutuel, etc.
Nous travaillerons, les prochaines années à aider dans le réseautage de ces établissements
pour une meilleure utilisation des ressources disponibles et un rayonnement plus
important de leurs activités de formation et de recherche.

III.5.3.1. Formation d’ingénieurs
Le pôle ST de l’université comprend une seule école d’ingénieurs, l’ENSA. La FST Saïs
délivre elle aussi les diplômes d’ingénieur dans trois filières accréditées.
Pour continuer à former, dans de bonnes conditions, les futurs ingénieurs, il est impératif
d’encourager vivement ces deux établissements à :


Aller vers des certifications internationales telles qu’ABET64, ASSIN65 ou SEFI66.
L’implication dans ce type de certification est un gage d’engagement vers plus de
qualité dans la formation, mais aussi dans la recherche et l’innovation.

Accreditation Board for Engineering and Technology. ABET accrédite déjà plus de 3.700
programmes de plus 750 établissements appartenant à plus de 30 pays (chiffres d’octobre 2016,
http://www.abet.org).
65 Agence d’accréditation pour des programmes en ingénierie, informatique, sciences naturelles,
mathématiques, etc. http://www.asiin-ev.de/pages/en/asiin-e.-v.php
66 Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs. http://www.sefi.be/
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Généraliser les cours en anglais : une part croissante de l’enseignement dans les
filières ingénieurs doit désormais être dispensée en anglais et exiger qu’avant la
diplomation, les lauréats aient un niveau minimal au TOEIC fixé par l’université.
Mobilité internationale : il faut travailler de façon volontariste pour internationaliser
les filières ingénieurs, notamment par la mobilité des étudiants. L’objectif de « 10% à
15% des élèves-ingénieurs de la dernière année sont en mobilité internationale
pendant au moins un semestre » doit être atteint dans les quatre prochaines années.

Nous travaillerons pour que la FST Saïs puisse proposer d’autres filières d’ingénieurs.
Nous citons comme exemples : Ingénieur en géophysique appliquée à la recherche
d'hydrocarbures ; Ingénieur en bio-informatique ; Génie civil avec trois options
(constructions, environnement, ressources en eau) ; Génie énergie avec deux options
(énergie électrique, énergies renouvelables).

III.5.3.2. Campus technologique à Ain Cheggag
Un projet de création d’un nouveau campus de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
de Fès est prévu à Ain Cheggag pour les prochaines années, sur une superficie de 100
hectares.
Il est nécessaire de concevoir ce nouveau campus pour qu’il puisse jouer un rôle majeur
dans l’attractivité de toute la région Fès – Meknès. Un travail de concertation de grande
envergure doit être fait au sein des établissements de l’université et ses laboratoires, ainsi
qu’avec toutes les parties prenantes de l’université (ministères, collectivités locales,
fédérations patronales, …).
Nous travaillerons pour que l’université présente un projet intégré, ambitieux, qui puisse
être un levier important pour la valorisation des compétences de l’université, un
accélérateur économique, une vitrine technologique de haut niveau pour toute la région
Fès – Meknès : campus intelligent respectant l’environnement.
Nous allons nous aider pour la conception de ce projet, d’études prospectives à mener par
le think-tank de l’université CRéA67 (voir chapitre suivant) et/ou d’autres entités
appartenant ou non à l’université. Une lettre de mission devrait être élaborée définissant
correctement les contours du campus technologique, ses finalités, les modes de sa
gouvernance, etc.

III.5.4. Pôle Sciences de la Vie et de la Santé
Ce pôle est actuellement composé d’une seule faculté, la faculté de médecine et de
pharmacie. Il rassemble 147 enseignants-chercheurs, 99 personnels administratifs et
techniques, et 2.492 étudiants.
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Nombre des
nouveaux
inscrits
325

Total des
étudiants
2.492

Total des
lauréats
298

Nombre
d’enseignants
chercheurs
147

Personnel
administratif
et technique
99

Capacité
d’accueil
4.414

Tableau III.6. Récapitulatif des principaux chiffres caractérisant le pôle SVS
(Faculté de Médecine et de Pharmacie)

La FS Dhar El Mehraz et la FST Saïs proposent quelques filières en relation avec le pôle
SVS :




Pour la FS Dhar El Mehraz : 1 LP (Api-phytothérapie, santé et développement
durable), 1 Master (Sciences biologiques et santé) et 1 MS (Physiologie pharmacologie
et sciences biomédicales) ;
Pour la FST Saïs : 1 LST (Sciences biologiques appliquées et santé) et 1 filière
doctorale (Sciences médicales et recherche translationnelle).

