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Depuis le lancement du projet de création de l’Ecole
Centrale Casablanca, nombreux ont été les médias à
s’intéresser à notre établissement et à son évolution au fil
des années.
Vous découvrirez ci-après une sélection non exhaustive
d’articles parus dans la presse numérique marocaine et
internationale depuis 2013.
Bonne lecture !
Ecole Centrale Casablanca
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AVRIL 2013

L'USINE MAROC
L’École Centrale de Casablanca doit ouvrir à
Bouskoura à la rentrée 2014
L'ACTU DES CAMPUS , BTP MAROC , L'USINE CAMPUS , ECOLES , MAROC
PUBLIE LE 15/04/2013 À 13H29

Pilotée au plan pédagogique par Centrale Paris, cette future école marocaine d’ingénieurs de haut
niveau sera basée en périphérie de Casablanca. Payante, elle doit accueillir une centaine d'élèves
en septembre 2014.
C’est l’un des accords qui a été signé lors de la visite officielle de François Hollande au Maroc début avril
(voir encadré), mais le projet remonte à quatre ans avec une forte accélération depuis 18 mois.
L’école d’ingénieurs Centrale Paris, une des plus prestigieuses du pays, pointant à la quatrième place du
classement L'Usine Nouvelle 2013 poursuit activement le projet de création d’une école d’ingénieurs au
Maroc basée sur le modèle « Centrale ». .

un montant de 100 millions de dirhams
Celle-ci se nommera "École Centrale de Casablanca" ou ECC. Elle sera située sur le campus universitaire
de Bouskoura, en périphérie sud de Casablanca à mi-chemin entre le centre ville et l’aéroport
Mohammed V. Le bâtiment reste à construire.
La réalisation de l’infrastructure est prise en charge par le Ministère du Commerce de l’Industrie et des
Nouvelles Technologies pour c (8,5 millions d’euros), selon le Centre régional d'investissement (CRI) de
Casablanca.
L’ouverture de l’ECC est prévue à ce stade pour la rentrée de septembre 2014. "Nous travaillons
fortement sur ce projet mais beaucoup de choses restent encore à fixer", indique à L’Usine Nouvelle
Gilles Gleyze, directeur du développement de Centrale Paris.

atteindre rapidement plus de 150 élèves par promotion
La convention signée début avril fait suite notamment à une réunion entre les autorités marocaines et
Geneviève Fioraso, ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s’était tenue à
Rabat, le 17 octobre 2012 et la rencontre des deux chefs de gouvernement Jean-Marc Ayrault et
Abdelilah Benkirane le 13 décembre 2012 à Rabat.
L'objectif est que l’effectif de la première promotion de l'École Centrale de Casablanca tourne autour de
100 élèves avec pour but d’atteindre rapidement plus de 150 élèves par promotion. L’ambition est de
constituer une déclinaison des Écoles centrale pour le Maroc mais aussi au-delà, en créant un pôle
capable d'attirer des étudiants venus de toute l’Afrique de l’ouest.
Au plan de l’organisation, l’École Centrale Casablanca sera un établissement public d’enseignement
supérieur de droit marocain porté par la "Fondation École Centrale Casablanca", elle aussi de droit
marocain.
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un conseil d’administration où seront représentés l’État marocain et Centrale Paris
L’ECC délivrera un diplôme marocain d’ingénieur, bénéficiant du label du groupe des Écoles Centrales.
Il est envisagé que ce diplôme puisse à moyen terme faire l’objet d’une demande d’homologation par
la CTI (Commission du titre d’ingénieur) française.
La gestion de l’école sera assurée par un conseil d’administration où seront représentés l’État marocain
et Centrale Paris à parité ainsi que d’autres personnalités qualifiées, notamment des représentants des
Centraliens basés au Maroc.
La nomination des dirigeants se fera par consensus au sein du conseil d’administration. Le directeur qui
sera marocain n’est pas encore choisi. Selon Centrale Paris, à ce jour 312 centraliens travaillent au Maroc
et l’École compte 145 étudiants marocains en cycle ingénieur.
Le processus de sélection sera similaire à celui des Écoles centrale en France à savoir un recrutement sur
concours à l’issue de deux années de classes préparatoires post bac, mais des admissions sur titre sont
aussi envisagées.

