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Mes motivations pour la
candidature
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La concertation, l’esprit d’équipe, l’écoute, le dialogue et le sérieux dans le travail sont
autant de pratiques ancrées dans l’espace universitaire et dont les retombées positives
sont reconnues. Partant de ce constat et convaincu que je m’inscris, de par mon
expérience, dans la continuité de mon parcours universitaire et professionnel, j’ai
décidé de soumettre ma candidature pour le poste de Directeur de l’Ecole Supérieure
de Technolgie de Salé.
Ma candidature est motivée par ma détermination à contribuer au développement de
l’Université Mohammed V-Agdal et de consolider une pratique riche de plus de
quinze années d’expérience dans le domaine de l’enseignement supérieur. Cette
expérience a débuté en tant qu’Administrateur, Chef du Service des Enseignement
Scientifiques et Technologiques au Ministère de l’Enseignement Supérieur puis
Professeur Assitant à l’Ecole Supérieure de Technolgie de Salé, ensuite Professeur
Habilité et actuellemnt Professeur de l’Enseignement Supérieur. La compétence
pédagogique ainsi acquise, a été également enrichie par l’exercice de fonction de
manager en tant que Secrétaire Général de l’Université Ibn Zohr et de l’Université
Mohammed V-Agdal.
Dans ce cadre, j’ai pu capitaliser un ensemble d’expériences en matière de gestion
financière, de gestion des ressources humaines, d’organisation administrative, de
qualification du personnel administratif et de mise à niveau et d’optimisation des
infrastructures. J’estime ainsi avoir acquis une expérience de bonne gouvernance où la
gestion participative et la consultation étaient de mises. Ce sont ces expériences et ces
qualités que je compte mettre en œuvre au service de mon école.
L’exercice de la responsabilité est fondé sur ma volonté de réussir tout en acceptant
l’importance que joue l’acte de rendre des comptes et d’être évalué.
Mes activités d’enseignement, de recherche, d’expertise et de gestion m’ont permis,
d’acquérir une connaissance approfondie du nouveau système d’enseignement
supérieur national (LMD) et de son fonctionnement. J’ai pu ainsi m’approprier les
concepts et les principes de la réforme de l’enseignement supérieur et d’aborder ses
multiples aspects depuis sa phase préparatoire jusqu’à sa mise en œuvre.
Parallèlement à ces responsabilités, j’ai eu l’occasion d’être impliqué dans plusieurs
activités et actions tant sur le plan national qu’au niveau de l’Université. Ce qui m’a
permis de renforcer mes capacités en matière d’ingénierie pédagogique, d’évaluation, et
de pédagogie universitaire.
Motivé par ces expériences, et mu d’une volonté inébranlable de continuer à
contribuer au développement de l’école et de l’université auxquelles j’appartiens, je
soumets ce projet de développement de l’EST-Salé dans le cadre de l’appel à
candidature pour le poste de son Directeur pour les quatre années à venir.
Mohamed Khalfaoui
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De nos jours, l’économie n’est plus basée uniquement sur les activités industrielles, et
encore moins, sur des activités faisant appel à la main-d’œuvre, mais bascule
progressivement vers des activités intellectuelles faisant appel à des compétences de
plus en plus évoluées, un savoir et un savoir-faire de haut niveau et une capacité
d’adaptation de plus en plus grande.
Par ailleurs, dans la compétition économique actuelle, le maître mot est "Innovation":
Innover pour inventer de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux
logiciels, de nouvelles disciplines et de nouveaux modes d’organisation.
Tout ceci donne à l’Université une place prépondérante dans la société et l’économie
du pays, et la situe face à des défis majeurs.
Défi de la formation
L’Université est le passage obligé pour compléter la formation du citoyen. De la
qualité de cette formation dépend, dans une large mesure, le niveau de développement
de notre pays.
La responsabilité de l’université est donc plus importante que par le passé. Ses
missions doivent être recentrées et complétées pour :
- Former plus de personnes et faire des économies d’échelle.
- Former en synergie avec les projets régionaux et nationaux.
- Former tout au long de la vie.
- Former des entrepreneurs.
- Former pour répondre aux besoins de l’économie et des besoins du marché de
l’emploi.
Cela veut dire que l’université doit former de nouvelles générations en phase avec les
exigences de la nouvelle société et capables de s’adapter aux évolutions continues du
savoir et des besoins du marché.
Défi économique (Recherche et Développement)
L’Université doit être un acteur socioéconomique important, par la recherche
scientifique et technologique qu’elle développe et par l’émergence et la création
d’entreprises innovantes.
Ceci lui impose de développer et de mettre en œuvre des stratégies et des plans
d’actions visant la traduction des innovations scientifiques et techniques issues de la
recherche scientifique, en richesses et en emplois avec un transfert naturel des
technologies vers l'entreprise.
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Défi social
Aujourd’hui, l’université marocaine subit de grandes mutations (autonomie, ouverture
sur l’environnement socioéconomique, mode de gestion,…) corollaire de la mise en
œuvre de la réforme engagée depuis l’an 2000. Toutes ces mutations ne doivent pas
négliger les conditions de vie des étudiants et le devenir des lauréats de l’université.
Celle-ci n’est-elle pas accusée de former des chomeurs ?
Défi culturel
Considéré comme étant un lieu privilégié de formation, de recherche et d’ouverture,
l’université doit contribuer au dévelpomment culturel de l’étudaint en favorisant chez
celui-ci l’esprit critique mais aussi d’ouverture et de tolérance.
De son côté, l’entreprise marocaine ne peut plus compter sur ses seuls atouts et forces
pour survivre dans un environnement marqué par la mondialisation et la compétitivité
sévère à l’échelle internationale. Elle doit s’engager dans un effort constant de mise à
niveau et de développement technologique. Dans ce contexte, elle doit compter sur
l’excellence de son capital humain.
Les ressources humaines de l’entreprise, si elles bénéficient d’une excellente formation,
seront à même d’initier et de conduire les actions qui s’imposent pour que celle-ci reste
performante dans un environnement compétitif.
L’EST-Salé, implantée au cœur de la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, relève de
l’Université Mohammed V-Agdal. Cette Université qui depuis sa création, n’a de cesse
agi pour assurer, dans les meilleures conditions, ses missions de formation et de
recherche et de contribuer ainsi à la modernisation de notre pays.
Riche par son capital humain, soutenue par une université dynamique et au centre
d’une Région en plein essor et d’un environnement national en transformation,
L’EST-Salé pourra opérer les mises à niveau nécessaires pour jouer son rôle actif dans
sa zone d’influence et répondre aux besoins de l’entreprise en techniciens supérieurs
polyvalents.
Depuis son ouverture en 1993, L’EST-Salé s’est constamment efforcée de s’intégrer
dans son environnement socio-économique. Cet effort s’est traduit tant par la
diversification de l’offre de formation et des relations étroites avec les entreprises de
la Région notamment à travers les stages des étudiants qui aboutissent souvent à la
réalisation de projets traitant des préoccupations de l’entreprise.
La stratégie de gestion et de développement de l’école lors de ces dernières années ont
porté sur la mise en place d’une culture basée sur la dimension participative dans le
management quotidien.
Mohamed Khalfaoui
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Dans ce contexte, les enseignants et le staff administratif et technique ont largement
adhéré à la dynamique ainsi créée en se mobilisant en faveurs des projets de l’école.
De leur côté, les responsables ont procédé à une remise à niveau des infrastructures de
base de l’école pour augmenter sa capacité d’accueil et se doter de quelques matériels
et équipements scientifiques modernes. Le résultat est que l’école dispose actuellement
d’un bon cadre de formation et de recherche. Le programme d’urgence 2009-2012, par
ses apports financiers, a joué dans ce cadre un rôle important.
En dépit de cet effort considérable fourni, il faut le reconnaître, plusieurs défis restent
à relever. Il s’agit essentiellement de la diversification et de l’harmonisation de l’offre
de formation, du développement de la recherche appliquée, de la modernisation du
système de gouvernance et de la valorisation des compétences disponibles ainsi qu’une
plus grande ouverture sur l’environnement socioéconomique.
Telles sont les grandes lignes du présent projet de développement de L’EST-Salé pour
la période 2014-2018 qui se veut réaliste et réalisable. Il est fondé sur la mutualisation
et l’optimisation des ressources disponibles et une approche fédératrice des
compétences de l’école.
Les objectifs recherchés par sa mise en œuvre visent à :
- Conforter davantage la position de l’école dans le tissu universitaire national en
favorisant son rayonnement.
- Favoriser davantage l’approche qualitative de la formation.
- Dynamiser la recherche scientifique et encourager les activités de recherche à
finalité appliquée.
- Assoir une administration performante, réactive, cohérente avec les missions de
l’établissement et fondée sur une organisation fonctionnelle et souple.
- Améliorer en continu le cadre d’études et de vie des étudiants.
- Raffermir davantage l’environnement de coopération et de partenariat avec le
secteur socioéconomique et le monde académique.
- Préserver l’esprit d’appartenance et participatif des ressources humaines de
l’école.
Le présent projet est structuré autour de deux parties. La première est consacrée à la
présentation de l’EST-Salé et à un aperçu synthétique du contexte socio-économique
de la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, où évolue l’école.
La deuxième partie quant-à-elle traite de la stratégie de développement de l’école. Elle
s’articule autour de six axes principaux qui, pris dans leur ensemble, représentent la
feuille de route pour la période 2014-2018.
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Ces axes sont :
Axe 1. Améliorer et moderniser la gouvernance.
Axe 2. Asseoir l’offre de formation sur l’attractivité, la professionnalisation
et l’amélioration de la réussite des étudiants.
Axe 3. Promouvoir les actions de recherche à finalité appliquée et la
valorisation des résultats de la recherche.
Axe 4. Renforcer l’ouverture et le partenariat et stimuler le rayonnement
de l’école.
Axe 5. Instaurer une politique documentaire moderne et rationnelle.
Axe 6. Améliorer l’accueil et la qualité de vie des étudiants.

Mohamed Khalfaoui
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Première Partie : EST-Salé et son Environnement
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III

EST-Salé : Présentation
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1. CONTEXTE DE CREATION
Créée en 1991 dans le cadre de la politique de renforcement de l’enseignement
supérieur technologique national, l’EST-Salé a ouvert ses portes en septembre 1993.
C’est un établissement relavant de l’Université Mohammed V-Agdal. Elle est
également le premier établissement universitaire de la ville de Salé.
L’EST-Salé fait actuellement partie d'un réseau national formé de 10 établissements
(Agadir, Casablanca, Fès, Meknès, Safi, Salé, Oujda, Essaouira, Berchid, Guelmim et
Beni Mellal). L’objectif essentiel du Système EST est de former des profils aptes à
mieux s’intégrer dans le tissu économique national et capables d’assurer des
responsabilités intermédiaires au sein des diverses unités industrielles et économiques.
La caractéristique de ces établissements, ou tout au moins les sept premiers (Agadir,
Casablanca, Fès, Meknès, Safi, Salé, Oujda) réside dans le fait qu’elles entretiennent
des rapports étroits avec leur environnement socioéconomique et qu’ils ont développé
une pédagogie et des pratiques ayant un impact direct sur l’employabilité facile de leurs
lauréats.
Par ailleurs, il est à signaler que les sept premières EST ont profité de l’expérience
française, notamment dans le cadre du programme Système National de la Formation
à la Gestion piloté par la Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion
des Entreprises (FNEGE) et le programme visant la mise en place de formations
supérieures technologiques au Maroc, piloté par l’IUT-Consultant. Lors de ces
programmes, les staffs administratif et pédagogique ont bénéficié de formations au
cours desquelles ils ont développé un savoir-faire en matière de perfectionnement des
enseignements, de partenariat avec le milieu socioéconomique, de suivi des lauréats
ainsi qu’en matière de démarchage de stage pour les étudiants.
2. SYSTEME PEDAGOGIQUE
La formation à l’EST-Salé s’effectue sur 2 ans à partir du Baccalauréat. Elle est
sanctionnée par le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) dans des spécialités
secondaires et tertiaires.
Le système pédagogique des EST présente les particularités suivantes :

Pratique de la sélection pour l’admission des bacheliers.

Recrutement des étudiants à l’échelle nationale.

Adoption du système modulaire, semestriel et d’enseignement par petits
groupes.

Formations en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi.
Mohamed Khalfaoui
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À finalités professionnalisantes, les formations dans les EST sont conçues pour
développer chez l’étudiant, l’esprit d’initiative, de travail en équipe et de prise de
contact progressive avec le milieu professionnel.
La pédagogie adoptée par les EST se base sur le fait qu’une bonne partie de l’emploi
du temps de l’étudiant est consacrée aux divers dispositifs de mises en situation
(projets, stages, travaux pratiques, enquêtes, …). Les filières dispensées sont
pluridisciplinaires et complétées par des formations transversales d’ouverture en
sciences humaines et sociales, en langues et communication, en gestion et en
informatique.
Ainsi, l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et des aptitudes
personnelles qui lui permettent de s'insérer facilement dans la vie active et de s'adapter
aux évolutions de son environnement de travail.
3. ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
En matière de ressources humaines pédagogiques permanentes, l’EST-Salé compte
aujourd'hui 63 enseignants-chercheurs et 15 Professeurs de l'Enseignement Secondaire
Qualifiant.
De cette situation, il découle que le taux d’encadrement pédagogique tous grade et
tous corps confondus est de l’ordre de 13 étudiants par enseignant permanant.
La répartition des enseignants de l’EST-SALÉ par grade et par corps est présentée
dans le tableau ci-après :
Répartition du corps enseignant par grade

Grade

Professeurs de l’Enseignement (PES)
Professeurs Habilités (PH)
Professeurs Assistants (PA)
Sous total 1
Professeur de l'Enseignement Secondaire Qualifiant (PESQ)
Sous total 2
Total

Effectifs
12
9
42
63
15
15
78

Il ressort de cette répartition que les Professeurs Assistants représentent 54% du corps
pédagogique, les Professeurs de l'Enseignement Secondaire Qualifiant représentent
19%, les Professeurs de l’Enseignement 15% et les Professeurs Habilités 12%.