La réforme des études médicales est en cours d’implantation à la FMP. Cette réforme, qui
était très attendue depuis une décennie, va permettre aux études médicales de s’aligner
sur l’architecture LMD, utilisée par toutes les autres formations du système
d’enseignement supérieur marocain.
Nous avons eu le privilège de présider pendant quatre ans le réseau des facultés de
médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire. Par ailleurs, nous avons
présidé, à plusieurs reprises, les travaux de la commission nationale qui a travaillé sur la
réforme pédagogique. Nos demandes étaient dans le sens de l’amélioration de la formation
en ayant comme perspective la création de passerelles avec les formations paramédicales
et surtout la volonté de transformer cette réforme en un réel levier de développement de la
recherche médicale.
Nous travaillerons avec la FMP pour que l’implantation de la réforme se poursuive dans de
bonnes conditions aussi bien au sein de la faculté qu’au niveau des structures de stage,
notamment le Centre Hospitalier Universitaire Hassan II.
Par ailleurs, nous renforcerons le centre de simulation médicale et de télémédecine et le
centre de documentation et de l’information médicale.
Nous proposerons de nouveaux projets pour ce pôle pour qu’il devienne un pôle
d’excellence au Maroc et dans le Maghreb. Parmi ces projets, nous citons la construction
d’un nouveau bâtiment dédié aux cours magistraux en petits groupes (150 étudiants
maximum) et aux travaux dirigés (50 étudiants maximum). Ce projet a pour objectif
d’abandonner progressivement les cours magistraux traditionnels qui ne permettent pas
aux étudiants l’interactivité nécessaire à l’apprentissage.
L’introduction de la filière pharmacie serait un projet important pour la FMP qui
permettrait un renforcement aussi bien de la formation à la faculté, mais aussi la
recherche scientifique. Il est à noter qu’il n’existe que deux FMP publiques offrant cette
filière (Rabat et Casablanca).
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Nous travaillerons aussi pour voir la possibilité de créer une nouvelle faculté dans ce pôle,
il s’agit de la Faculté de Médecine Dentaire qui serait ouverte aux bacheliers de la
région Fès – Meknès, région de l’Oriental, région Drâa-Tafilalet et province de Khénifra. Il
est à noter qu’il n’existe que deux facultés publiques spécialisées en odontologie (Rabat et
Casablanca).
Les autres projets sont en relation avec l’introduction progressive au sein de la faculté de
médecine et de pharmacie, de nouvelles filières paramédicales, par exemple :





Filière de formation en kinésithérapie ;
Filière de formation pour orthophonistes ;
Filière de formation pour sages-femmes ;
Filière de formation en psychomotricité.

III.5.5. Faculté Polydisciplinaire de Taza
Taza est la quatrième grande province de la région Fès – Meknès avec plus de 515.000
habitants. Elle a depuis 2003 son premier campus universitaire représenté par une faculté
polydisciplinaire. Aujourd’hui, elle rassemble 125 enseignants-chercheurs, 41 personnels
administratifs et techniques, et 11.444 étudiants.
Cette faculté souffre du problème de massification. En effet, tous les indicateurs ne sont
pas bons : taux d’encadrement pédagogique est à 91,6 étudiants par professeur, taux
d’encadrement administratif est à 279,1 étudiants par administratif, taux d’occupation est
à 225% et taux d’écoulement est à 52%.
Nombre des
nouveaux
inscrits
2.584

Total des
étudiants

Total des
lauréats

11.444

1.351

Nombre
d’enseignants
chercheurs
125

Personnel
administratif
et technique
41

Capacité
d’accueil
5.094

Tableau III.7. Récapitulatif des principaux chiffres caractérisant
la Faculté Polydisciplinaire de Taza

Les étudiants sont inscrits dans 17 filières (12 LF, 1 LP et 4 Master). Il faut noter que les
bacheliers de la province de Guercif (région de l’Oriental) souhaitant s’inscrire dans les LF
devront le faire à la FPD de Taza.
Les filières accréditées appartiennent aux domaines sciences juridiques et économiques,
sciences et techniques, et langues et sciences humaines et sociales.