L’école casablancaise sera payante
À noter que l’École centrale créée en Chine à Pékin se base sur une scolarité de 6 ans faute de l’existence
d’un système de classe préparatoire dans ce pays.
L’école casablancaise sera payante mais le montant des frais de scolarité n’est pas encore défini. "Il y

aura un volant de boursiers. L’idée est que les élèves brillants ne puissent être empêchés de suivre la
scolarité pour des raisons financières", explique Gilles Gleyze.

En matière d’enseignement, Centrale Paris travaille encore à l’établissement du cahier des charges en
relation avec les ministères concernés. "Il y a encore beaucoup à faire de ce côté. Nous voulons aboutir

à un projet précis et conforme à nos standards de qualité que ce soit en matière de pédagogie ou de
relation avec les entreprises par exemple", indique Gilles Gleyze.
"Ce projet ne coûtera rien au contribuable français"

Centrale Paris fera payer l’ingénierie pédagogique à l’école prix coûtant. "Ce projet ne coûtera rien au
contribuable français, mais clairement il ne s’inscrit pas dans une logique commerciale", précise Gilles
Gleyze. Le coût de fonctionnement de l’école sera pris en charge par le gouvernement marocain que ce
soit par exemple le loyer ou les salaires des professeurs.
Le corps enseignant sera majoritairement marocain, notamment avec des anciens de Centrale installés
au Maroc, des vacataires, avec l’appui aussi de professeurs des Écoles centrale françaises, de l’ENS
Cachan ou de Supelec et des intervenants en mission. "Il ne s’agit pas d’une école délocalisée faite par

des professeurs français ; il est essentiel que l’établissement soit parfaitement inséré dans son
environnement", conclut Gilles Gleyze.

Pierre-Olivier Rouaud
Une
convention
entre
le
Royaume
du
Maroc
et
Centrale
Paris
La convention relative à la création de Centrale Casablanca a été signée le 3 avril entre l’école représentée par
Geneviève Fioraso, ministre française de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et l’État marocain représenté
par les ministres de l’Économie et des Finances, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique et de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. La signature a eu lieu hier au
Palais royal de Casablanca en présence du roi Mohamed VI, de François Hollande et de Hervé Biausser, directeur de
Centrale Paris. Selon le communiqué, la convention "régit les grands principes relatifs au fonctionnement,
notamment les statuts, les missions, la gouvernance, le financement, la pédagogie et le diplôme. Cette signature
fait suite à la convention cadre pour la création d’une école d’ingénieurs au Maroc signée en février 2009 et son
avenant en octobre 2010". Centrale Casablanca s’intègre dans "le plan marocain pour le développement de
l’industrie opérationnalisé par le Pacte National pour l’Émergence Industrielle 2009-2015".
https://www.usinenouvelle.com/article/l-ecole-centrale-de-casablanca-doit-ouvrir-a-bouskoura-a-la-rentree-2014.N195138
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MAI 2013
Maroc : Centrale Paris s’implante à
Casa
Par Saïd Aït-Hatrit | 14 mai 2013 à 08h10 — Mis à jour le 31 janvier 2018 à 14h40