Mohamed Khalfaoui
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Répartition du Corps Pédagogique par
Grade

Tranches d'âge du corps pédagogique

50-60

42

40-50

15

12

54

9

30-40
PES

21

PESA

PH

3

PESQ

La moyenne d’âge du corps pédagogique est de 46 ans. La réparation par tranche
d’âge sur un intervalle de 30 à 60 ans montre que environ 70% des enseignants de
l’école ont un âge entre 40 et 50 ans.
Avec un taux d’encadrement actuel de 13 étudiants par enseignant permanant, l’ESTSalé est parmi les établissements universitaires marocains où le taux d’encadrement est
très satisfaisant. Cette situation se confirme davantage en comparant l’école aux autres
Ecoles Supérieures de Technologie à l’échelle nationale :
2009-2010
Établissements
EST Agadir
EST Casablanca
EST Fès
EST Meknès
EST Oujda
EST Safi
EST Salé
EST Berrchid
EST Essaouira
Total

Mohamed Khalfaoui

2010-2011

Effectifs
Etudiants

Nbre
Enseignants
Permanents

Taux
Encadrement
Pédagogique

Nbre
Etudiants

Nbre
Enseignants
Permanents

Taux
Encadrement
Pédagogique

611
687
1 201
983
1 020
462
605
122
210
5 901

38
76
90
38
35
30
64
7
13
391

16
9
13
26
29
15
9
17
16
15

796
670
1 434
1 364
1 270
450
826
229
239
7 278

46
77
82
45
41
30
74
10
12
417

17
9
17
30
31
15
11
23
20
17
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Taux d'encadrement pédagogique par établissement du Réseau EST
EST Casablanca
EST Salé
EST Fès
EST Safi
EST Agadir
EST Essaouira
EST Berrchid
EST Meknès
EST Oujda
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25
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4. ENCADREMENT ADMINISTRATIF
Le personnel administratif et technique de l’école est formé de divers profils :
administrateurs, ingénieurs, techniciens, personnel d'appui logistique, etc. il est
aujourd'hui de 95 personnes, soit un taux d’encadrement administratif et technique
d’environ 1 personne pour 11 étudiants.
La répartition du personnel par grade est illustrée dans le tableau suivant :
Grade
Attaché d'Economie et Administration
Ingénieur
Attaché pédagogique
Administrateur 2ème grade
Administrateur 3ème grade
Inspecteur en orientation de l'éducation
Inspecteur des Services Matériel et Financier
Rédacteur
Technicien
Prof Enseignement Primaire
Adjoint technique
Adjoint Administratif
Total

Mohamed Khalfaoui

Effectifs
1
5
6
20
6
1
2
1
4
1
38
11
95
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Il est à signaler que même si le taux d’encadrement global en personnel administratif et
technique est très satisfaisant, le pourcentage du personnel de services représente à lui
seul 40%, suivi par les administrateurs 2ème grade avec 21% et des adjoints
administratif avec 12%. Les techniciens supérieurs et ingénieurs doivent retenir un
intérêt particulier dans les recrutements futurs. Les ingénieurs appuieront, sans nul
doute, un enseignement pratique et participeront à l’éclosion de travaux de recherche
appliquée. Les techniciens quant à eux géreront efficacement la maintenance des
équipements et contribueront à une offre de travaux pratiques de qualité escomptée.
La moyenne d’âge du corps administratif et technique est de 45 ans. La réparation par
tranche d’âge sur un intervalle de 20 à 60 ans montre que 40 personnes, soit 42% ont
un âge entre 40 et 50 ans et 27% ont un âge entre 50-60 ans.
Tranches d'Ages du Corps
Administratif et Technique

50-60

27

40-50

40

30-40

20-30

22

6

5. DEPARTEMENTS
L’EST-SALÉ était structurée autour de cinq départements :
- Département Techniques de Management.
- Département Techniques de Commercialisation & de Communication.
- Département Génie Urbain et Environnement.
- Département Maintenance Industrielle.
- Département Informatique.
Dernièrement, le Conseil de l’Université Mohammed V-Agdal a adopté une décision
de fusion du Département Techniques de Management et du Département
Techniques de Commercialisation et de Communication en un seul Département des
Techniques de Management. Ainsi, l’école compte aujourd’hui quatre
départements.
Mohamed Khalfaoui
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Nonbre d'Enseignants par Département
Avant la fusion TM-TC

Nombre Enseignants par Département
avant la fusion TM-TC

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0
Nombre Enseignant

GUE
25

INF
12

MI
20

TC
9

TM
12

0
Nombre Enseignant

GUE
25

INF
12

MI
20

TM
21

A l’exception du département d’informatique, les autres départements commencent à
atteindre des tailles approchées.
6. FORMATIONS

6.1. Filières dispensées
En matière de formation et en vue de répondre aux besoins de son environnement
socioéconomique, l’EST-Salé cible certains secteurs prioritaires où les profils
techniciens supérieurs sont demandés. Il s’agit du :
- Secteur tertiaire : Bureautique, administration, gestion, informatique de
gestion, marketing, finance et banques;
- Secteur secondaire : Génie civil, lots Secondaires et lots spécifiques,
techniques d’assainissement, techniques de construction, énergie renouvelables
et efficacité énergétique, génie de l’environnement, informatique industrielle,
génie biomédical, bio-industrie et génie électrique.
Ainsi, 11 filières DUT sont dispensées pour l'année universitaire 2013-2014. Il s’agit
des filières :
 Techniques de Management (TM)
 Techniques de Commercialisation (TC)
 Marketing Bancaire et Financier (MBF)

 Administration Réseaux Informatiques (ARI)
 Informatique (INFO)
Mohamed Khalfaoui

 Environnement et Techniques de l’Eau
(ETE)
 Génie Civil (GC)
 Construction et Energétique du Bâtiment
(CEB))
 Génie Bio Industriel (GBI).
 Génie Electrique et Maintenance (GEM)
 Génie Industriel et Maintenance (GIM)
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L’offre de formation est schématisée ci-après :

6.2. Aperçu sur les demandes d’inscription
Les demandes d’inscription à l’EST-SALÉ ont enregistré une augmentation
exceptionnelle ces dernières années. En effet, elles sont passées de 4 341 en 2006-2007
à 23 357 en 2013-2014. Ceci dénote non seulement de la notoriété de l’école sur le
plan de formation mais aussi de l’existence d’un besoin fortement exprimé pour les
formations de type DUT.

Mohamed Khalfaoui
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Années universitaires
Filières
ARI
CEB
ETE
GBI
GC
GEM
GIM
Info
MBF
MI
TC
TM
Total

2006-2007

2007-2008

2008-2009

322
787

882

620

699

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1101

1981

1908

2287

607

940

784

895

876

1103

900

1095

398

732

876

2688

3857

4359

5172

1142

2211

2398

2677

1207

1695

1721

1516

1264

2210

2205

2237

1378

2174

2282

2647

698

1539

1021

2009-2010

1956

1848

1807

838

718

1034

1008

673
1161

430
1193

631
1456

615
1311

651
1765

1214
2637

1286
2524

1273
2682

4341

4383

7236

7287

12679

20420

21099

23357

Evolution des Demandes d'Inscription
par Filière

Evolution des demandes d'inscription
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25000

23357
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5000
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20420
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4000
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3000

GEM
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2000

Info
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1000
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Sur toutes les filières dispensées à l’EST-Salé, les six les plus demandées sont le Génie
Civil, les Techniques de Management, le Marketing Bancaire et Financier, le Génie
Electrique et Maintenance, l’Informatique et l’Administration des Réseaux
Informatiques.
7. ETUDIANTS
Pour l’année universitaire 2013-2014 et selon la situation au 31 octobre 2013, l’école
accueille un effectif global de 1 052 étudiants. La répartition par filière de cet effectif
est présentée ci-dessous :
Mohamed Khalfaoui
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Filières

Année universitaire
2013-2014
Inscrits en S 1

Inscrit en S 3

58
56
66
30
65
70
67
58
53
42
41
606

61
35
39
10
38
35
74
43
36
36
39
446

Génie Civil
Environnement et Techniques de l’Eau
Construction et Energétique du Bâtiment
Génie Bio-Industriel
Génie Industriel et Maintenance
Génie Electrique et Maintenance
Techniques de Management
Techniques de Commercialisation
Marketing Bancaire et Financier
Informatique
Administration Réseaux Informatiques
Total

L’évolution de cet effectif par filière sur les trois dernières années universitaires se
présente comme suit :
Filières

Année universitaire
2010-2011
2011-2012
2012-2013
S1

S3

S1

S3

S1

S3

Génie Civil
53
Environnement et Techniques de l’Eau
47
Construction et Energétique du Bâtiment
49
Maintenance Industrielle
Génie Electrique et Maintenance
36
Génie Bio-Industriel
Génie Industriel et Maintenance
65
Techniques de Management
82
Techniques de Commercialisation
44
Marketing Bancaire et Financier
32
Informatique
36
Administration Réseaux Informatiques
36
Total 480

73
35

51
33
52

49
33
37

64
49
56

34
30
43

52
20
62
85
45
46
39
36
521

30

65
24
63
85
48
44
42
44
584

26
13
41
77
36
43
35
30
408

47

17
62
37
21
27
23
342

35
77
35
30
35
35
396

L’analyse de cette évolution montre une augmentation des effectifs d’environ 30%
entre 2010-2011 et 2013-2014. Cette évolution est illustrée par le graphique ci-après :
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Evolution des Effectifs Etudiants
1200

Effeictif inscrits

1000
800
600
400
200
0
Série1

2010-2011
822

2011-2012
917

2012-2013
992

2013- 2014
1052

Toutefois, il est à signaler que l’effectif par filière n’est pas équilibré. Il varie selon les
années universitaires et selon les filières. De ce fait, la capacité d’accueil par filière
nécessite une programmation fine à même d’atteindre le nombre requis pour un
encadrement de qualité notamment pour les travaux pratiques et les projets de fin
d’études (composantes incontournables pour la formation du technicien supérieur).
Répartition des Etudiants par Filière et par Année Universitaire
180

Nombre d'etudiants

160
140
120

100

2010-2011

80

2011-2012

60

2012-2013

40

2013- 2014

20
0
GC ETE CEB GBI GIM GEM TM TC MBF Inf ARI
Filières

8. EVOLUTION DES LAUREATS
L’EST-Salé a pu former en un espace de 20 ans 3 384 techniciens supérieurs dont plus
de la moitié est de sexe féminin.
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Depuis 2010, une nette augmentation des lauréats a été enregistrée. Cette
augmentation est due essentiellement aux effets positifs induits et par le programme
d’urgence 2009-2012.
L’évolution des lauréats de l’école depuis sa première promotion à ce jour est
présentée ci-après :
Evolution des lauréats de l'Ecole

Nombre de lauréats

400
350

Total

300

Filles

250

Garçons

200
150
100
50
0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

année universiaire

9. RECHERCHE ET PARTENARIAT

9.1 Recherche scientifique
La structuration de la recherche au niveau de l’école a abouti à deux laboratoires de
recherche qui ont été accrédités en 2008, ces deux laboratoires comportent chacun
quatre équipes de recherche.
Le laboratoire LEME travaille dans des domaines en relation avec l’Energétique, les
Matériaux et l’Environnement, à savoir :
- Acoustique, Energétique et interaction environnementale.
- Gestion de l’environnement.
- Synthèse et Corrosion.
- Restauration du patrimoine.
Le laboratoire LASTIMI quant à lui s’intéressent à l’Analyse des Systèmes, le
Traitement de l’Information et le Management Intégré, à savoir :
- Management Intégré.
Mohamed Khalfaoui
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- Traitement de l’Information et Mathématiques Appliquées.
- Automatique et diagnostic des défauts.
- Instrumentation et mesures.
Les deux laboratoires ont été ré-accrédités en 2012. Ils sont adossés au Centre des
Etudes Doctorales "Sciences de l’Ingénieur "de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs.
La production de ces deux laboratoires pour la période de 2008-2011 est résumée ciaprès :
Articles dans des revues
indexées
LASTIMI
10
LEME
11
Total
21
Laboratoire

Articles dans d’autres
revues non indexées
12
10
22

Communications dans
conférences et congrès
35
54
89

Si on considère de la production scientifique pour la période 2008-2011 à l’échelle de
toute l’université, on remarque que l’EST-Salé produit :
- 2% du nombre d’articles dans des revues indexées (21 sur un total de 960).
- 2% du nombre d’articles dans des revues non indexées (22 sur un total de
1010).
- 4% du nombre de communications dans les conférences et congrès non indexés
(89 sur un total, de 2089).
- 0% du nombre d’ouvrages et chapitres d’ouvrages (0 sur un total, de 248)

9.2. Coopération
La coopération interuniversitaire nationale et internationale plus classiques mais tout
autant nécessaires au développement de la qualité des formations et de la recherche a
été abordée comme un élément incontournable de la politique d’ouverture adoptée
par l’école. En plus de la ccopération avec les établissements universitaires nationales,
l’EST a noué des partenariats en France avec quelques Instituts Universitaires de
Technologie (IUT) (Saint Omer Dunkerque, Valenciennes, Marne la vallée, Paris et
Mantes en Yvelines), l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le CNAM du Pays de la
Loire ainiqu’au Canada avec le CEGEP François Xavier Garnaud.
L’ouverture vers les partenaires socioprofessionnels est perçue comme un passage
obligé de l’integration de l’école dans son environnement socioéconomique. Les
filières de formation dispensées, l’offre de formation continue mise en place sont des
vecteurs prometteurs de cette ouverture. Les nouveaux partenariats institués
Mohamed Khalfaoui
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traduisent la ferme volonté de l’établissement à travailler en synergie avec son
environnement. Ils concernent, notamment le Ministère de la Santé (Direction des
Equipements et de la Maintenance), le Minsitère de l’Intéreiur, Ministère de la Culture
(Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine), Maroc
Développement, Institut Français de Rabat, Vectramr Salé, Nahj Maroc Salé, ,
ANAPEC, LCMS-Salé, ICONE.E Rabat, …
La concrétisation d’autres accords de partenariats est en cours de finalisation avec
l’ONDA, LUSEO, MAC-Z et de la Centrale laitière.
10. BUDGET
L’évolution du budget de l’école pour les quatre dernières années est représentée ciaprès :
2010
Investissement (en Dh)
Fonctionnement (en Dh)
Total Budget (en Dh)