Nouveau campus universitaire à Taza
Un projet de création d’un nouveau campus universitaire, sur 60 hectares, à Taza est en
cours d’étude. Il serait le bienvenu pour essayer de résoudre le problème de massification
enregistrée à la FPD de Taza et une occasion précieuse pour donner à cette province une
réelle dimension universitaire qui l’aidera dans son développement socioéconomique.
Toutes les idées que nous avons proposées pour les autres pôles, notamment SJES et
LSHS, sont valables pour la conception d’un campus intégré. Il s’agit de créer
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prioritairement une Faculté des Sciences et Techniques, une Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques, une Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, une Faculté
des Sciences Humaines et Sociales, une EST et une école d’ingénieurs.
Comme pour le campus d’Ain Cheggag, nous travaillerons pour que l’université présente
un projet complet aux autorités centrales et locales, après une large concertation avec
toutes les parties prenantes.

III.5.6. Faculté Polydisciplinaire de Taounate
Un autre projet d’extension de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès est en
cours. Il s’agit de créer une nouvelle faculté polydisciplinaire à Taounate, troisième grande
province de la région Fès – Meknès en termes de population (plus de 650.000 habitants).
Un lot de terrains de 47 hectares est en cours d’acquisition par l’université. Il permettra de
recevoir les bâtiments de la FPD de Taounate et plus tard d’autres établissements
universitaires.
Les filières à accréditer en priorité dans cette faculté sont les filières à accès ouverts
appartenant aux pôles SJEG et LSHS. Il s’agit en priorité de résoudre le problème de
massification enregistré dans ces deux pôles.
Concernant les filières professionnalisantes, nous travaillerons pour déterminer les
disciplines les plus appropriées vu les caractéristiques socioéconomiques de la province.

III.6. FORMATION CONTINUE
Le développement de la formation continue universitaire est un enjeu économique et
social de premier ordre, que ce soit pour l'université elle-même ou pour son
environnement. Son intégration comme composante essentielle du développement de
l'université a des répercussions positives sur l'université et ses acteurs.
Par ailleurs, la formation continue constitue un moyen efficace de rapprochement entre
l’université et le milieu socio-économique environnant. Elle a des effets positifs sur la
formation initiale des étudiants (formation ciblée vers les besoins des entreprises, études
de cas réels, supports de cours renouvelés, etc.). C’est aussi une source de revenus
appréciables pour l'université et pour ses professeurs.
La formation continue est subdivisée en deux catégories : formation continue diplômante
et formation continue non diplômante généralement de courte durée.

III.6.1. Formation continue diplômante
La loi 01-00 permet aux universités de délivrer des diplômes universitaires (DU) et des
certificats universitaires (CU). Ces diplômes devront être strictement différenciés des
diplômes nationaux, ayant des objectifs présentés de façon claire aux candidats potentiels.
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Nous travaillerons pour qu’un règlement régissant les DU soit rédigé et validé par le
conseil de l’université et aussi qu’un guide de bonnes pratiques pour la création de ces DU
soit proposé aux professeurs qui souhaitent s’investir dans ce type de formation.
Par ailleurs, nous demanderons à tous les responsables des DU de gérer ces formations à
travers le système APOGÉE pour une meilleure traçabilité des différentes opérations
menant à la délivrance des diplômes.
Nous travaillerons aussi pour aider les établissements à faire connaître ces DU et dans la
gestion financière associée au DU/CU.