Une réplique de la célèbre école d'ingénieur française va ouvrir ses portes dans le
royaume en 2014. À la clé, un partenariat gagnant-gagnant.
C’est l’un des principaux accords sur l’enseignement supérieur signés le 3 avril dernier entre Rabat et
Paris, lors du déplacement de François Hollande au Maroc. À la rentrée 2014, Casablanca aura son École
centrale (ECC). Cette grande école publique française, fondée en 1829 par un entrepreneur privé avant
d’être léguée à l’État en 1857, forme des ingénieurs pour les grandes entreprises essentiellement. L’idée
d’une implantation au Maroc revient à d’anciens centraliens marocains – les plus nombreux parmi les
étudiants étrangers de la prestigieuse école -, au milieu des années 2000. « Sans doute avaient-ils eu
vent qu’un tel accord venait d’être signé, en 2004, avec Pékin, indique Hervé Biausser, directeur de
Centrale Paris, qui gère l’ingénierie pédagogique du projet tandis que le Maroc en assure le financement.
Mais ce qui a cristallisé l’idée, c’est le Pacte national pour l’émergence industrielle (de 2009 à 2015) et
son volet formation, préparé par l’ex-ministre de l’Industrie, Ahmed Chami, lui-même ancien centralien. »
Salve de projets euro-méditerranéens
Outre l’École centrale, sept accords de partenariat dans l’enseignement supérieur ont été paraphés entre
Rabat et Paris le 3 avril dernier. Ils ont trait à la recherche et à la formation d’ingénieurs dans les
technologies, les transports et la logistique, l’architecture, la santé et l’énergie. Seul le projet d’Institut
international euro-méditerranéen de la technologie (Insa international) cite l’Afrique subsaharienne
comme cible. Pourtant, « ces accords s’inscrivent dans le cadre de la construction d’un espace euroméditerranéen de l’enseignement supérieur et de la recherche renforcé, ouvert sur le continent africain »,
selon le ministère français de l’Enseignement supérieur. S. A.-H.
L’ECC suivra le modèle français avec un cursus de trois années, les deux premières proposant un
enseignement général et la dernière une spécialisation à déterminer par les autorités marocaines, selon
les besoins de leur économie. Pour trouver les cent élèves de la première promotion, l’ECC pourra
compter sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Le recrutement et la formation des professeurs,
majoritairement marocains, vont bientôt être lancés. Les centraliens de Casa pourront aussi assister à
des cours de professionnels locaux et de professeurs du Groupe des Écoles centrales, de l’École normale
supérieure de Cachan (Paris) et de Supélec (École supérieure d’électricité).
Biculturels
Mais l’implantation de Centrale au Maroc doit aussi resserrer les liens économiques. En Chine, où l’école
a ouvert ses portes en 2005 et honoré une deuxième promotion en janvier dernier, Centrale Pékin est
décrite par sa maison mère comme un « véritable levier pour soutenir le développement des liens
économiques entre la France et la Chine, mettant à disposition des entreprises un vivier d’ingénieurs
biculturels de haut niveau ». La démarche marocaine est la même, bien que les liens entre Rabat et Paris
soient historiquement plus forts. Les étudiants de l’ECC sont « destinés à travailler dans de grandes
entreprises marocaines ou étrangères, en particulier françaises, ou au sein de start-up, poursuit Hervé
Biausser. Renault, Safran, Bouygues, Société générale et l’Office chérifien des phosphates se sont déjà
dits prêts à recruter ».
https://www.jeuneafrique.com/20111/economie/maroc-centrale-paris-s-implante-casa/
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OCTOBRE 2013

«Centrale Casablanca» sera
prête pour la rentrée 2014
Par AMINE BELGHAZI

Mardi 8 octobre 2013 à 11h20

La branche marocaine de l’école d’ingénieurs Centrale Paris ouvrira à la rentrée prochaine. L’école
est déjà bien connue dans le royaume à travers les nombreux centraliens marocains. Un bâtiment
neuf sera construit à Bouskoura.
L’Ecole Centrale Paris à Casablanca entame sa dernière ligne droite avant la rentrée 2014, date à
laquelle elle accueillera ses premiers étudiants. L’intégralité des fonds sont réunis, comme l’ont souligné
lundi 7 octobre le ministre de l’Industrie Abdelkader Amara et le directeur de l’Ecole Centrale Paris
Hervé Biausser, au cours d’une réunion du comité de pilotage du projet.
L’Ecole Centrale de Casablanca (ECC) sera dirigée par un conseil d’administration qui sera composé
de représentants du ministère de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, du ministère
de l’Enseignement supérieur, du ministère de l’Economie et des finances, de l’Ecole Centrale Paris, de
l’Association des centraliens du Maroc ainsi que des représentants des enseignants et étudiants de l’ECC.
L’objectif est de répondre aux impératifs du marché. Pour sa première rentrée, en 2014, les partenaires
espèrent compter un effectif de 100 étudiants, auxquels s’ajouteront 150 en 2015, jusqu’à atteindre sa
vitesse de croisière qui est de 600 nouveaux adhérents par an à l’horizon 2019.
Soucieux du maintien de la qualité d’étude inhérente au statut de l’école parisienne, M. Biausser déclare :
« les conditions d’accès à l’ECC seront les mêmes à qu’à Paris. » En d’autre termes : l’école ne sera
pas élitiste. « L’enseignement sera ouvert à toutes les catégories sociales, et ce à travers l’octroi de
bourses totales ou partielles pour les catégories à faible ou modeste revenus » explique le ministre. Cette
bourse sera accordée par la fondation ECC.
Interrogé sur ce point par Médias 24, il a déclaré ne pas avoir de chiffre exact quant au coût annuel de
la scolarité. « Pour le moment nous sommes en train d’élaborer des montages financers. Mais selon les
estimations, cela ne sera pas une dépense très importante », sans nous donner plus de détails.
Côté pédagogique, l’enseignement sera dispensé par des professeurs marocains et français, selon les
compétences, les matières et les disponibilités. « Le plus important est de répondre aux standards de
l’Ecole centrale de Paris, à travers les enseignements de professeurs nationaux et étrangers et d’acteurs
économiques également » assure M. Amara.
Au final, l’ECC permettra de produire annuellement des promotions d’ingénieurs hautement qualifiés
qui répondent aux contraintes du marché de l’emploi. Surtout, dans le cadre du plan Emergence qui,
dans ces grandes orientations, touche des secteurs technologiquement très novateurs.
Les promoteurs du projet ont souligné que l’école sera édifiée sur un terrain de 5 hectares à Bouskoura,
en périphérie de Casablanca.
https://www.medias24.com/SOCIETE/4933-Centrale-Casablanca-sera-prete-pour-la-rentree-2014.html
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FEVRIER 2014