Exercices Budgétaires
2011
2012

2013

18 482 757,50

9 772 867,50

11 359 336,06

3 004 562,76

6 215 179,34

8 934 971,61

8 230 807,14

9 718 512,81

24 697 936,84

18 707 839,11

19 590 143,20

12 723 075,57

Evolution du Budget de l'Ecole depuis 2010
30 000 000,00

Investissement
Fonctionnement

25 000 000,00

Total Budget

Montant

20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
-

2010

2011
2012
Exercice Budgétaire

2013

Entre l’exercice 2012 et l’exercice 2013, le budget total de l’école a enregistré une
baisse d’environ 48%. Ceci est dû à la baisse de la subvention d’investissement en 2013
le budget d’investissement de l’école a été importante en 2010, année de démarrage
concret du plan d’urgence 2009-2012.
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D’ailleurs, il est à noter qu’avec sa manne financière, ce programme a été une aubaine
pour augmenter la capacité d’accueil de l’école, améliorer les conditions de travail en
son sein et doter les laboratoires en matériel d’enseignement et de recherche.
En 2013, le climat conjoncturel de l’économie nationale et la nécessité d'assurer
l'équilibre des finances publiques ont modifié drastiquement le contexte budgétaire
national. L’Université Mohammed V-Agdal, à l’instar des autres universités nationales,
a enregistré une baisse de 67% au niveau de la dotation d’investissement. Cette baisse
s’est répercutée sur tous les établissements de l’université et l’EST-Salé n’a pu avoir
que 3 004 562,76 DH comme dotation d’investissement.
11. INFRASTRUCTURE
L’EST-SALÉ dispose d’une infrastructure satisfaisante tant au niveau des superficies
des locaux (5ha dont 30 000m2 construite) que de la qualité des constructions. Le
potentiel de bâtiments de l’école est constitué de :
- Deux amphithéâtres de 250 places et deux mini amphis de 120 places chacun.
- quatre salles de cours de 100 places, vingt salles de cours de 60, 40 et 20 places.
- Une douzaine de laboratoires de TP.
- Un centre audiovisuel équipé et une salle de visionnement.
- Huit centres informatiques équipés de plus de 24 postes chacun.
- Une bibliothèque et une salle de lecture.
- Quatre salles de réunion (une au niveau de la direction, une au niveau des
départements, une au niveau de l’espace recherche et une à la maison de
l’entreprise).
- Sept locaux de recherche et un bâtiment bioclimatique.
- Une halle technologique.
- Maison de l’entreprise.
- Un espace formation et orientation pour la recherche de l’emploi.
- Espace para-universitaire et d’expression chorégraphique.
- Des terrains de sport.
- Deux cafétérias et une salle de prière.
A ce sujet, il est à signaler que la capacité d’accueil actuelle en places physiques est
utilisée à hauteur de 75%.
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IV

Région Rabat-SaléZemmour-Zaër :
Présentation Sommaire
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Cette partie permettra de donner une idée sur le contexte socioéconomique de la
Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (RSZZ) où se situe l’Université Mohammed VAgdal. Elle donne une présentation sommaire des caractéristiques générales et des
secteurs d’activités de la Région, en mettant en valeur les pôles et les domaines les plus
importants pour lesquels des collaborations entre l’Université, l’EST-Salé et la Région
peuvent s’établir.
1. CARACTERES GENERAUX
Située au Nord-Ouest du Royaume, la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër s’étend
sur une superficie de 9 580 km2, soit 1.4% de la superficie totale du Maroc.
Sur le plan administratif, la Région est constituée de trois préfectures (Rabat, Salé et
Skhirate-Témara) et de la province de Khémisset.
Elle comprend 14 communes urbaines, et 40 communes rurales, dont 32 à Khémisset.
Avec 2.547.000 habitants en 2008, la RSZZ représente 8,1 % de la population totale
du Royaume. Elle se caractérise par :
- Une forte urbanisation notamment au niveau de Rabat et Salé.
- Une forte concentration géographique (Rabat et Salé compte 60,6% de la
population totale de la région, 21% pour la Province de Khémisset et 18,4%
pour la Préfecture de Skhirat Témara).
- Un taux d’activité de la population âgée de 15 à 59 ans de 45,2%. Par
ailleurs, que ce soit dans le monde rural ou dans les villes, le taux d’activité des
hommes est nettement supérieur à celui des femmes.
- Un taux de chômage de 12,81 pour l’ensemble de la population (20,1%
pour les femmes contre 10,1% pour les hommes).
2. PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES
La RSZZ constitue un pôle de développement majeur pour le pays. La qualité de son
positionnement, des richesses naturelles abondantes et des infrastructures de qualité
dont elle dispose sont autant d’atouts pour faire d’elle une région économiquement
dynamique au niveau national.
D’une manière globale, la région est classée comme une région à économie diversifiée.
Ses pôles d’excellence sont :
- L’industrie.
- Le commerce et la distribution.
- Les services.
- L’agriculture.
1

Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut-Commissariat au Plan (Direction de la Statistique)
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- Le tourisme.
- Le bâtiment et travaux publics.
- L’artisanat.
L’activité économique de la Région est dominée par le secteur tertiaire qui emploie
près de 57% de la population active. Le secteur secondaire vient en deuxième position
avec 29% et le secteur primaire en troisième position avec seulement 17% de la
population active.

2.1. Secteur tertiaire
Le poids du tertiaire n’a cessé de croître dans l’économie locale de la région. Cet état
de fait est corollaire de l’impulsion d’une externalisation croissante d’activités liées le
plus souvent aux technologies de l’information et de communication.
Le secteur tertiaire bénéficie de nombreux éléments attractifs de la région, à savoir :
- Sa position géographique.
- Son patrimoine historique et culturel.
- Son rôle administratif.
- Hôtellerie d’affaire.
- Existence d’Ecoles et d’Instituts reconnus.
Ces éléments ont contribué à l’essor des activités de conseil, ingénierie, centres
d’appels, etc.
2.1.1. Tourisme
La Région a opté pour le tourisme comme l’un des leviers prioritaires de son
développement socioéconomique. Elle dispose d’un patrimoine historique riche et
diversifié avec des monuments et sites inventoriés. Ce patrimoine culturel important,
sa position en tant que destination culturelle, événementielle mais également balnéaire
et "éco-touristique" fait de la Région une destination touristique par excellence.
2.1.2. Commerce et distribution
Le secteur du commerce et de la distribution est un levier de création de la richesse au
niveau de la Région. L’analyse de son paysage commercial laisse apparaître une dualité
entre commerce moderne et commerce traditionnel.
Quoique le commerce traditionnel représente 60% de l’ensemble des commerces, le
moderne commence à se développer rapidement pour répondre aux exigences des
consommateurs comme en témoigne la forte croissance des grandes surfaces et
centres commerciaux.
Ce secteur important pour l’économie de la région est appelé à se développer pour
créer 40 8132 emplois additionnels d’ici 2020.
2

Source : Plan directeur de formation aux métiers de commerce et de distribution a été élaboré dans le cadre de la stratégie Rawaj
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Pour accompagner l’essor de ce secteur, un plan directeur de formation aux métiers de
commerce et de distribution a été élaboré dans le cadre de la stratégie Rawaj. Ce plan
prévoit trois types d’actions :
 Une formation supérieure pour les métiers : Acheteur, Manager de Direction,
Manager de e-commerce, Marchandiseur, Responsable Marketing.
 Une formation professionnelle pour les métiers : Boucher, Commercial, Manager
d’unité commerciale, Manager d’unité commerciale de produits frais,
Poissonnier, Vendeur.
 Des entrainements à la tâche pour les métiers : Caissier, Employé polyvalent.
2.1.3. Services
Rabat abrite la totalité des établissements financiers au niveau régional, tels que Bank
Al Maghrib, la CNCA, la CDG, maillons essentiels du système financier marocain.
Les sociétés de conseil et d’ingénierie (SCI) se développent très bien dans la Région.
Ce constat est le fruit de l'implantation dans la Région de grands donneurs d'ordre de
renommée internationale, dont on peut citer :
- ST MICROELECTRONICS (développement du domaine des composants
électroniques).
- LABINAL MAROC, filiale du groupe SAFRAN, (production de câblage
électronique pour l’aéronautique).
- SEWS MAROC, filiale du Japonais SUMITOMO (production de faisceaux de
câbles pour automobiles).
- NEMOTEK TECHNOLOGY (fabrication et commercialisation de caméras
miniatures, destinées aux téléphones mobiles, automobiles et autres applications
domestiques).
- ZODIAC AEROSPACE MAROC, filiale du groupe aéronautique français ZODIAC
(études et production d’équipements aéronautiques).
Par ailleurs, l’existence du Parc Technopolis, concrétise la nouvelle vocation de RabatSalé dans le secteur des nouvelles technologies. Ce Parc s'appuie sur un
positionnement original et s’organise autour de 6 pôles distincts permettant d'offrir
des développements modulaires aux métiers des nouvelles technologies :
-

Pôle Recherche et Développement : Microélectronique, nanotechnologie et génie
logiciel.
Pôle Microélectronique : Technologies avancées, images, wireless, mobile…
Pôle Médias : Audiovisuel et applications multimédia.
Pôle Offshoring : activité de Business Process Outsourcing (BPO) et activité
Information Technology Outsourcing (ITO).
Pôle Académique : Université de type privée, filières d’excellence et R&D appliquée.
Pôle Valorisation de la Recherche : Incubateurs, pépinière d’entreprise et transfert de
technologie.
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2.2. Secteur Secondaire
Avec 26% d’emplois, ce secteur occupe la seconde place dans l’activité économique
régionale.
2.2.1. Industrie
L'industrie de la Région est appelée à jouer un rôle plus important en matière de
création de revenus et d'emplois compte tenu de ses potentialités. En effet, la région
compte au niveau national :
- 8,2% des établissements industriels,
- 9,4% des emplois,
- 5% de la production de l’industrie de transformation marocaine
- 4,3% de la valeur des exportations.
La préfecture de Rabat abrite la majorité des établissements industriels de la Région
avec une moyenne de 48,2%, suivie de celles de Salé avec 27,6%, Skhirat-Témara avec
17,4%, et enfin la province de Khémisset avec 6,8%.
Les secteurs ayant connus le taux de croissance le plus élevé de production sont :
 le secteur chimique et para chimique avec 36%.
- le secteur du textile et du cuir avec 21%.
- les industries alimentaires avec 17%.
- le secteur électrique et électronique avec 13% .
2.2.2. Artisanat
Par son artisanat riche et diversifié (tapis, poterie, cuir, travail du bois, ferronnerie…),
la Région jouit d’une place privilégiée au niveau national (sa participation dans le
chiffre d'affaires national s'élève à 7%.).
L’artisanat est aussi un pilier fort de l’économie régionale, par sa contribution à
l’emploi, aux exportations et à l’investissement privé.
Aujourd’hui, la Région compte 20.700 artisans dont 60% spécialisés dans les filières de
production de tapis artisanaux, de couture et de menuiserie. L’artisanat tire profit
principalement du marché urbain avec un potentiel de plus en plus important, grâce
notamment aux grands chantiers d'aménagement et d'urbanisation.
La modernisation des circuits de commercialisation et la mise en place de la stratégie
sectorielle de promotion commerciale des produits de l'artisanat, Vision 2015, visent
d’ouvrir à cette activité des perspectives plus prospères.

2. 3. Secteur Primaire
Le secteur primaire, avec 17% de la population active, occupe la 3ème place dans la
Région.
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2.3.1. Agriculture
L’agriculture classique n’est pas prospère dans la Région, cependant, les techniques
culturales nouvelles et cultures modernes à Rabat-Salé ont permis un meilleur
rendement, notamment avec les cultures sous-serres et l’entrée dans la zone de
Skhirat-Témara de produits modernes tels que l’ananassier, l’avocatier, le fraisier, etc.
Le secteur de l’aviculture est très dynamique. Il génére environ 60 Millions de têtes par
an soit 35% de la production nationale. Le secteur de l’élevage quant à lui joue un rôle
prédominant avec un cheptel de 922 millions de têtes, soit 4% au niveau national.
2. 3.2. Forêt
Le domaine forestier couvre une superficie de 305 500 ha (3,4% du patrimoine
forestier national). La forêt occupe 26% de la superficie totale régionale, dont 87% se
situe dans la province de Khémisset. Les principales ressources forestières sont le
thuya, le chêne vert, subéraie et matorral.
Les forêts naturelles, notamment celles de Maâmora, donnent à la région une force
motrice créant une dynamique sociale et économique importante.
2.3.3. Pêche
De par sa position côtière, la Région a une vocation maritime certaine. Néanmoins sa
contribution économique au niveau national reste très faible (moins de 1%). Ce
secteur mérite d'être relancé vu que des potentialités de production et de
commercialisation existent.
2.3.4. Mines
La Région dispose d’importantes substances minières, parmi lesquelles :
Le gisement de potasse (97 Millions de tonnes) ;
Le gisement de fluorine (110.000 Millions de tonnes) ;
Le gisement du marbre (extraction de 1990 m3/an).
D’autres potentialités existent et méritent d’être suffisamment valorisées et exploitées
(Mine de potasse de Khémisset, Fluorine d'El Hammam, Marbre de Tiflet, …).
3. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS
En matière d’approvisionnement en eau potable, équipements sanitaires et
infrastructure de communication (réseaux routier, ferroviaire et aéroportuaire), la
Région est largement mieux dotée que les autres Régions du Royaume.
Concernant le système éducatif, la Région enregistre des résultats encourageants, aussi
Mohamed Khalfaoui
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bien au niveau des taux de fréquentations des établissements scolaires qu’en matière
d’infrastructures disponibles.
En matière d’enseignement supérieur, la Région est relativement bien nantie. Elle
abrite, plusieurs instituts supérieurs de diverses spécialités et trois universités, à savoir :
 L’Université Mohammed V-Agdal.
 L’Université Mohammed V-Souissi.
 L’Université Internationale de Rabat.
En matière de formation professionnelle, La Région dispose d’une infrastructure
composée de plus de 200 établissements dont 40 à 45% est assurée par le secteur
privé.
Comparée au reste du pays, l’infrastructure sanitaire dans la Région est relativement
satisfaisante. Elle renferme 13% de l’effectif total au niveau national en matière
d’infrastructure hospitalière qui offre des opportunités d’hospitalisation de premier
ordre (CHU Avicenne, Hôpital Militaire, hôpital du Cheikh Zaid, cliniques, hôpitaux
publics et établissement sanitaires).
4. SYNERGIE ECOLE - REGION
De nombreux axes de coopération peuvent être développés dans le cadre de l’ouverture
de l’école et son interactivité dynamique avec les divers secteurs socioéconomiques de
la Région.
Dans le cadre de ses missions, l’EST-Salé peut réaliser au profit et à la demande de ces
secteurs des programmes de formations initiales pertinentes, organiser des formations
continues et des mises à niveau, s’engager dans des projets de recherchedéveloppement finalisés et réaliser des expertises et des conseils.
Les domaines d'intervention potentiels de l’école par secteur sont :
Agro-industrie
:  Procédés industriels et sécurité alimentaire.
Industrie

:

TIC

:
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Maintenance.
Mise à niveau des entreprises
Industrie électrique et fabrication de composants électroniques.
Industries de chimie et para-chimie, textile et cuir
Génie industriel et maintenance.
Mise à niveau des entreprises
Informatique.
Réseaux et télécommunications.
Maintenance des équipements.
Internet et Multimédia.
Production audiovisuelle à caractère professionnel.
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Gestion des ressources en eau.
Exploitation rationnelle des ressources naturelles
Energies renouvelables.
Pollution et gestion des déchets et des rejets.
Développement des activités de l'écotourisme.
Management et gestion des institutions touristiques.
Maintenance des équipements
Urbanisme, exode rural et migration.
Préservation du patrimoine et sa réhabilitation.
Développement urbain et son impact sur le développement socioéconomique régional.
Etudes d’infrastructures.
Etudes du sol et du sous-sol sous ses aspects géotechnique,
géologique et de la ressource en géo-matériaux.
Matériaux de construction.
Maintenance des équipements médicaux
Droit et économie des entreprises.
Management des entreprises.
Droit des affaires et Droit international.