III.6.2. Formation continue de courte durée
La formation de courte durée peut être gérée soit par les établissements eux-mêmes soit
par le centre commun CUFC (Centre Universitaire de la Formation Continue). Ce centre, à
créer dans un proche avenir, sera à la disposition de tous les enseignants-chercheurs qui
souhaitent proposer des formations de courte durée à des entreprises ou à des personnes
souhaitant acquérir des compétences nouvelles.
Nous demanderons au CUFC d’initier des projets de formation avec des partenaires
socioprofessionnels et des cabinets de formation qui souhaitent mettre leur carnet
d’adresses à la disposition de l’université et en contrepartie réalisés certaines formations
au sein de l’université et sous le parrainage de l’université.
Le CUFC pourra aussi proposer des formations pour la préparation des élèves, étudiants
ou cadres aux concours d’entrée dans certaines filières de l’université (par exemple,
médecine ou pharmacie) ou d’autres filières (Masters, école de la magistrature, école
d’architecture, etc.), concours de recrutement dans l’administration publique.
Par ailleurs, le CUFC pourra travailler pour :





Connaître les compétences se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur de l'Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah et leur disponibilité à faire de la formation continue. La
connaissance de ces compétences est importante pour les inviter à assurer des
modules particuliers, lorsque les opportunités se présentent ;
Développer un système de marketing et prospection, de sensibilisation et de
communication pour vendre de la formation continue ;
Participer à des salons spécifiques pour vendre l’offre de formation continue de
l’université (diplômante et de courte durée).

III.7. FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès est appelée à proposer de nouvelles voies
de formation plus étroitement liées à son environnement socioéconomique et culturel, au
niveau de son territoire local (quartier, ville, région) pour induire des effets positifs de
transformation sociale bénéfique, dans le moyen et le long terme, au développement du
territoire.
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L’université a la responsabilité de produire et de diffuser le savoir au bénéfice de tous, qui
est un bien commun essentiel. Cette responsabilité sociétale va nous inciter dans les
prochains mois à penser un continuum d'actions parmi lesquelles la formation tout au
long de la vie.
Par ailleurs, il est maintenant admis qu’il n’y a pas une limite d’âge pour cesser
d’apprendre. L’apprentissage fait partie d’un processus tout au long de la vie.
Nous définissons68 la formation tout au long de la vie comme suit :
« La formation tout au long de la vie regroupe toute activité ou forme d’apprentissage non
diplômante, entreprise à tout moment de la vie (pas de limite d’âge), dans le but
d’améliorer les connaissances et les compétences, dans une perspective d’épanouissement
personnel, d’intégration sociale ou liée à l’emploi et ne nécessitant pas ni un concours
d’entrée ni un prérequis en termes de diplôme ou tout type de contrainte d’accès. »
En se basant sur cette définition, nos principaux objectifs deviennent clairs :





Transmettre des savoirs et développer des savoir-faire au plus grand nombre de
citoyens ;
Développer un espace d’échange, de partage et de convivialité entre les participants
tout en suscitant la réflexion et la discussion sur les changements et les évolutions
survenus au niveau local, national et dans le monde ;
Aider les participants aux formations à acquérir et à utiliser des connaissances, des
aptitudes et des qualifications contribuant à améliorer leur employabilité pour les
salariés, leur efficacité professionnelle pour les auto-entrepreneurs, et leur
participation au marché du travail pour les personnes à la recherche d’un emploi ou
souhaitant un changement d’emploi.

L’offre de formation tout au long de la vie de l’Université va donc concerner tous les
publics sans condition d’âge ou de niveau d’études : salariés, artisans, travailleurs
indépendants, professions libérales, demandeurs d’emploi, retraités, particuliers, etc.
Nous lancerons, dès la création du CUFC, le programme « Université pour tous69 et tout
au long de la vie » avec au moins un établissement de chaque pôle scientifique.
Les équipes de ces établissements en association avec le CUFC de l’université définiront
les modalités pratiques pour lancer les premières formations. Bien entendu, il est
nécessaire de faire une étude des besoins en formation et la détermination des
compétences internes à l’université pour répondre aux besoins exprimés.
Il est aussi important de proposer une programmation hebdomadaire qui sera la plus
adaptée aux contraintes des publics ciblés par les formations. Il faut proposer aussi des