Architecture
L’École Centrale Casablanca confiée à
un architecte marocain
LE MATIN 06 février 2014 à 15:43
Projet du campus conçu par l’architecte Jalal El Amine Demnati.

L'École Centrale Casablanca sera édifiée sur une superficie de 5 hectares à Bouskoura. Cet établissement
devrait accueillir une centaine d’élèves en septembre 2015 pour atteindre son taux de remplissage
maximal en septembre 2017 avec une capacité d'accueil de 600 étudiants.
Un jeune Casablancais pilotera le projet de construction de la filière de l’École Centrale Paris (ECP) à
Casablanca. Il s’agit de l’architecte Jalal El Amine Demnati, diplômé de l'École d'architecture Paris la
Villette. Ce jeune mènera un projet conçu par un groupement d'architecture franco-marocain. Sa
proposition a été retenue après une première présélection de 17 cabinets nationaux et internationaux
sur 43 candidats.
À noter qu’un jury composé d'architectes, de représentants de la société civile, d'un représentant du
maître d'ouvrage (l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale), ainsi que de l'École
Centrale Paris, a délibéré à huis clos avant de désigner l'équipe lauréate du concours. Cette dernière a
présenté un projet alliant créativité, simplicité, praticité et facilité d'utilisation. Situé sur un site en
longueur et d’une superficie de 5 hectares, le plan d’architecture de l’École Centrale Casablanca s'articule
autour d'une colonne vertébrale, traversant la forêt de Bouskoura et qui constitue la ligne directrice du
projet. «Cette voie centrale prend racine au seuil d'accès de l’école et s’articule autour de quatre
ensembles : l'entrée, l’école, l’hébergement et les équipements sportifs», indique l'agence chargée des
travaux. Les travaux de construction ne devraient pas dépasser les deux ans afin que la nouvelle école
puisse accueillir ses premiers élèves, une centaine, en septembre 2015. Pilotée au plan pédagogique par
Centrale Paris, l’école devrait atteindre son taux de remplissage maximal en septembre 2017 avec une
capacité d'accueil de 600 étudiants. La formation dispensée à l’antenne casablancaise sera la même
qu’en France, avec les mêmes critères d’admission.
Cette filière sera dirigée par un conseil d’administration réunissant toutes les parties prenantes du
projet : ministères du Commerce et de l’industrie, de l’Enseignement supérieur, des Finances et l’École
Centrale Paris ; Le nouveau-né de l’ECP vise à donner un nouvel élan au domaine de la formation dans
les hautes technologies et marque l'intérêt crucial accordé par le Maroc au développement des
ressources humaines, d'autant plus que l'attraction des investissements directs étrangers est axée
notamment sur la présence et la disponibilité de personnels qualifiés, compétents et capables de
s'adapter aux nouvelles technologies. Dans ce cadre, un master spécialisé sera dispensé par l'ECP via
l'École Centrale Casablanca, afin de former les ressources humaines nécessaires pour les secteurs
prometteurs de l'économie nationale, notamment celui de l'industrie.
Cela devrait avoir un impact positif sur l'économie marocaine, notamment dans les domaines de
l'industrie et des technologies, ainsi que sur les relations Sud-Sud, puisque le Maroc se verra conforté
dans son rôle de leader régional au niveau de la qualité des formations offertes à ses ressortissants ainsi
qu'à ceux d'Afrique du Nord et subsaharienne.
https://lematin.ma/journal/2014/architecture_l-ecole-centrale-casablanca-confiee-a-un-architecte-marocain/196313.html
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SO CIE TE