Pour concrétiser l’impact économique d’un pôle universitaire sur son territoire local et
régional, un cadre de partenariat entre l’Université, la Région, la CGEM et les
Chambres Professionnelles (Agriculture, Artisanat, Commerce, Industrie et Services et
Pêches Maritimes) est vivement souhaité. Il permettra d’établir des liens significatifs
entre les universitaires et les professionnels de la Région.

Mohamed Khalfaoui

33

Projet de Développement de l’EST-Salé

Décembre 2013

Deuxième Partie : Projet de Développement

Mohamed Khalfaoui
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V

Analyse SWOT
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Cette partie vise à analyser la situation de l’EST-Salé sur la base de quatre facteurs, à
savoir ses forces, ses faiblesses, les opportunités offertes et les risques ou menaces
possibles, communément appelés SWOT (Strenght, Weaknesses, Oppotunities,
Threats). Chacun de ces facteurs peut être décliné en fonction des éléments suivants :
Formation et recherche, Etudiants, Organisation et gestion de l’école et Ouverture sur
l’environnement socioéconomique.
1. FORCES
Les forces de l’école, par rapport aux éléments précités, résident dans les aspects
suivants :
Formation – Recherche
Organisation-Gestion
Une certaine pluridisciplinarité des formations
permettant une complémentarité entre les
différentes filières de formation.
- Un corps enseignant dynamique, relativement
jeune et ouvert formant une équipe
pédagogique variée et multidisciplinaire.
- Longues années d’expérience (plus de 20
années)
- Bonne application de la réforme.
- Taux d’encadrement pédagogique adéquat.
- Pédagogie de proximité favorisant les liens
enseignants-étudiants.
- Infrastructure de qualité et équipement
pédagogiques rénovés.
- Espace dédié à la recherche
- Des administrateurs doctorants
- Grande attractivité de l’établissement
- Disponibilité des locaux pédagogiques.
- Disponibilité de professionnels et d’enseignants
universitaires pouvant participer à la
professionnalisation des formations.
Ouverture
- Amorçage d’un certain nombre de
collaborations locales, régionales, nationales
et internationales.
- Adéquation des formations avec les besoins
du marché.
- Lien avec le système éducatif secondaire.
- Une région riche, dynamique, prospère et
très diversifiée au niveau des activités
économiques
- La Maison de l’Entreprise
-
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-

-

Un environnement de travail de qualité
Prédisposition du staff administratif
pour suivre des formations continues
visant l’acquisition de nouvelles
compétences.
Possibilité d’adaptation rapide au
changement et à l’amélioration.
Répartition des tâches.
Disponibilité de personnel d’appoint

Etudiants
- étudiants ayant le niveau requis pour la
poursuite des études.
- Population jeune, intelligente et
dynamique.
- Recrutement à l’échelle nationale des
étudiants (brassage des cultures).
- Système modulaire et capitalisation
- Activités para-universitaires très ancrées
dans l’ambiance estudiantine.
- Association des lauréats très active
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2. FAIBLESSES
Formation – Recherche
-

-

Limitation de l’offre de formation au niveau du
DUT.
Faible promotion de la pédagogie universitaire.
Faible utilisation des TIC dans la stratégie
pédagogique eu égard des investissements
réalisés.
Recherche dispersée, non valorisée et
faiblement orientée vers les besoins de la région.
Faible participation aux programmes de
financement de la recherche et aux actions
intégrées.

Ouverture
-

-

Absence d’une démarche partenariale EcoleEntreprises (faire connaître les résultats récents
de la recherche, innover et apporter de solutions
aux problèmes relatifs à la concurrence, au cycle
de production, à la commercialisation des
produits, à l'intégration des nouvelles
technologies,...).
Formation continue limitée malgré la forte
demande.
Manque d’activités d’expertise.
Absence du suivi des objectifs des conventions
et accord de partenariat.
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Organisation-Gestion
-

Manque d’un organigramme officiel.
Manque d’un système d’information
efficace.
Absence d’outils modernes de pilotage
(tableau de bord périodique).
Lenteur des procédures de gestion.
Manque d’un logiciel intégré de gestion
de la scolarité des étudiants.
Absence de structures de contrôle de
gestion interne.
Absence d’un référentiel d’organisation
(description des postes)

Etudiants
-

-

-

Manque de structures d’hébergement et
de restauration des étudiants.
Information et communication très
limitée sur les études et les métiers.
Très
faibles
aptitudes
à
la
communication, à l’initiative et à l’esprit
d’équipe.
Manque de motivation (visibilité et
perspectives, pas de projet professionnel
(retarder la confrontation avec la réalité :
l’embauche)
Crise d’identité (absence de connaissance
en matière de langue, civisme et culture)
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3. OPPORTUNITES
Formation – Recherche

Organisation-Gestion

- Forte demande en nouvelles filières liées au dynamisme économique de la région.
- Forte demande locale en expertise, en formation
continue et en recherche- développement.
- Des possibilités importantes offertes par les TIC
(enseignement en ligne, communication, documentation, …).
- Existence d’un vivier de compétences variées
dans les établissements universitaires de Rabat pouvant intervenir dans l’enseignement et
l’encadrement.

Apports de la réforme (Autonomie,
Agence
Nationale
d’Evaluation,
instauration de diplômes d’université
(DU), …).
Grandes possibilités offertes par les TIC.
Mise en place d’un Référentiel
Opérationnel d’Organisation et de
Pilotage.
Mise en place du Système Intégré de
Gestion (SIG).

- Existence d’un important vivier de compétences
professionnelles pouvant être impliquées dans
l’enseignement et l’encadrement.
- Engagement de l’université et des pouvoirs
publics locaux pour le développement et
rayonnement de l’école.

Ouverture

Etudiants

- Opportunités financières à saisir de la part des collectivités locales pour la formation continue
de leur personnel, des industries régionales en quête de mise à niveau de leur personnel et des
équipements de production (programme
OFPPT, ANAPEC,…).
- Disponibilité
de
fonds
nationaux
et
internationaux de financement de la recherche.

Système modulaire et capitalisation.

- Recours confirmé des entreprises à la recherche- développement

Mise en place de Résidence universitaire
dans le cadre d’u Partenariat PublicPrivé.

- Présence d’autres universités à Rabat (UM5S et
UIR)
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De
bonnes
perspectives
de
développement régional permettant
d’absorber les diplômés.
Des
possibilités
importantes
de
poursuite des études supérieures après le
DUT.
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4. MENACES
On ne peut pas terminer l’analyse de la situation sans aborder les risques possibles
pouvant entraver le redressement des faiblesses et l’exploitation des forces et des
opportunités précitées.
Formation – Recherche

Organisation-Gestion

- Non disponibilité de moyens financiers
suffisants en particulier pour les nouvelles
créations, notamment si la récession
continue.
- Non disponibilité de ressources (postes
budgétaires) pour assurer les formations
porteuses projetées (récession)
- Existence de concurrents assurant une
fomation « visiblement » équivalente (ISTA,
Instituts Privés, …).
- Attrait des compétences pédagogiques,
scientifiques et techniques par les
établissements de formation privés.
- Démobilisation des enseignants pour la
recherche et les prestations de service (poids
de la charge d’enseignement).
- Augmenation non réflechie des effectifs des
étudiants (trop grande pression de la
demande de formation par rapport aux
capacités d’encadrements disponibles à
l’école).

Ouverture

-

Non adhésion des différents
acteurs/partenaires de l’école au
changement
et
amélioration
souhaités.

-

Manque de postes budgétaires
pour le recrutement de profils
administratif et technique ciblés.

-

Diminution des
fonctionnement.

budgets

de

Etudiants

- Baisse de l’activité économique en raison de la crise qui s’instale.
- Faible interêt des acteurs économiques aux
diplômes DUT, en raison de l’augmentation
des effectifs des lauréats des écoles
d’ingénieurs..
-

Faible absorption du marché de
l’emploi
Développement de groupes influents
pouvant
affaiblir
l’esprit
d’appartenance actuel de l’étudiant à
l’école.
Non attribution des LP et MS aux
EST ; chose qui limitera l’attractivité
des EST suite au manque de visibilité
post-DUT.

L’analyse SWOT révèle que les forces de l’EST-Salé sont importantes .Elles doivent
être renforcées pour pérenniser son rôle dans le paysage universitaire local et national.
Mohamed Khalfaoui
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VI

Organisation et gestion

Améliorer et moderniser la gouvernance

Mohamed Khalfaoui
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Aujourd’hui, si l’on peut considérer que les procédures de gestion au sein de l’école
sont en partie fonctionnelles et accompagnent son évolution, il convient de
reconnaître que d’importants efforts restent à fournir, en matière de gestion financière,
de gestion des ressources humaines et de gestion du patrimoine. Ces efforts sont à
même de consolider les acquis et d’apporter les améliorations nécessaires pour la
poursuite du développement soutenu de l’Ecole.
Un saut qualitatif dans ces différents domaines liés à la gestion directe de l’école
constitue désormais une priorité afin d’être en mesure d’atteindre les objectifs
escomptés d’une gouvernance performante.
A ce propos, la stratégie de développement et de gestion proposée dans ce projet
porte sur la mise en place d’une culture basée sur la concertation, l’encouragement de
l’esprit d’initiative et de performance et de la dimension participative dans le
management quotidien. Le mode de gestion souhaité repose également sur un pilotage
qui exige une évaluation pour mesurer si les engagements ont été tenus et si les
objectifs ont été atteints.
Ainsi, le présent projet vise d’asseoir une administration performante, réactive,
efficiente, cohérente avec les missions de l’école et fondée sur une organisation souple
et fonctionnelle en vue d’une amélioration du rendement et d’une rationalisation de la
gestion des ressources humaines, financières et matérielles.
La stratégie de développement que ce projet propose en matière de gouvernance est
axée sur les approches suivantes :
 Une organisation administrative souple et efficace.
 Une gestion optimisée et motivante des ressources humaines.
 Une gestion budgétaire transparente et maîtrisée.
 Une gestion rationnelle et optimisée du patrimoine et des équipements.

Mohamed Khalfaoui
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1. REORGANISATION ADMINISTRATIVE

1.1. Missions du Directeur
La loi 01-00 stipule que le Directeur, responsable direct de l’établissement, doit assurer
le fonctionnement de l’établissement et coordonner l’ensemble de ses activités. Il
préside le conseil de l’établissement et en arrête l’ordre du jour. Il gère l’ensemble des
personnels affectés à l’établissement. Il veille au bon déroulement des enseignements
et des contrôles de connaissances. Il négocie les accords et conventions de
coopération. Il veille, sous la supervision du Président de l’Université, au respect de la
législation et de la réglementation en vigueur et peut prendre toutes les mesures que les
circonstances exigent conformément à la législation en vigueur.
Le conseil de l’établissement, présidé par le Directeur, connaît de toutes les questions
relatives aux missions et à la bonne marche de l’établissement et peut formuler des
propositions au Conseil de l’Université en matière de budget, formation, recherche,
pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants, etc.
La loi 01-00 prévoit également que le Directeur est assisté de deux directeurs-adjoints
et d'un Secrétaire Général.

1. 2. Mis en place d’un organigramme fonctionnel
Dans l’attente de l’adoption d’un organigramme officiel, une restructuration de
l’administration s’impose. Son objectif est de créer un cadre de travail collaboratif dans
lequel chaque acteur peut donner le meilleur de lui-même dans le souci d’assurer un
bon fonctionnement de l’école.
La réorganisation envisagée dans ce projet est structurée en trois grands pôles :
1. Pôle d’aide au pilotage qui comporte :
Une cellule de communication.
Une cellule de suivi et assurance qualité.
Une cellule d’audit est contrôle interne.
2.

Pôle d’aide aux missions qui comporte :
La recherche scientifique et la coopération.
Les affaires académiques et pédagogiques.

3.

Pôle gestion des ressources qui comporte :
Les affaires administratives et financières.

La schématisation de l’organigramme fonctionnel proposé est présentée ci-après :
Mohamed Khalfaoui
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Cette proposition sera soumise aux instances de l’école et de l’université et sera
appliquées dès sa validation.
La description des missions de chaque pôle est présentée ci-après :
 Cellule de communication
La cellule de communication sera chargée de la mise en œuvre et du suivi de la
politique de communication interne et externe de l’école, ainsi que du déploiement des
actions de communication qui en découlent.
Rattaché directement à la direction, cette cellule informera les acteurs de l’école des
événements qui jalonnent la vie universitaire et relaie cette information à l'extérieur.
Mohamed Khalfaoui
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Dans ce cadre, elle aura comme missions de :
- Faire connaître, coordonner et valoriser les actions mises en œuvre par les
différents services de l’école (organisation et médiatisation d'événements,
diffusion d'informations, etc.).
- Accompagner et conseiller les acteurs de l’école pour toute activité de
communication de sa conception à sa mise en œuvre (élaboration des supports
de communication, charte graphique,...).
- Entretenir des relations d'information réciproques entre la présidence de
l’université et les autres établissements universitaires.
- Animer les relations presse de l’école et assure le relais entre les différents
médias et la communauté universitaire.
- Alimenter et assurer la mise à jour des informations sur le site web de l’école.
 Cellule d’audit et contrôle interne
La mise en place de la cellule d’audit et de contrôle interne vise de disposer d’un suivi
objectif du fonctionnement de l’école dans le but de proposer en continu les pistes de
son amélioration.
Elle agira comme auditeur de la conformité et ce dans le souci de s’assurer que l’école :
- Traite ses activités avec efficacité et célérité requises.
- Respecte les pratiques réglementaires dans son fonctionnement.
- Gère ses ressources de manière rationnelle.
- Adopte des pratiques appropriées pour rendre compte de ses résultats.
Cette cellule sera l’interlocuteur privilégié du service d’audit interne de la présidence de
l’université. Une proposition de sa position fonctionnelle au sein de l’école est
schématisée ci-après :

Mohamed Khalfaoui
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Cette position fonctionnelle aspire à développer davantage au sein de l’école, une
culture de l’évaluation et du contrôle, non pas dans le sens "d’inspection répressive"
mais plutôt comme un outil de construction et de management interne devant donner
un sens aux pratiques professionnelles adoptées.
Le personnel qui sera affecté à la cellule bénéficiera des formations continues et des
soutiens nécessaires pour lui permettre d’acquérir les techniques d’audit interne et de
maitriser les procédures en la matière.
 Cellule de suivi et assurance qualité
La Cellule de suivi et assurance qualité aura pour mission de promouvoir la démarche
qualité au sein des différents services de l’école. Elle sera chargée également de :
- Mettre en place et de développer des outils utiles à la prise de décision
(analyser et concevoir des outils d’aide à la décision : tableaux de bord,
indicateurs de gestion,…).
- Contribuer à l’exhaustivité du système d'information et à la qualité des
données.
- Mettre en place de bonnes pratiques de gestion et veiller à leur pérennité.
 Affaires Pédagogiques et Académiques
Le directeur-adjoint des affaires pédagogiques et académiques a pour mission de
s’occuper de toutes les questions académiques et pédagogiques de l’école. Il aura
comme attributions :
Sur le plan affaires académiques
- La coordination scientifique et pédagogique entre les départements, centres et
laboratoires de l’établissement.
- La coordination et le suivi des programmes de formation (descriptif des
filières, emplois du temps, contrôles des connaissances et examens, stages,
etc…).
- L’élaboration de différentes chartes (évaluation et examen, non-plagiat, vie
étudiante,…).
- La veille au respect des droits académiques des étudiants (plans de cours,
qualité de l’enseignement, évaluations adéquates, etc.).
- La coordination des activités d’évaluation et d’accréditation des programmes
de formation.
- L’élaboration de plan formation continue au profit des enseignants-chercheurs
(usages du numérique, ingénierie de formation, pédagogie,….).
- L’amélioration et le développement de la bibliothèque.