Adapter de celle de la Commission Européenne.
Terme que nous avons emprunté du rapport 2000-2010 de l’UNESCO sur l’éducation pour tous.
Ce rapport montre les avancées réalisées par les programmes internationaux dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations éducatives internationales visant à garantir à tout un chacun son
droit à l’éducation tout au long de la vie.
68
69
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prix abordables ne nécessitant pas un investissement financier important des personnes,
surtout ceux qui sont en situation de recherche d’emploi.
Les formations, sous forme d’atelier ou de séminaires, peuvent être étalées sur plusieurs
semaines (6 ou 7) ou au contraire concentré dans une même semaine suivant les agendas
des professeurs, la période de formation, la disponibilité des apprenants, etc.
Nous chercherons à développer des partenariats nationaux et internationaux70 pour
promouvoir la formation tout au long de la vie, à former les professeurs sur les modalités
pédagogiques pour développer ces formations et comment gérer de nouvelles populations
adultes de tout âge et ayant divers objectifs spécifiques.
Nous resterons très attentifs au développement de ce nouveau type de formation qui
permettra à l’université de rayonner sur son environnement et surtout de le hisser à des
niveaux plus élevés.

III.8. E-LEARNING
« Le e-Learning est défini71 comme l’utilisation des nouvelles technologies multimédias et
de l’Internet, pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des
ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance. » C’est la
définition donnée par la Commission Européenne et que nous choisissons pour aborder ce
nouveau type de formation à distance.
Tout d’abord, nous retenons avec satisfaction la récente reconnaissance, même partielle,
par notre ministère de tutelle du e-learning dans le cadre de la réforme des cahiers
pédagogiques des différentes filières de formation. En effet, il est possible actuellement
aux équipes pédagogiques de proposer des modules de formation partiellement ou
entièrement en ligne. Cette reconnaissance tant attendue changera, nous le souhaitons, le
mode de transmission du savoir au sein de nos universités pour les prochaines années.
Par ailleurs, nous constatons une accélération du développement du e-learning, au niveau
international, par le lancement de plusieurs plateformes comme coursera.org, edx.org,
udacity.com, udemy.com, fun-mooc.fr, openuped.eu, cours.edulib.org, etc. Ces
plateformes appelées aussi MOOC pour « Massive Open Online Course », permettent à un
très grand nombre d’étudiants (plusieurs milliers) d’apprendre en ligne, à leur
convenance, et de progresser à la vitesse qu’ils souhaitent.
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès ne peut ignorer ces évolutions et doit
s’investir complètement dans le e-learning en créant un centre dédié à la production des
cours en ligne et en lançant des initiatives structurantes qui valorisent le travail des
professeurs dans ce nouveau mode d’enseignement.

Exemple de partenaire potentiel est l’organisme allemand DVV International (Institut de
coopération internationale de la confédération allemande pour l'éducation des adultes)
71 Définition donnée par la Commission Européenne
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III.8.1. E-learning Center
A l’instar de beaucoup d’universités nationales et internationales, l’Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah de Fès a besoin d’un centre commun spécialisé dans la formation
en ligne72.
Ce centre sera doté de ressources humaines de haut niveau et d’un espace de travail
adéquat. Il sera au service de tous les enseignants-chercheurs de tous les établissements
de l’université. Par ailleurs, le centre disposera rapidement d’un studio moderne pour
procéder à la production vidéo des MOOC de l’université.
Bien entendu, le E-learning Center inscrira ses actions dans le cadre de la stratégie de
l’université dans le domaine de la formation, notamment pour relever le défi de la
massification dans les filières à accès ouvert.
L’organisation du E-learning Center suivra l’approche que nous avons développée pour le
fonctionnement des centres communs de l’université.
Il est à noter que l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a créé une plateforme elearning pour héberger les formations en ligne (http://elearning.usmba.ac.ma). Nous
constatons que très peu de cours existent actuellement sur la plateforme.

III.8.2. Valorisation de la production de contenu numérique
La valorisation du travail accompli par les enseignants-chercheurs dans la production de
contenu numérique, ou l’animation d’un cours en ligne, ou toute activité pédagogique en
ligne, nécessite une reconnaissance et une valorisation institutionnelle. Dans ce sens, nous
demanderons au conseil de l’université d’adopter les résolutions suivantes :
1) Reconnaitre officiellement les heures de production d’un cours produit, du type
MOOC, et mis en ligne, comme des heures faisant partie intégrante du service annuel
du professeur producteur, avec un facteur de pondération à définir73. De la même
manière, reconnaître tout type d’activités pédagogiques en ligne74, où le professeur est
animateur ou tuteur.
2) Reconnaitre officiellement la production d’un cours en ligne, du type MOOC, comme
une publication scientifique qui comptera dans la grille de notation du professeur lors
des passages de grade en grade.
3) Attribuer au professeur producteur une indemnité forfaitaire d’une valeur équivalente
à 5.000 DH pour chaque cours produit, du type MOOC. Cette indemnité servira au
professeur pour acheter un produit ou un service à sa convenance.