Mohamed Khalfaoui
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Sur le plan affaires estudiantines
- La gestion et le suivi de la scolarité des étudiants (admissions, inscriptions,
diplômation, etc.).
- La réalisation des études statistiques relatives aux étudiants.
- L’amélioration continue du dispositif d'accueil et d'orientation des étudiants.
- La coordination des activités para-universitaires.
- L’accompagnement du projet de l’étudiant et sa préparation à l’insertion
professionnelle.
- Le développement des relations avec les professionnels pour les stages et
l’insertion.
- Le suivi de l’insertion des diplômés.
Sur le plan informatique et usages du numérique
- La mise en œuvre la politique informatique de l'établissement (développer,
déployer et gérer l'ensemble des moyens informatiques et réseau de l'école).
- La gestion du site web de l’école et son amélioration continue.
- L’amélioration du système d’information de l’école.
- L’impulsion et la coordination des actions visant à renforcer l'usage des
technologies numériques au sein de l’école (ENT, outil de gestion de la
scolarité, préinscription en ligne, …).
- Le développement de la production de contenus numériques.
- Le conseil dans l’élaboration de la politique d’achat des matériels et logiciels
(définition des besoins, participation à l’élaboration des CPS, …).
- La programmation des actions de formation des personnels en matière de
technologie numériques.
Pour la réalisation de ses missions, trois services sont proposés :
 Service des Etudes et de la Scolarité.
 Espace Avenir et activités para-universitaires.
 Service Informatique et Usages du Numérique.
 Recherche Scientifique et Coopération
Le directeur-adjoint de la recherche scientifique et la coopération a pour mission de
s’occuper de toutes les questions en relation avec la recherche scientifique, la
coopération et l’offre de services. Il aura comme attributions :
Sur le plan recherche scientifique
- Le développement et la promotion de la recherche scientifique.
- La coordination entre les structures de recherche de l’école.
- La préparation, finalisation et suivi de l’exécution des conventions et contrats
de recherche (contrats de collaboration, accès aux plateformes...).
Mohamed Khalfaoui

46

Projet de Développement de l’EST-Salé

Décembre 2013

- L’organisation des rencontres scientifiques et l'échange de visites scientifiques
entre l'école et ses partenaires.
- L’appui au montage et à la rédaction des projets de recherche.
- La préparation, la gestion et le suivi de l’exécution du budget de la recherche.
- L’établissement de rapports et des états de synthèses réguliers en matière de
recherche scientifique.
Sur le plan formation continue et valorisation (Maison de l’Entreprise)
- Le soutien des structures de recherche dans leurs activités de valorisation.
- L'appui des enseignants-chercheurs dans leurs démarches de protection et de
valorisation des résultats de recherche (brevet, propriété intellectuelle….).
- Le développement de l’activité de recherche appliquée contractuelle.
- La promotion des activités de formation continue.
- La pré-incubation et l’appui à la création d'entreprises innovantes (junior
entreprise).
- Le soutien technique, juridique et organisationnel pour les porteurs de projets
innovant de création d’entreprise.
Sur le plan coopération et ouverture
- Le développement de la coopération nationale et internationale avec les
institutions d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- Le développement des relations avec le milieu socioéconomique notamment
avec les entreprises et les organismes demandeurs de prestations.
- Le suivi de l'exécution des dispositions des conventions et des accords de
partenariat, en matière de coopération culturelle, scientifique et technique.
Pour la réalisation de ses missions, deux services sont proposés :
 Maison de l’Entreprise.
 Service Recherche Scientifique et Coopération.
 Secrétaire Général
Le secrétaire général assure la gestion des affaires administratives et des ressources
humaines et financières, du patrimoine et coordonne la gestion des services de l’école.
Il aura comme attributions :
Sur le plan gestion de ressources humaines
- La gestion des ressources humaines de l’établissement, notamment :
 L’informatisation du fichier administratif des personnels.
 La gestion de l’avancement de carrière des personnels.
 La mise en place de plans de formation du personnel administratif et
technique.
 L'organisation des concours de recrutement des personnels.
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Sur le plan affaires générales
- La coordination des activités reliées aux affaires juridiques et réglementaires.
- Le traitement des diverses questions relatives à la vie de l’établissement et à sa
régulation (suivi des travaux du conseil et commissions, contentieux, élections
de représentation des personnels et étudiants au sein des structures
universitaires, …).
- La gestion et le suivi du dialogue social avec les partenaires sociaux.
- L’offre de conseil juridique aux départements et services de l’école.
Sur le plan logistique et patrimoine
- La programmation et le suivi des travaux d’aménagement, d’extension, de
réfection, et d’entretien.
- La gestion du magasin de fournitures
- La gestion de la documentation et des archives.
- La tenue régulière de l’inventaire du patrimoine.
Sur le plan budget et comptabilité
- Le suivi de l’exécution du budget et la supervision de la comptabilité
administrative.
- L’établissement de rapports annuels "comptes administratifs".
- Le suivi des marchés.
- La préparation des cahiers de prescriptions spéciales des appels d’offres.
- La réalisation des études et tableaux de bord pour la bonne gestion financière
de l’école.
Pour la réalisation de ses missions, cinq services sont proposés :
 Service Ressources Humaines et Affaires Générales.
 Service Affaires Economiques et Budget.
 Service Logistique et Patrimoine.
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2. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
A ce jour, la gestion des ressources humaines est très largement le fait des services de
l’administration centrale. Les universités ne disposent en la matière que de
prérogatives limitées. Il faut prendre acte cependant du lent mais indéniable
mouvement de décentralisation qui s’opère depuis quelques années, lequel devrait à
terme permettre à l'université de conduire une politique autonome des ses ressources
humaines.
En attendant une décentralisation effective de cette gestion au niveau de l’université,
la direction de l’école doit adopter une politique visant le maintien à un niveau élevé la
qualité de ses services. Elle doit le faire d’autant plus que ses personnels constituent sa
principale richesse. En effet, par la qualité de leurs contributions, leurs implications
avec enthousiasme et dévouement exemplaires, l’école s’est profondément
transformée pour devenir un des fleurons de l’Université Mohammed V-Agdal.
La mobilisation, la sensibilisation, la motivation, la responsabilisation et l’évaluation
sont des outils clés d’une bonne gestion des ressources humaines dans l’entreprise. Ils
le sont également au niveau de toute institution universitaire.
Ces outils seront pris en compte dans ce projet de façon pragmatique pour :
 Instaurer des pratiques de communication ouvertes et franches
- Informer l’ensemble des acteurs des activités de l’école en utilisant les différents
supports (ENT, web, …).
- Instaurer une culture de témoignage et reconnaissance de satisfaction et de
correction des dysfonctionnements.
- Elaborer des descriptifs de postes qui clarifient les rôles et attributions des
personnels.


Elaborer et exécuter des plans de formation continue
- Assurer la formation et le complément de formation des enseignants dans des
thématiques nouvelles notamment celles à caractère professionnel et mettre en
œuvre de plans concertés d’acquisition de nouvelles compétences et/ou de
reconversion.
- Mettre en place un programme de formation continue pour répondre aux
besoins prioritaires de qualification du personnel administratif et technique.
- Accompagner le personnel administratif et technique pour réussir aux concours
de promotion interne.
- Renforcer les capacités managériales des responsables pour :
 Acquérir de nouvelles compétences en matière d’ingénierie pédagogique et
d’évaluation de la performance et du rendement.
 Evaluer les choix d’une prise de décision financière ou organisationnelle.
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Piloter et agir pour corriger et/ou optimiser le suivi des réalisations.
Acquérir des pratiques managériales efficaces : réussir ses négociations en
interne et externe, maîtriser les situations de communication opérationnelle
du manager, animer et piloter des équipes, accompagner le changement, etc.

Renforcer le corps enseignant et le personnel administratif et technique
Le personnel enseignant sera renforcé par des recrutements ciblés et par le recours aux
vacataires du secteur socioprofessionnel. Les actions à entreprendre consisteront à :
- Recruter de nouvelles compétences dans des domaines spécifiques en
cohérence avec les priorités de développement de l’école.
- Réserver, dans la limite du possible, des postes budgétaires pour des concours
de postes de PES en vue de motiver les plus performants parmi les PH de
l’école et d’attirer les meilleurs des autres universités dans des spécialités
précises et où le manque est réel.


Le personnel administratif et technique quant à lui, sera renforcé à travers les actions
visant à :
- Recruter de nouveaux profils en tenant compte des besoins en matière de
ressources humaines techniques, notamment des ingénieurs et techniciens.
- Encourager les redéploiements internes volontaires selon les besoins prioritaires
des services et structures de l’école ;
- Faire recours à l’externalisation de certains services en vue d’une gestion
rationnelle des ressources existantes.


Développer davantage le travail en équipe et favoriser un sentiment
d’appartenance
- Consolider le management participatif.
- Créer des évènements rassembleurs en planifiant plus d’occasions de rencontres
des personnels (fête de début d’année, fête de fin d’année, …)
- Préserver les relations humaines de qualité (respect mutuel, compréhension et
acceptation des différences et de la fragilité de chacun).
- Organiser des sessions de coaching.
- Soutenir l’Association des Œuvres Sociales (AOS) de l’école.



Mettre en place et entretenir de bonnes conditions de travail
- Doter les espaces de travail en équipements et mobiliers nécessaires au confort
des personnels.
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3. GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES
Aujourd'hui, le budget de l’école est principalement, pour ne pas dire exclusivement,
constitué par la dotation budgétaire de l'Etat. Avec la conjoncture économique peu
favorable et un contexte de restriction budgétaire, il devient nécessaire d’opter non
seulement pour une politique de maîtrise et de rationalisation des dépenses, mais aussi
pour un développement progressif de ressources financières propres.
Dans ce cadre, la gestion financière de l’établissement se basera sur quatre points
fondamentaux :
- La rationalisation des dépenses.
- La transparence dans les méthodes de gestion.
- La concertation, l’implication et la responsabilisation de l’ensemble des
composantes concernées de l’établissement en matière d’engagement de
dépenses.
- La diversification des ressources financières.
Les compétences de l’école seront mobilisées pour assurer des recettes
complémentaires notamment par le biais de la formation continue et l’offre de conseils
et d’expertises. Les potentialités de la région, l'environnement socioéconomique
régional et la création de la Maison de l’Entreprise au niveau de l’école sont des atouts
particulièrement favorables au développement d’un partenariat école-entreprise
favorisant la levée de fonds.
Par ailleurs, il est à signaler pour recourir à un style de management qui repose sur les
principes de rigueur, de transparence et de responsabilité, l’université a opté pour :
- L’opérationnalisation du Progiciel de Gestion Intégré pour la gestion
comptable et financière dès 2014.
-

L’élaboration et la mise en place d’un référentiel opérationnel d’organisation
et de pilotage.

Ces deux actions sont de nature à faciliter au service des affaires économiques et
budget le traitement et la liquidation des dossiers financiers. Elles permettront
également à la direction de l’école de disposer d’une visibilité claire et d’un suivi fiable
et régulier de son budget.
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4. GESTION DU PATRIMOINE
La loi 01-00 fait de la gestion du patrimoine foncier et immobilier une des missions de
l’université. L'utilisation de ce patrimoine devra être rationnelle à même de créer un
environnement idoine à la réalisation des activités de formation, de recherche et de
prestation de services.
Dans ce contexte, l’entretien du patrimoine, la réduction des coûts de son exploitation
et l’optimisation de son utilisation retiendra une attention particulière dans ce projet.
L’objectif étant de maintenir en parfait état de fonctionnement et de sécurité ce
patrimoine, de suivre son adaptation aux besoins actuels et futurs et d’assurer son
exploitation ainsi que sa gestion en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.
Par ailleurs, une démarche progressive de
sensibilisation à l’environnement, visant de
faire de l’école un "espace ami" de
l’environnement, sera adoptée.
La conception architecturale de l’école
(agencement cohérent des bâtiments, espaces
verts, et fonctionnalités des espaces)
encourage la réflexion de lui donner une
empreinte écologique.

Espaces verts et cadre de circulation à l’intérieur de l’école

Cet objectif se concrétisera de manière progressive en procédant dans un 1er temps à :
- L’optimisation du système d’éclairage actuel, en :
 Migrant vers les lampes économes en énergie.
 Installant des minuteries ou des contacteurs à détection de mouvement dans
les endroits de passage.
 Sensibilisant tous les acteurs sur la nécessité d’éviter les mises en veille
prolongées des équipements mis à leurs dispositions (ordinateur, imprimante,
lampe, Chauffage et climatisation, …).
Par ailleurs, un partenariat pour l’installation des panneaux photovoltaïques
pour la production de l'électricité propre sera fortement recherché (Comme
c’est le cas pour l’Ecole Nationale Supérieure avec Solarversal Tehnolgy LLC).
- La gestion optimale des ressources en eau, en :
 Améliorant les caractéristiques des accessoires sanitaires pour éliminer tout
risque de fuites.
 Mettant en place un système automatique d’irrigation des espaces verts.
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Sensibilisant les utilisateurs (étudiants et personnels) quant à la sauvegarde et à
la gestion des ressources en eau.

En plus une étude de faisabilité du projet "utilisation des eaux pluviales pour le
nettoyage et l’arrosage de l’espace vert de l’école" sera proposée comme un projet de
fin d’études. Le coût financier conséquent sera pris en considération pour la
concrétisation du projet.
- La gestion moderne des déchets, en :
 Installant des bacs de tri des déchets.
 Adoptant une politique d’achat orientée articles réutilisables et recyclables.
 Menant des compagnes de sensibilisation des utilisateurs (étudiants et
personnels) quant aux effets du traitement des déchets sur l’environnement.
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VII

Développement de la
formation

Asseoir l’offre de formation sur l’attractivité, la
professionnalisation et l’amélioration de la réussite des étudiants
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L'évolution des savoirs, des métiers et de l'organisation du travail, les transformations
des modes de vie interpellent les établissements d’enseignement supérieur de par le
monde pour étendre et diversifier leurs offres de formations, leurs activités de
recherche et leurs prestations de services et de conseil.
Dans ce contexte, l’EST-Salé a donc tout à gagner à adopter une politique d’offre de
formations tenant compte à la fois de ses possibilités d'encadrement, des orientations
nationales dans le domaine de l’enseignement supérieur technique ainsi que des
besoins actuels et futurs de son environnement en matière de ressources humaines
qualifiées. Elle ne devra plus se satisfaire de former des techniciens spécialisés, elle
devra se préoccuper bien plus qu'elle ne le fait aujourd'hui de former des citoyens à
l'esprit ouvert, critique, dotés de valeurs de citoyenneté et des vertus du civisme.
1. FORMATIONS INITIALES
L’accent doit être mis sur l’aspect qualité des formations offertes. L’objectif principal
étant, bien entendu, de dispenser des filières adaptées au marché de l’emploi et aux
besoins de la région et du pays et d’améliorer les taux de réussite et d’insertion des
lauréats.
C’est dans cette perspective que deux propositions de développement de la formation
sont retenues :
1. La première, à court terme, qui entre dans le cadre de la réorganisation
pédagogique actuelle de l’Ecole dans le sens d’aider à installer davantage de
cohérence et de visibilité concernant l’offre de formations (offrir des filières à
fort potentiel d’insertion).
2. La seconde, à moyen terme, qui se veut une proposition prospective et
stratégique pour le système EST dans le cas où une révision de la vocation de
ces écoles est adoptée. Dans ce cas, des licences professionnelles seront
proposées.
L’objectif visé est de :
- Disposer d’un outil de pilotage de la politique de formation à l’Ecole.
- Créer les synergies nécessaires entre les structures de l’établissement pour une
utilisation optimale des ressources.
- Inscrire l’offre de formation de l’Ecole dans un schéma global à même d’en
assurer la visibilité et la lisibilité.
- Répondre à des besoins actuels et futurs en matière d’offre de formation.
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1.1. Actions à court terme : Renouveler l’offre de formation DUT et
Favoriser la réussite des étudiants
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau Cahier National des Normes
Pédagogiques, les 11 filières dispensées au sein de l’école doivent être encouragées à
introduire des activités visant une plus ample ouverture interdisciplinaire, un
accroissement des compétences communicationnelles et une amélioration des réflexes
comportementaux dans des situations professionnelles variées, afin d’ouvrir davantage
l’horizon de l’étudiant et former des jeunes lauréats praticiens et polyvalents.
Ainsi, des filières seront fermées, des nouvelles seront proposées et des parcours de
spécialisations (options) seront mis en place. Les proportions retenues visent à mettre
en place une offre de formation composée de dix filières avec seize options telle que
schématisée ci-après :

Cette proposition, qui tient compte des compétences pédagogiques existantes au sein
de l’école, consiste à mettre en place de nouvelles filières telles que la mécatronique, les
métiers du multimédias et de l’internet et des nouvelles options telles que
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l’informatique et la gestion des entreprises, finances, comptabilités et fiscalités et
banques et assurances pour la filière techniques de management, la maintenance des
équipements médicaux et la robotique et l’informatique industrielle pour la filière
mécatronique, ….
La mise en œuvre de cette proposition permettra également une augmentation des
effectifs étudiants sans toucher au principe du travail en petits groupes qui garantit la
qualité de l’encadrement. Elle permettra aussi une programmation assez fine du
nombre optimal d’étudiants par filière.
D’autres filières porteuses et qui correspondent à des niches d’emplois actuels ou
futurs seront identifiées. Il s’agit de filières nouvelles identifiées grâce à l’effort
d’innovation que l’EST-Salé ne cessera de fournir pour sortir du cadre des filières
traditionnelles et habituelles de spécialisation. Cet effort aboutira à la mise en place
des filières pluridisciplinaires étroitement liées, notamment aux technologies
convergentes, aux secteurs d’activités de la région et à la préparation aux nouveaux
métiers (Styliste de mode, Econome de flux, Consultant en Développement Durable,
Animateur de Communauté Web, …).
Les moyens nécessaires pour mettre en place ces filières seront sollicités auprès de
l’Université et du Ministère. L’appui de la coopération internationale sera également
recherché.
Par ailleurs et en vue de favoriser la réussite des étudiants, les actions spécifiques
suivantes seront menées :
 Renforcement de l’enseignement de la langue française.
 Utilisation des TIC comme outil pédagogique.
 Diversification de l'offre documentaire.
 Mise en place d’un système de tutorat rapproché.


Renforcement de l’enseignement de la langue française
L’écueil à ce niveau porte sur la contradiction entre la langue d’enseignement
surtout des matières scientifiques enseignées en arabe dans les cycles
d’enseignement secondaire et en français dans l’enseignement supérieur. Cette
contradiction pénalise un nombre important d’étudiants dans l’acquisition des
premiers savoirs au niveau de l’université en général et de l’école en particulier. Il
n'existe pas de solutions préétablies pour surmonter cette problématique. En
attendant, d’y apporter des solutions au niveau national, il sera procédé au niveau
local à la mise en place d’activités visant le rehaussement du niveau de lecture,
d’écriture et de communication en langue française de l’étudiant. Ces activités
concerneront notamment :
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 "Le Rallye Lecture" qui permettra de faire lire aux étudiants de 1ère année en un
temps restreint un grand nombre d'ouvrages en français. Cette activité
débutera dès la semaine d’intégration qu’organise l’école à chaque rentrée
universitaire.
 La condensation des cours de français sur une période de quatre à cinq
semaines du 1er semestre. Les cours de TEC actuels s’étendent sur tout le
semestre.
 L’encouragement des activités culturelles et artistiques en mettant l'accent sur
la lecture, l'écriture et la communication orale : théâtre, écriture, poésie,
chant….


Utilisation des TIC comme outil pédagogique
L’utilisation des TIC comme outil pédagogique est d’un grand intérêt pour assurer
un enseignement de qualité. Des cours en autoformation seront développés et
distribués en grand nombre, sous forme de CD-ROM. Ceci soulagera les étudiants
dans la prise de notes dans les salles et les amphis.
Avec le développement du parc informatique de l’école, il est également possible de
centraliser ces cours dans des salles connectées à l’Internet et librement accessibles
pour les étudiants.
Le studio d’enregistrement des cours au niveau de la Maison de l’Entreprise est un
atout majeur pour déclencher cette action et d’encourager les enseignants à
s’impliquer davantage dans la pédagogie numérique.

Régie du studio d’enregistrement des cours en ligne

Salle d’enregistrement et de production multimédias

Les possibilités en cours de développement par le biais du projet de coopération
EST-IUT en ligne et du projet "Réseau francophone de ressources éducatives
réutilisables (REFRER)" en collaboration avec e-Omed (l’Espace Numérique
Ouvert pour la Méditerranée) peuvent être mises à profit pour réussir l’intégration
des TIC au niveau de la pédagogie.
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Diversification de l'offre documentaire
Compte tenu de l'importance du rôle de la bibliothèque dans l'acte de former et de
recherche de l’information, le maintien d'une offre documentaire en rapport avec les
besoins et les exigences des formations sera soutenu.
Dans ce cadre, il est prévu de veiller à :
 Elargir l'offre de documentation.
 Améliorer l'accès aux ressources documentaires.
 Améliorer la qualité d'accueil des usagers.
 Généraliser l’initiation des usagers, en particulier les étudiants, à la
méthodologie de recherche documentaire.
La politique documentaire de l’école comme axe stratégique est abordée dans les
développements ultérieurs de ce rapport (voir page 73).


Mise en place d’un système de tutorat rapproché
Une attention particulière sera réservée aux étudiants en difficultés. L’objectif est
d’optimiser le rendement de l’école en diminuant au maximum le taux d’échec et
d’abandon.


Dans ce cadre, l’école veillera à mettre en place un système d’accompagnement
régulier de l’étudiant en vue de son assistance dans le choix et la délimitation de son
parcours de formation et l’élaboration son projet professionnel. Ce système sera basé
sur un suivi individuel des étudiants par des enseignants et des doctorants. Ce système
est en fait un système de tutorat rapproché.

1.2. Actions à moyen terme : Vers des Formations nouvelles de type
Licences Professionnelles
Les actions à moyen terme prévues dans ce projet de développement sont de nature
prospective et stratégique pour l’école. Elles sont tributaires d’une éventuelle
modification de la vocation des EST pour assurer la préparation et la délivrance du
diplôme Licence Professionnelle, en plus du DUT.
Certes, le DUT est un diplôme national qui a fait ses preuves dans le milieu
socioprofessionnel. Il faudra donc le garder et le développer et ceci pour deux raisons :
- Les entreprises apprécient ce diplôme qui leur garantit des profils à la fois
fonctionnels et adaptés à leurs besoins.
- Les écoles supérieures de technologie ont développé un savoir-faire dans la
formation de type DUT et ont ainsi acquis une notoriété en matière de
d’insertion dans la vie professionnelle.
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Toutefois, il faut noter que, depuis quelques années, la poursuite des études par
lauréats de l’EST se confirme de plus en plus comme une tendance de fond. La
majorité d’entre eux n’optent pas pour une insertion immédiate dans le secteur
socioéconomique. Le DUT reste, pour des jeunes lauréats de 20 ans, ayant subi une
sélection à l’entrée et une formation solide en deux ans, un tremplin pour des études
LMD. C’est la mise en place de la licence professionnelle dans les établissements à
accès ouvert et l’augmentation du nombre de places en admission parallèle
(passerelles) dans les écoles d’ingénieurs et de commerce qui sont à l’origine de cet
engouement pour la poursuite des études.
Pour ne pas rester en marge de cette tendance et compte tenu des atouts de l’école
dans le domaine de la formation professionnalisante, il devient opportun et urgent
d’opter pour une politique de mise en place des formations de type Licences
Professionnelles (LP) au sein des EST tout en respectant les principes suivants :
- Éviter que les LP soient un simple prolongement des cursus DUT.
- Limiter l’accès à ces licences aux meilleurs lauréats de l’école ou après
acquisition d’une expérience professionnelle.
- Favoriser plus de passerelles avec les établissements à accès ouvert pour
permettre aux étudiants titulaires de DEUG ou de DEUP ou équivalent de
suivre des parcours professionnalisants.
- Mettre en place des LP en partenariat étroit avec et les entreprises.
- Opter pour des filières dans des domaines porteurs correspondants aux
nouveaux métiers mondiaux du Maroc (Aéronautique, Offshoring,
Automobile, Electronique, Agroalimentaire, Biomédical, Génie Civil, …).
- Impliquer les professionnels dans l’enseignement et l’encadrement.
- Limiter dans une 1ère étape le nombre de LP à raison d’une filière par
département.
2. FORMATIONS PAR ALTERNANCE
Notre pays connaît une évolution démographique qui va entraîner prochainement une
stagnation de sa population active. Dans ce contexte, l’amélioration du taux d’activité
des jeunes représente un enjeu majeur.
La conjugaison de ces deux phénomènes rend indispensable une mobilisation
renforcée de tous les acteurs, pour développer l’insertion des jeunes sur le marché du
travail et leur garantir un accès à la qualification. L’apprentissage, et plus généralement
les formations en alternance, constituent l’un des outils les plus performants pour
atteindre cet objectif.
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L’alternance s’impose également comme une solution à la faiblesse des liens entre les
établissements de l’enseignement supérieur et les acteurs économiques.
Dans ce contexte, la mise en place au niveau de l’EST-SALÉ de formations en
alternance retient un intérêt particulier dans ce projet de développement. Ces
formations permettront aux lauréats d'obtenir un diplôme universitaire et d'acquérir
une qualification professionnelle reconnue, en associant formation théorique à l'école
et formation pratique en entreprise.
Un accompagnement de l’école dans ce sens est prévu dans le cadre de la coopération
Maroco-Française. En effet, l’un des principaux axes de travail identifiés dans le cadre
du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) " Compétences Professionnelles
Supérieures" est de développer ce genre de formations.
Les premières rencontres entre les EST marocaines et les IUT français visant à
préparer la création de Licences Professionnelles en alternance dans les EST ont eu
lieu en juin 2013. Des ateliers ont été organisés autour de 6 filières pilotes identifiées
par le réseau des EST et validées par le Ministère : Génie électrique, Génie Civil, Agroalimentaire, Logistique et Transport, Génie informatique, Banque, Finance et
Assurance.
Pour sa part, l’EST-Salé peut assurer dans une première étape la mise en place des LP
par alternance en :
- Génie civil.
- Génie informatique.
- Finance et Assurance.
3. FORMATION CONTINUE
Elément essentiel de la synergie entre l’école et son environnement socioéconomique,
la formation continue constitue un chantier prioritaire à développer. L’objectif étant
de permettre à l’école de se positionner comme un prestataire attractif de formation.
A cet effet, une politique plus vigoureuse vis-à-vis des entreprises sera menée en
exploitant tous les moyens possibles de partenariat (formation continue, consulting,
expertise, études et recherche finalisée).
Le lancement d’une Maison de l’Entreprise au sein de l’école est un atout majeur à
exploiter pour atteindre cet objectif. Cet espace dédié à l’entreprise doit être un
véritable carrefour de développement de compétences et de propositions de solutions
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adéquates aux différentes problématiques exprimées par les professionnels de la
région.
Les dispositions prévues dans la charte de la formation continue de l’UM5A adoptée
par le Conseil de l’Université constituent un instrument incitatif permettant de motiver
les enseignants-chercheurs de l’école à s’investir davantage dans ce créneau et d’assurer
un service de qualité, rentable et utile.
Parallèlement et pour assurer une plus grande pertinence des prestations, il sera fait
appel aux formateurs professionnels qui viendront ainsi compléter l’action du corps
enseignant de l’Université dans l’encadrement.
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VIII

Développement de la
recherche
Promouvoir les actions de recherche à finalité appliquée et la
valorisation des résultats de la recherche

Mohamed Khalfaoui

63

Projet de Développement de l’EST-Salé

Décembre 2013

Comme signalée dans la partie présentation de l’école, le volet recherche scientifique
reste un maillon faible de l’EST-Salé. Cette situation est corollaire de plusieurs
facteurs reliés au système EST au niveau national et à des spécificités internes de
l’EST-Salé.
Une présentation de ces facteurs dans un premier temps, permettra de proposer des
actions susceptibles de pallier cette situation.
1. FACTEURS CRITIQUES

1. 1. Facteurs communs au système EST


La vocation des EST comme établissements universitaires a fait l’objet de
plusieurs textes réglementaires depuis leur création. Au départ, elles étaient
autorisées à assurer la préparation et la délivrance du DUT et du DESS et puis à
partir de 2007, elles ont été amenées à ne délivrer que le DUT. Cette situation a
eu comme conséquence la frustration des enseignants-chercheurs des EST qui
se sont sentis être considérés comme de simples enseignants et pas des
chercheurs.