Nous avons été le fondateur, en 2005, du E-learning Centre de l’université Mohammed V –
Souissi qui s’appelait en cette date le CRU (Centre de Ressources Universitaires).
73 Par exemple : pour chaque heure d’un cours produit, du type MOOC, et mis en ligne, le
professeur producteur bénéficiera d’une décharge de cinq heures en présentiel dans son service
annuel avec un maximum de 100 heures de décharge par année.
74 Par exemple : pour chaque heure d’animation d’une activité pédagogique en ligne, le professeur
animateur bénéficiera d’une décharge de deux heures en présentiel dans son service annuel avec un
maximum de 100 heures de décharge par année (cumulée avec la production d’un cours en ligne).
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III.8.3. Projets prioritaires
Les projets prioritaires que nous souhaitons lancer dans les prochains mois concernent
essentiellement les filières licences fondamentales à accès ouvert où un nombre très
important d’étudiants sont inscrits.
C’est notre volonté de donner le maximum de chances aux étudiants inscrits dans ces
filières pour qu’ils réussissent leur cursus universitaire et sentent que leur université
fournit un effort particulier et significatif pour eux.
Il s’agit de produire progressivement en partenariat avec d’autres universités marocaines,
la totalité des cursus (S1-S4) des licences fondamentales à accès ouvert. Pour cela, un
appel à candidatures va être lancé par l’université, dès que les premières actions de
structurations soient finalisées. Nous saisirons aussi toutes les opportunités de
coopération internationale pour produire un certain nombre de modules. Bien entendu, la
collaboration inter-universités marocaines est essentielle et nous chercherons à
développer le partage de contenus entre nos universités.
Par ailleurs, l’E-learning Center va jouer un rôle prépondérant durant les prochaines
années pour la mise en ligne des modules transversaux pour les licences fondamentales,
notamment la formation des langues étrangères et l’entreprenariat.

III.9. VIE ESTUDIANTINE
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès continuera à promouvoir la vie sociale,
sportive et culturelle des étudiants au sein de tous ses établissements. Elle veillera à ce que
l’étudiant soit un réel acteur en l’incitant à s’organiser davantage dans le cadre de clubs et
associations, reconnus et accrédités par l’université.
Un centre commun sera créé pour être l’interlocuteur privilégié des étudiants et
notamment ceux qui se sont structurés autour de projets ayant des objectifs clairs, des
actions précises, des partenaires engagés et un budget de fonctionnement argumenté. La
structuration des activités estudiantines sera un de nos chantiers prioritaires et notre
volonté est de rendre la vie de l'étudiant sereine, participative et agréable.

III.9.1. Accréditation des clubs et associations estudiantins
Nous allons œuvrer dans les prochains mois pour donner aux étudiants les moyens de leur
épanouissement en les aidant à réaliser diverses activités. Ces activités contribuent à
construire l’autonomie individuelle et collective des étudiants, complément indispensable
d’une formation de qualité. Elles sont, par ailleurs, autant d’atouts qui favorisent la
réussite sociale et professionnelle.
La bonne réalisation de ces activités est le défi quotidien des chefs d’établissement qui
sont confrontés souvent à des demandes sans préavis des étudiants (de type logistique et
financière) et dans des délais très courts. Par ailleurs, la durabilité des activités est très
incertaine.
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Pour toutes ces raisons, nous allons mettre en place une approche volontariste basée sur la
création de clubs et d’associations estudiantines structurés, correctement gérés, ayant un
plan d’action annuel, et reconnus par l’université.
Chaque année, un appel à création de clubs et d’association sera lancé pour inciter les
étudiants à se mettre en équipe et proposer un projet estudiantin du type culturel, sportif,
social, environnemental, scientifique, etc.
Par cette approche, nous souhaitons éduquer les étudiants à réfléchir en mode projet avec
des objectifs généraux et spécifiques, avec des actions planifiées dans le temps et un
budget à trouver soit à travers l’université soit en allant convaincre des sponsors.
Chaque projet sera proposé sous forme d’un club ou sous la forme d’une association qui
une fois accrédité pourra être hébergé au sein de l’université. Les clubs et associations
accrédités devront déposer chaque début d’année leurs plans d’action et négocier le budget
de fonctionnement. Les actions doivent être planifiées correctement durant l’année
universitaire en tenant compte du planning global des activités de l’université.
Nous prévoyons l’accréditation d’une centaine de clubs et associations à l’horizon 2021. Il
faut noter que les accréditations n’ont pas une durée limitée dans le temps. Un club ou une
association cesse d’être accrédité lorsqu’il n’est pas actif pendant une année universitaire
ou s’il ne présente pas son bilan de fin d’année (moral et financier).

III.9.2. Centre d’Actions Culturelles et Sportives
La structuration des activités estudiantines à travers des clubs et associations accrédités va
être complétée par la création d’un centre commun dédié à l’animation et la gestion des
activités culturelles et sportives au sein de l’université. Les principales missions du Centre
d’Actions Culturelles et Sportives (CACS) sont :






Encourager l’initiative, l’autonomie et l’innovation des étudiants ;
Structurer les activités culturelles et sportives de l’université ;
Encadrer et évaluer les activités réalisées par les clubs et les associations accrédités ;
Participer dans le rayonnement culturel et sportif de l’université au niveau régional,
national et international ;
Proposer des recommandations pour le développement des activités culturelles et
sportives au conseil de l’université.

Ce centre va être organisé comme tous les centres communs de l’université. Il est appelé à
rendre compte auprès du conseil de l’université annuellement. Il a un comité de suivi et de
pilotage ainsi qu’un comité opérationnel dirigé par un directeur et un directeur adjoint.
Par ailleurs, le centre représente l’université auprès de ses partenaires en relation avec ses
missions. Il négocie des partenariats avec les différentes institutions culturelles et
sportives de la région. Il participe dans l’organisation des manifestations impliquant
l’université.
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Par ailleurs, le centre à travers son comité de suivi et de pilotage est amené à :







Élaborer un projet culturel de l’université qui intègre les projets culturels proposés par
les étudiants ;
Encourager la constitution de chorales, d’orchestres et de troupes théâtrales, qui
seront amenés à représenter l’université dans les manifestations culturelles ;
Encourager la constitution d’équipes sportives et identifier les meilleurs éléments dans
les sports individuels. Ils seront eux aussi amenés à représenter l’université dans les
manifestations sportives ;
Proposer des activités en faveur des étudiants aux besoins spécifiques75 pour une
inclusion réussie au sein des espaces universitaires ;
Organiser plusieurs rendez-vous culturels périodiques, notamment :
o
o
o
o
o

La cérémonie annuelle d’ouverture de l’année universitaire incluant la conférence
introductive ;
Le festival de Fès du théâtre universitaire ;
Le festival de Fès de la créativité estudiantine ;
Le Forum annuel de l’emploi, incluant dans sa programmation une partie
culturelle ;
La cérémonie annuelle de remise des prix, qui est aussi une réelle manifestation
culturelle ; Etc.

Il est important de noter que le CACS n’est pas l’unique interlocuteur des étudiants dans le
cadre de leurs activités culturelles et sportives. Les établissements ont toute la liberté de
promouvoir à leur niveau ces activités.
Le CACS va privilégier la constitution d’équipes de l’université, dont les membres
appartiennent à plusieurs établissements de l’université qui travaillent dans le cadre de
l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès.

Activités sportives
Les activités sportives continueront à être organisées par les établissements, dans le cadre
des clubs ou associations accrédités et par le CACS. Pour cela, un travail de réhabilitation
des terrains de sport et des vestiaires déjà existants, sera réalisé dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, nous travaillerons pour créer un centre uniquement dédié au sport
universitaire, lorsque les conditions requises seront réunies. Ce centre héritera des
prorogatifs du CACS dans le domaine du sport.
Le projet de création d’un Institut des Sciences du Sport, déjà validé par le conseil de
l’université et ayant le consentement de notre ministère, complétera le dispositif en faveur
d’un développement harmonieux du sport à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.