Jusqu’à 2010, les critères de répartition des budgets au niveau des universités se
basaient généralement sur :
- Le nombre de laboratoires et d’équipes de recherche existants.
- Le nombre d’Unités de formation et de recherche (UFR)
- Le nombre d’enseignants-chercheurs.
- Le nombre d’étudiants en 3ème cycle.
Compte tenu qu’au niveau des EST la majorité de ces critères font défaut, ces
établissements ne bénéficient que de faible dotation pour la recherche.



Les équipements scientifiques disponibles sont destinés essentiellement à
l’enseignement. Les laboratoires de recherche ainsi que le matériel scientifique
lourd indispensable pour les travaux de recherche sont quasi- inexistants.



Le volet recherche scientifique n’est que faiblement pondéré comme critère
dans la grille d’avancement de grade des enseignants chercheurs des EST. Il
n’est souvent considéré que pour un sixième du total des points dédiés à la
promotion.



Le faible nombre de doctorants, "force importante pour de la recherche",
inscrits sous la direction des enseignants-chercheurs des EST a un impact
négatif sur la production scientifique au niveau des EST.
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Dans les EST, l’enseignant-chercheur consacre la majorité de son temps à
l’enseignement et à l’encadrement des projets de fin d’études et des stages des
étudiants limitant ainsi ses activités de recherche scientifique.



La lourdeur des procédures de dépenses budgétaires. Depuis la disparition du
Compte Hors Budget, des procédures de gestion financières lentes ne
permettent plus de répondre rapidement à la demande d’acquisition
d’équipements et documentations ce qui retarde souvent la mise en œuvre des
projets.

1. 2. Facteurs Spécifiques à l’EST-Salé


Le corps enseignant est composé de quelque 63 enseignants-chercheurs de
différentes spécialités alliant les domaines tertiaire et secondaire. La diversité de
ces spécialités rend difficile la constitution d’équipes de recherche ou de
laboratoires. En effet, dans certaines disciplines, le nombre d’enseignantschercheurs n’est même pas suffisant pour former une équipe de recherche.



La majorité des enseignants-chercheurs sont des Professeurs Assistants. Ceci
limite leur participation à l’encadrement des thèses et aux programmes de
financement de la recherche scientifique.



Les structures de recherche de l’école sont actuellement adossées au CEDoc
"Sciences de l’Ingénieur "de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs. Si cette
situation arrange les structures à finalités scientifiques et technologiques, il
demeure néanmoins un handicap pour les structures à finalité sciences sociales
et de gestion. Par ailleurs, le diplôme de doctorat décerné à un docteur en
gestion porterait la spécialité "Génie Industriel" (incompatibilité diplôme
/profil).



Les doctorants inscrits sous la direction des enseignants - chercheurs de l’école
au CEDoc "Sciences de l’Ingénieur de l’EMI ne sont pas considérés comme
étant des étudiants de l’école et ne peuvent par conséquent bénéficier d’aucun
appui de la part de cette dernière.

Partant de ce constat et tenant compte du fait que la qualité et la pertinence des
formations proposées sont indissociables d’une recherche active et riche en
production, il devient nécessaire et urgent de donner à la recherche scientifique la
place qui est la sienne au sein de l’école.
Dans ce contexte, des actions à courts et à moyens termes seront prévues :
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2. ACTIONS D’AMELIORATION

2. 1. Actions à court terme
Les actions d’amélioration à court terne portent sur l’incitation et l’encouragement des
enseignants-chercheurs pour donner plus de place à l’activité recherche ; et ce par :
- La révision de la grille de promotion en donnant plus de poids à la
production scientifique.
- La mise en place de mécanismes de stimulation (prime à la publication, prise
en charge des frais de participation aux congrès et manifestations
scientifiques, mobilité, budget de fonctionnement de la recherche,…).
- L’abonnement aux réseaux de bibliothèques virtuelles et aux périodiques
numériques pour faciliter l’accès à l’information et à la documentation
scientifique et technique.
- La mise à niveau des équipements de recherche existants et l’acquisition de
matériel performant commun pour les différents laboratoires et équipes et
l’incitation des structures à compléter
leurs équipements via des
financements extérieurs.
- L’adossement des équipes de recherche en sciences juridiques, économiques,
sociales et de gestion au CEDoc des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales au lieu du CEDoc "Sciences de l’Ingénieur".
- L’encouragement des doctorats en co-tutelle avec des établissements
étrangers partenaires.
- La formation des enseignants-chercheurs aux outils de recherche
documentaire, aux techniques de rédaction d’articles, publications et projets.
- La mise en place de formations de perfectionnement en anglais.
- Le recrutement d’ingénieurs et de techniciens compétents, indispensables à la
bonne marche des laboratoires.

2. 2. Actions à moyen terme
Les actions à mener à moyen terme concernent notamment :
- Le regroupement, la mutualisation et la rationalisation des ressources de la
recherche.
- La formation des enseignants chercheurs aux outils de l’innovation et de la
valorisation (brevets, négociation contractuelle, expertise et consultance, …)
en partenariat avec l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Culturelle
(OMPIC).
- Le renforcement de liens avec les institutions et organismes de recherche
actifs dans les domaines d'intérêt commun aussi bien à l’échelle nationale
qu’internationale.
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L’identification d’axes de recherche porteurs en relation directe avec l’activité
économique de la région et le développement d’activités de recherche
contractuelle avec les partenaires socioéconomiques.
L’examen, avec le concours de l’université, des possibilités d’allégement des
procédures administratives et financières d’utilisation du budget dédié à la
recherche.
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IX

Ouverture et partenariat

Renforcer l’ouverture et le partenariat et stimuler le rayonnement
de l’école.
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L’EST-Salé, implantée au cœur d'une région active sur le plan économique, doit
s'inscrire dans cette dynamique par une stratégie de développement ambitieuse mais
réaliste tant au niveau des formations qu'elle dispense qu'au niveau des activités de
recherche, de formation continue, d'expertises et de conseil qu'elle compte développer.
Pour être à la hauteur de toutes ces attentes, elle doit renforcer sa politique d'ouverture
et de partenariat en faisant impliquer toutes ses compétences et en faisant appel, en cas
de besoins, aux compétences des autres et établissements d'enseignement supérieur et
organismes de recherche.
Dans ce sens, il est prévu de :
- Renforcer le partenariat avec les entreprises et communiquer davantage autour de
l’existence de la Maison de l’Entreprise comme espace privilégié de rencontres
entre universitaires et responsables d’entreprises.
- Conforter le partenariat avec des établissements universitaires et organismes de
recherche.
- Consolider l’ouverture à l’international.
1. RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
Au fil du temps, l’école a acquis une bonne renommée parmi les entreprises et le tissu
économique régional. Des liens ont été tissés notamment pour les stages des étudiants
et la mise en place de quelques actions de formation continue et/ou d’expertises.
Toutefois, les relations entre l’école et les entreprises sont loin d'avoir l'ampleur
souhaitée. De part et d’autre, un véritable travail de mobilisation et d’appropriation de
l’enjeu d’un partenariat solide doit s’effectuer en faisant évoluer les mentalités et les
habitudes.
C’est dans ce cadre que l’Université Mohammed V-Agdal a mis en place au niveau de
l’école une structure entièrement vouée à l’entreprise (la Maison de l’Entreprise). En
agissant ainsi, l’UM5A et l’EST-Salé désirent émettre un signal fort à destination du
monde socioéconomique régional et renforcer leurs visibilités sur les actions qui vont
dans ce sens.
Cette structure voulue comme "cordon" qui lie particulièrement l'EST-Salé à son
environnement socio-économique permettra aux entreprises d’accéder plus facilement
à l’université en général et à l’école en particulier en étant un interlocuteur référent
(point d’entrée à l’université pour les entreprises, notamment pour les PME et les PMI
et point d’entrée à l’entreprise pour l’université).
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Maison de l'Entreprise

La Maison de l’Entreprise compte les espaces suivants :
Espace
Junior Entreprise
Espace Recherche
Développement et Valorisation
Espace
Formation Continue

Centre de Production AudioVisuel

Elle veillera, entre autres, à :
- Développer et consolider les liens de coopération avec le monde socioéconomique.
- Collaborer à faire de l’école un acteur actif dans les domaines de la formation
continue, de la valorisation et de l’innovation.
- Promouvoir la contribution des entreprises à la vie de l’école (faire venir les
représentants RH des entreprises dans l’école, interventions de professionnels
dans l’enseignement et l’encadrement, …).
- Etre un espace de présentation de projets pilotes traduisant la préoccupation au
niveau de la recherche et de l’innovation non seulement des universitaires, mais
aussi des partenaires socio-économiques (thèmes d’intérêt commun).
- Soutenir l’émergence de projets innovants et le développement de la culture de
l’innovation et de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants.
- Aider à la création d’entreprises en accueillant des projets au sein de la Junior
entreprise.
- Etre une interface entre les différents établissements de l’université, à travers
leurs laboratoires et unités de formation et de recherche, et le monde socioéconomique (orienter les professionnels sur les services et les composantes de
l'Université pour répondre à leurs demandes et préoccupations).
- Sensibiliser les enseignants-chercheurs aux outils de l’innovation et de la
valorisation (brevets, négociation contractuelle, expertise, …) et les impliquer lors
des actions, rencontres et rendez-vous avec les entreprises.
- Représenter l'école auprès de réseaux professionnels, salons, journées
professionnelles pour identifier les attentes auxquelles elle peut apporter des
réponses ou les orienter vers d’autre interlocuteurs pertinents de l’université.
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En faisant la promotion de la Maison de l’Entreprise auprès des professionnels, en
communiquant sur le fait qu’il est un espace voulu comme un lieu de rencontre,
d'échanges et d’enrichissement mutuel entre le monde universitaire et le monde socioéconomique et en s'appuyant sur son dispositif de formation et de prestations de
services, l’école construira, sans nul doute, un partenariat exemplaire avec son
environnement socio-économique.

Quelques espaces de la Maison de l’Entreprise

2. CONFORTER LE PARTENARIAT AVEC DES ETABLISSEMENTS
UNIVERSITAIRES ET ORGANISMES DE RECHERCHE
La volonté de conforter le rôle de l’école comme acteur à part entière du
développement économique local et régional et de son attractivité lui impose de
consolider et de développer des interactions fortes avec d’autres universités et
établissements d'enseignement supérieur notamment par le travail en réseau, la
conduite de projets communs, la réalisation de programmes de recherche conjoints,
etc.
Parmi les établissements universitaires, le réseau des EST retiendra une attention
privilégiée afin de coordonner des actions pédagogiques communes, d’échanger les
expériences en la matière, d’instaurer des passerelles permettant la mobilité des
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étudiants et de présenter des projets communs dans le cadre des programmes
internationaux. Par ailleurs, le partenariat avec la Faculté des Sciences et la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales sera renforcé notamment dans le cadre
d’éventuelle mise en place en commun de Licences Professionnelles (LP) comme c’est
le cas actuellement pour la LP "Génie Civil" avec la Faculté des Sciences.
Ces interactions permettront à l’EST-Salé de bénéficier des expériences de ses
partenaires en matière de pédagogie, de recherche scientifique et d’offre de services.
3. CONSOLIDER L’OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
Dans le but de favoriser d’accéder à de nouvelles connaissances et compétences, les
coopérations internationales jouent un rôle très important. Dans ce sens, la dimension
internationale de l’EST-SALÉ s’articulera autour des points essentiels en faveur de ses
étudiants, de ses enseignants et de ses personnels par :
- L’encouragement de la mobilité par le biais d’accords et de partenariats avec des
établissements étrangers.
- L’accueil de plus d’étudiants étrangers originaires de pays amis partenaires du
Royaume désirant poursuivre leurs études dans l’établissement (notamment les
étudiants africains).
- L’encouragement des étudiants à faire leurs stages à l'étranger.
- Le développement d’échanges et de partenariats internationaux au niveau de
l’enseignement et de la recherche notamment par la présence de l’école dans les
réseaux européens et méditerranéens pour la participation aux grands
programmes de coopération et de recherche.
- le développement des compétences linguistiques et communicationnelles.
- La participation aux projets d’actions intégrées et concertées bilatérales en
particulier avec la France, la Belgique, le Portugal, l’Espagne, la Tunisie, ....
- La présentation de projets dans le cadre des programmes internationaux.
- La recherche de bourses pour les étudiants de l’école (programme Erasmus
Mundus, programmes AUF, Averroès, ...).
- L’organisation de manifestations scientifiques (congrès, colloques, séminaires, …)
- La participation des enseignants-chercheurs aux manifestations scientifiques
nationales et internationales.
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X