75

C’est une recommandation de la Cour des comptes
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III.9.3. Émulation de l’excellence
Pour favoriser l’émulation de l’excellence entre les étudiants, nous allons instituer le prix
de l’excellence qui permettra à l’université de primer ses meilleurs lauréats (majors de
promotion) de toutes les promotions des filières accréditées. Ce prix, d’un montant variant
entre 2.500 DH et 4.000 DH, sera décerné lors de la cérémonie annuelle de remise des
prix.
Ce sont les jurys de délibérations qui proposent à la présidence de l’université les lauréats
qui vont recevoir les prix d’excellence en respectant une grille d’évaluation objective qui
tient compte des résultats de l’étudiant, de son âge, de son comportement au sein de son
établissement, de son assiduité aux cours, aux travaux pratiques et à tous les contrôles
continus.
Nous allons attribuer aussi des prix aux gagnants des différents concours organisés par
l’université : concours dans les domaines culturel, scientifique, sportif, entreprenariat,
programmation informatique, innovation sociale et technologique, etc.
Une attention particulière76 sera donnée au développement par les étudiants de sites
Internet thématiques qui offrent aux jeunes des contenus textuels et audiovisuels
complémentaires aux connaissances universitaires et au développement de musées
numériques qui font connaître l’histoire nationale aux étudiants, et leur présentent les
différents aspects de la culture et des valeurs marocaines dans toute leur richesse et leur
diversité, et consolident leurs liens avec cette culture.

III.9.4. Représentation institutionnelle des étudiants
Les étudiants sont représentés au sein des conseils d’établissements et du conseil de
l’université. Cette représentation est certes faible, néanmoins en demandant à toutes les
promotions inscrites dans les différentes filières accréditées de l’université d’avoir des
délégués, le nombre de représentants va augmenter de façon significative.
Tous ces responsables étudiants vont devoir jouer un rôle de courroie de transmission
entre l’administration de l’université et les étudiants. Ils seront nécessaires pour tisser des
liens empreints de respect mutuel, de responsabilité et d’engagement pour la réussite des
étudiants dans tout ce qu’ils entreprennent et bien entendu dans leurs formations.
Des réunions régulières seront convoquées pour écouter les responsables étudiants et
discuter avec eux les différents sujets qui les préoccupent ainsi que les meilleurs moyens
de les traiter en faveur des étudiants.
Leur présence sera très précieuse dans les différentes commissions, telles que la
commission de la vie universitaire et la commission pédagogique. Ils joueront aussi un
rôle important au sein des centres communs, tels que le CACS et le CIOS.

Inclusion des jeunes par la culture, auto-saisine n°3/2012, Conseil Économique, Social et
Environnemental, Maroc.
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Pour élargir les discussions et l’écoute des étudiants, l’université
annuellement la journée de l’étudiant qui sera l’occasion pour la
l’université et aux directoires des établissements de traiter des sujets
relation directe avec les préoccupations des étudiants ainsi qu’une autre
primer les meilleures initiatives en faveur des étudiants.

va organiser
présidence de
d’actualité en
occasion pour

III.9.5. Service Médico-Social
Concernant la santé des étudiants, l’université s’attachera avec détermination à leur offrir
des services de consultation médicale et d’orientation vers les centres spécialisés en cas de
pathologies nécessitant des traitements particuliers.
Le service médico-social rattaché à la présidence de l’université travaillera au profit de
tous les étudiants et organisera régulièrement des compagnes de sensibilisation, de
prévention, de collecte de dons du sang, de dépistage de maladies, ou de vaccination.
La lutte contre le tabagisme serait une priorité et nous travaillerons pour que l’université
devienne un espace sans tabac.
Nous ferons aussi appel à des médecins généralistes, des internes et des résidents de la
FMP à travers leur association, ainsi qu’à d’autres associations à caractère sanitaire et
social. Par ailleurs, nous mettrons à la disposition des étudiants une assistance
psychosociale pour les aider à résoudre leurs différents problèmes socio-sanitaires.
Le service médico-social sera implanté physiquement dans le campus Dhar El Mehraz, le
campus Saïs et la FPD de Taza.
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