Politique documentaire

Vers une politique documentaire moderne et rationnelle
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Compte tenu de l'importance du rôle de la bibliothèque dans l'acte de former et de
recherche de l’information, l’EST-SALÉ veillera à la mise en place et au maintien
d'une offre documentaire tenant compte des besoins et des exigences des formations
et de la recherche scientifique.
Dans le cadre de ce projet, la politique documentaire à mettre en place veillera
notamment à :
- Améliorer la qualité des services aux usagers (réaménagement de la
bibliothèque, élargissement des horaires d’ouverture horaires, conditions de
travail et d’accès).
- Enrichir l’offre de documentation.
- Moderniser le service d’accès et d’acquisition des fonds documentaires.
1. RENOVER LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de l’école a plus de
20 ans et n’a jamais été rénovée. Son
état actuel nécessite des travaux
d’aménagement général à même de
permettre aux usagers de travailler
dans un environnement moderne.
A l’origine le bâtiment abritant la
bibliothèque a été conçu en deux
niveaux. Le premier niveau (rez-dechaussée) sert comme espace de
stockage du fonds documentaire
Bâtiment abritant la Bibliothèque
(rayons de livres auxquels les
étudiants n’ont pas un accès direct).
Le deuxième (1er étage) est utilisé comme une simple salle de lecture où les éléments de
confort des usagers font défaut (mobilier, éclairage, acoustique, visuel,
hygrothermique,…).
Ainsi, la première action à entreprendre dans le cadre de la politique documentaire de
l’établissement est de repenser l’organisation des espaces, les équiper en mobiliers
modernes (mobilier design) et les doter de multiples branchements électriques et
informatiques. L’objectif étant bien sûr de passer d’une bibliothèque traditionnelle et
contrôlée à une bibliothèque moderne, accueillante et à accès libre où cohabite
harmonieusement usagers, services et collections.
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Par ailleurs, les horaires d’ouverture de la bibliothèque seront revus pour permettre
aux étudiants un accès large aux ressources documentaires. Les extensions d’horaires
seront progressives :
- D’abord, instaurer une tranche horaire de 8h à 18h du lundi au vendredi.
- Ouvrir le samedi de 9h à 12h.
- Et dans le cas où le besoin est exprimé par les étudiants, une ouverture du
samedi sur la journée et une éventuelle ouverture en nocturne (jusqu’à 21h)
pendant la période des contrôles et des examens.
2. ENRICHIR L’OFFRE DE DOCUMENTATION
La bibliothèque n’est attractive que si elle offre aux étudiants des documents
nombreux et variés. Elle le demeura si ces documents sont renouvelés régulièrement.
Dans ce contexte, un budget consistant sera réservé chaque année pour acquérir des
ouvrages en plusieurs exemplaires. Ces acquisitions concernent les ouvrages d’auteurs
fondamentaux et des manuels destinés prioritairement à couvrir les besoins des
étudiants en lien avec les enseignements dispensés ainsi que les de ressources
électroniques.
L’engagement de ce budget se fera dans l’optique d’un équilibre global entre les
ouvrages et les collections destinés à l’enseignement et à la recherche. L’objectif est de
situer à 80% des dépenses documentaires pour le niveau enseignement et à 20% des
dépenses pour le niveau recherche.
Cet équilibre recherché tient compte du fait que les besoins en ouvrages et collections
pour la recherche peuvent bénéficier de financement complémentaire émanant des
projets dans lesquels les enseignants-chercheur sont impliqués. Bien plus, la rubrique
"Achat d’ouvrages" sera considérée et alimentée dans tous les programmes d’emplois
des prestations de services assurées par l’école.
L’organisation des acquisitions que ce soit pour la documentation papier ou la
documentation électronique se fera en concertation avec le corps pédagogique de
l’école. Partenaires essentiels de la bibliothèque pour la définition de son plan de
développement des collections, les enseignants seront consultés à la fin de chaque
année universitaire pour orienter les futures acquisitions d’ouvrages ainsi que pour les
choix définitifs d’abonnement ou de désabonnement à n’importe quelle ressource.
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Par ailleurs, la préservation du fonds existant devra être assurée par un effort
d’entretien continu et une remise à forme des collections d’ouvrages fortement
utilisées et empruntées par les étudiants.
3. MODERNISER LE SERVICE D’ACCES AU FONDS DOCUMENTAIRE
La modernisation de l’accès à l’offre documentaire est un des axes essentiels de la
politique documentaire de l’école. Ainsi, les actions suivantes sont prévues dans ce
projet :
- La gestion informatisée de la bibliothèque pour permettre une consultation
interactive simple facilitant aux usagers l’accès à la base de données des
ouvrages et aux ressources documentaires pédagogiques et scientifiques
disponibles.
- La publication électronique des documents produits par l’ecole (thèses, PFE,
rapports, …).
- L’adhésion à des réseaux de bibliothèques virtuelles et l'accès aux périodiques
numériques. A ce sujet, les enseignants-chercheurs de l’école, à l’instar de leurs
collègues au niveau national, ont déjà accès à deux bases de données phares
d’Elsevier (Science Direct et Scopus) dans le cadre d’un contrat conclu avec
l’Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique (IMIST) pour le
compte du consortium constitué de l’IMIST- CNRST et des Universités
Marocaines.
- La formation du personnel en charge de la bibliothèque aux nouvelles méthodes
de gestion du fonds documentaire pour qu’il soit véritablement disponible et à
l’aise avec les usagers. Ce personnel ne doit plus se contenter seulement de
mettre à la dispoition de l’etudaint un document ou de l’orienter dans les rayons
de la bibliothèque mais de devnir un de ses formateurs à part entière.
- Le renforcement des liens avec l’IMIST et le développement de partenariats
avec des établissements universitaires nationaux et internationaux permettront
l’accès à d’autres fonds documentaires virtuels.
- La création des instruments de mutualisation entre les établissements de
l’université pour assurer à l’ensemble des acteurs un accès aux ressources
documentaires existantes.
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XI

Amélioration de la qualité
de vie des étudiants

Pour la valorisation et l’épanouissement des étudiants
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Le présent projet de développement met l'étudiant au centre de ses préoccupations en
s’intéressant de plus près à son intégration dans l’environnement universitaire et en le
faisant passer d’une situation de consommateur passif à la situation d’acteur
responsable au sein de l’école, doté d'un sens de civisme et de responsabilité et d’un
attachement aux valeurs éthiques.
Partant du fait qu’un étudiant qui se sent bien est un étudiant qui réussit, l’école
tâchera d’améliorer davantage son dispositif d’accueil et d’accompagnement de
l’étudiant tout au long de ses études en mettant l’accent sur les activités visant le
développement de ses des aptitudes personnelles.
1. AMELIORER L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DES ETUDIANTS
La politique proposée dans ce sens se basera sur l’information, le bon accueil, la
participation et l’accompagnement des étudiants, aussi bien au niveau des études et des
stages, qu’au niveau de l’insertion.
Ainsi, les propositions suivantes seront vivement encouragées :
- Coordonner avec l’AREF de la Région pour améliorer l’orientation en amant
des élèves.
- Organiser des compagnes d'information sur l’organisation pédagogique des
études au sein de l’école (système modulaire, filières de formation, organisation
semestrielle des formations, systèmes d’évaluation, passerelles, stages,
débouchés, etc.).
- Informer sur l'organisation et le fonctionnement des services de l’école et de
l'Université.
- Informer sur les études et les métiers auxquelles elles préparent (prise de
connaissance du métier à exercer).
- Initier l’étudiant quant aux techniques de se faire valoir auprès des employeurs
(Rédaction de CV, démarchage de stages, entretien d’embauche, …).
- Assister l’orientation et la réorientation de l’étudiant qui sollicite le changement
de filières (ou d’options) ou celui qui éprouve des difficultés dans sa filière
d’origine.
- Assurer un accompagnement individuel et de proximité (tutorat rapproché) aux
étudiants en difficulté.
- Encourager l’autonomie de l’étudiant et le développement de ses aptitudes à la
communication, à l’initiative, à l’esprit d’équipe et à l’esprit entrepreneurial
- Favoriser la vie associative, les activités culturelles et sportives, et les actions
sociales.
- Assister l’étudiant dans l’élaboration de son projet professionnel.
- Faire connaitre les entreprises qui prennent régulièrement les étudiants en stage.
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- Organiser des rencontres avec les entreprises pour faciliter les rencontres entre
étudiants et employeurs.
- Suivre le devenir des lauréats.
2. DEVELOPPER LA COMMUNICATION
Notre enseignement a toujours favorisé les connaissances au détriment des aptitudes
personnelles. Les aptitudes recherchées par les employeurs ne sont contrôlées ni à
l’entrée ni à la sortie de l’Université.
Il est donc indispensable de :
- Encourager toutes les activités qui permettent l’amélioration de la
communication.
- Organiser des ateliers de communication et d’entraînement à la recherche de
stages et d’emploi, en plus des modules de techniques d’expression et de
communication.
- Encourager la création de clubs de lecture, de théâtre, de junior-entreprises et
l’organisation de conférences débat et de forums par les étudiants.
- Faire participer les étudiants dans certaines activités formatrices : (préparation
de laboratoires, sites web, développement d’applications informatiques, gestion
de cafétérias, organisation de manifestations,…).
3. DEVELOPPER ET SOUTENIR LES ACTIVITES SPORTIVES
L’importance des activités physiques et sportives dans la formation personnelle des
étudiants n’est plus à prouver. Ces activités développent l’habilité motrice, la maîtrise
gestuelle et émotionnelle. Elles participent à l’intégration des étudiants dans leur
nouveau cadre de vie. Elles favorisent la prise de responsabilité, l’esprit d’organisation,
l’esprit d’équipe et de compétition et permettent d’accéder à une meilleure hygiène de
vie.
Le sport étudiant ne se réduit donc pas à une simple activité de loisir où de
représentation de l’école aux différents tournois, rencontres et compétitions sportives,
mais doit être considéré comme un élément important de la formation de l’individu.
C’est pourquoi la prise en compte de la dimension sportive à l’école fait naturellement
partie de ses préoccupations.

Mohamed Khalfaoui

79

Projet de Développement de l’EST-Salé

L’infrastructure
sportive
existante
est
un
atout
considérable à exploiter pour
proposer aux étudiants un panel
très varié de disciplines
sportives ouvertes à tous. La
seule contrainte qu’il convient
de dépasser est le recrutement
de vacataires dans le domaine
de l’éducation physique et
sportive pour soutenir les deux
enseignants permanents.
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Terrains de sport de l’Ecole

Aussi, la pratique sportive universitaire sera-t-elle encouragée par l’organisation et la
participation aux différents tournois, rencontres et compétitions sportives.
4. PROMOUVOIR LES ACTIVITES CULTURELLES
Au-delà des enseignements académiques, les activités transversales permettent de
renforcer la cohésion estudiantine, favoriser l’initiative et développer la citoyenneté.
A cet égard, l’EST-SALÉ mettra en valeur l'action culturelle en son sein par
l’encouragement des activités créatives dans les domaines du théâtre, cinéma, vidéo,
musique, peinture, littérature, poésie, etc.
Une programmation annuelle de manifestations culturelles et artistiques au sein de
l’école sera élaborée et discutée au conseil de l’école pour mettre en place un dispositif
de soutien aux initiatives étudiantes dans le domaine. En outre, un local au sous-sol
d’un des nouveaux bâtiments sera réservé et équipé pour la pratique artistique et
culturelle.
Par ailleurs, il est à signaler que le passage à l’école représente une occasion unique
pour plusieurs de nos jeunes de s’investir dans la vie associative et de participer à des
pratiques civiques. Les structures telles que les associations, les bureaux des étudiants,
clubs,...ayant pour vocation l'animation artistique, culturelle et sportive ainsi que toute
action citoyenne au sein l’école, seront donc encouragées et soutenues.
L’appui de la coopération internationale pour la formation et le perfectionnement de
l’équipe en charge de la culture à l’école sera recherché comme cela a été le cas dans le
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cadre du programme de coopération Maroco-Française"S4 bis environnement
culturel dans l'Université".
5. SENSIBILISER A LA PREVENTION MEDICALE
La santé doit être au centre des préoccupations de l’étudiant. Elle est intrinsèquement
liée à sa réussite académique. Pour cela les étudiants doivent bénéficier d’une médecine
préventive de qualité.
Les actions de prévention et d'éducation dans les domaines des conduites à risques,
des comportements alimentaires et des maladies transmissibles seront développées en
partenariat avec l’université, l’ONOUSC et les services provinciaux de la santé.
Par ailleurs, un panel d’ateliers de mises en situation par des jeux de rôles, des
exercices d'application seront programmés au profit des étudiants. Ils porteront
notamment sur les techniques leur permettant de :
- Apprendre à gérer le stress.
- Parler en public.
- Développer des compétences sociales et civiques.
6. ENCOURAGER LES BONNES INITIATIVES
Une politique d’encouragement de bonnes initiatives en récompensant les étudiants
qui se font remarquer par un bon niveau scientifique, culturel, sportif, sera instaurée.
Les meilleurs étudiants seront récompensés lors de la fête de remise de diplômes aux
lauréats chaque fin d’année universitaire.
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XII

Indicateurs de suivi
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Tout projet doit être suivi et évalué pour mesurer le degré de réalisation, évaluer et
corriger les écarts. Dans ce cadre, les performances enregistrées au niveau des toutes
les actions envisagées dans ce présent projet seront analysées régulièrement sur la base
des indicateurs suivants :
Formation
Taux d’encadrement
Nombre de filières accréditées
Nombre d’étudiants inscrits par filière et par département
Nombre de diplômés par filière
Taux de réussite par filière
Taux d’échec et d’abandon par filière
Nombre d’étudiants ayants bénéficié du tutorat.
Taux d’insertion par filière
Nombre de cours multimédia et à distance développés
Nombre de manuels rédigés
Total des heures d’intervenants de professionnels dans la formation
Taus de diplômassions (Lauréats)
Nombre de formations continues assurées.
Recherche
Nombre de contrats d’études ou de recherche conclus
Nombre d’articles publiés
Nombre de manifestations scientifiques organisées
Nombre de thèses soutenues sous la direction des enseignants de l’école
Nombre de projets financés
Nombre de brevets déposés
Gouvernance
Nombre de conventions de partenariat signées
Nombre de contrats et chiffre d’affaire réalisé.
Nombre de sessions et de jours de formation continue assurés.
Nombre de formations continues assurées aux enseignants et au personnel
administratif.
Evolution des budgets de fonctionnement et d’investissement
(recouvrement; engagements, émissions)
Nombre de visiteurs du site web de l’école
Taux de réussite dans les concours de promotion interne
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Etudiants
Taux d’insertion par filière
Nombre d’ateliers de communication et de clubs créés
Nombre de manifestations sportives et culturelles organisées
Taux de fréquentation des forums par les lycéens
Nombre de médailles et de championnats remportés
Bibliothèque
Moyens affectés à la politique documentaire :
Evolution du fonds documentaire.
Acquisitions nouvelles
Satisfaction des usagers.
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XIII

Conclusion
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Développer l’offre de formation, offrir à l'étudiant des parcours de formation plus
clairs, plus cohérents et jouissant de l’encadrement requis, assurer aux enseignants et
aux administratifs de bonnes conditions de travail, instaurer une démarche qualité dans
la gestion quotidienne de l’école, s’ouvrir davantage sur l’environnement socioéconomique, telles sont les objectifs à atteindre dans le cadre du projet de
développement de l’EST-Salé pour la période 2014-2018.
Ce projet trouve sa quintessence dans l’ambition de mettre l’étudiant au centre des
préoccupations de tous les intervenants du système de formation de l’EST-Salé. Il se
fonde aussi sur la volonté de faire de cet établissement une école moderne qui
privilégie une démarche de concertation et qui accorde une priorité à la motivation et à
la mobilisation des ressources humaines et au renforcement de leurs compétences.
Les objectifs du projet tiennent compte des lignes directrices de la politique nationale
de développement de l’enseignement supérieur et s’inscrivent dans le cadre du projet
de développement de l’Université Mohammed V5-Agdal.
Les idées développées dans ce cadre sont le fruit de mon expérience professionnelle et
sont nourries par le contact des femmes et des hommes opérant dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la reherche scientifique. Elles sont aussi le fruit des
fonctions et responsabilités que j’ai assumées sur le terrain pendant plus d’une
quinzaine d’années. Les nombreux échanges et discussions que j’ai eus avec les
collègues enseignants-chercheurs, gestionnaires et responsables, ont conforté les idées
développées dans ce projet.
Pour apprécier de près le degré de réalisation des objectifs visés et des actions prévues,
ce projet fera l’objet d’un suivi régulier. Des rapports annuels seront présentés aux
instances de l’école et de l’université.
Pour terminer, je prends l’engagement de donner le meilleur de moi-même et de
m’investir davantage en mettant toute mon énergie, ma compétence et mon temps au
service de mon Ecole et de mon Université.
Pr. Mohamed Khalfaoui
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