Ecole Centrale Casablanca : La première promotion
dès septembre 2015
LE 30 OCTOBRE 2014

C’est lundi 27 octobre que s’est déroulée la cérémonie de présentation officielle de l’Ecole Centrale de
Casablanca en présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie Numérique, Hervé Biausser, Directeur de l’École Centrale Paris, Lahcen
Daoudi, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des
Cadres, et Charles Fries, Ambassadeur de la République Française au Maroc.
Lors de son allocution, Moulay Hafid Elalamy a déclaré que le Maroc était un vaste chantier de projets
et de programmes qui exige de préparer les compétences capables, d’apporter des idées mais surtout
un esprit créatif et innovant. « Le Plan d’Accélération Industrielle accorde une importance capitale à la
formation des ressources, une formation à tous les niveaux de qualification mais tout particulièrement
celle d’ingénieurs qualifiés en mesure d’intégrer les secteurs les plus avancés. La création de l’ECC est
un gage de préparer les profils qui s’impliqueront dans cette tâche nationale avec succès et pour cela,
nos exigences et nos attentes de l’établissement sont ambitieuses.» a-t-il affirmé.
L’Ecole Centrale Casablanca est le fruit d’un partenariat d’Etat à Etat, signé en présence du Roi
Mohammed VI et du Président François Hollande en avril 2013. Ce partenariat attribue à l’ECC le statut
d’école publique marocaine, pilotée par un conseil d’administration composé de personnalités
indépendantes, de représentants de l’Ecole Centrale Paris et du Ministère de l’Industrie, du Commerce,
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de l’Investissement et de l’Économie numérique, en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des
Finances, et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation
des cadres.
«17% des élèves admis cette année sur concours à l’ECP sont marocains. L’Ecole Centrale Casablanca
sera une Ecole Centrale de plein exercice, partageant la même vision de l’enseignement et de la
recherche que Centrale Paris et le même niveau d’exigence » a précisé le directeur de l’ECP et d’ajouter
que le Maroc fut choisi pour les liens étroits qui unissent les deux pays, pour son dynamisme et parce
qu’il est la porte sur l’Afrique.
Les travaux du campus de l’Ecole Centrale Casablanca devraient être achevés pour une rentrée de la
première promotion dès septembre 2015. « Le campus est construit totalement par l’Etat marocain. Le
coût du projet est actuellement évalué à 150 millions de dirhams et sera à la disposition de la fondation
de l’ECC pour l’exploitation. Le coût de l’école en terme de frais de fonctionnement est évalué à environ
150 000 DH par élève, l’Etat marocain finance la moitié de ce coût par des prises en charge direct.» a
expliqué Ghita Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca.
Le Ministre de l’Industrie a affirmé que le recrutement et la sélection des élèves se feront selon le même
niveau d’exigence que l’école centrale et que chaque marocain ayant des capacités à être admis au
concours doit pouvoir y accéder sans aucune contrainte budgétaire, « c’est un élément essentiel sur
lequel toutes les équipes se sont mobilisées.» a-t-il ajouté.
Il est à noter que l’ECC délivrera un diplôme d’Etat marocain, qui devrait être reconnu, après
homologation, comme diplôme national français.
Asmaa Loudni
https://lnt.ma/ecole-centrale-casablanca-premiere-promotion-septembre-2015/
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L'USINE MAROC
Une dirigeante du groupe Saham nommée à la tête
de la future Ecole Centrale de Casablanca
ECOLES , MAROC PUBLIE LE 27/10/2014 À 17H00

Ghita Lahlou El Yacoubi, jusque là membre du top management du groupe marocain Saham sera
la directrice de la future Ecole Centrale de Casablanca. La première pierre de ce projet francomarocain d'école d'ingénieurs qui doit ouvrir en septembre 2015 a été posée ce lundi 27 octobre.
Ghita Lahlou El Yacoubi a été nommée directrice de la future Ecole Centrale de Casablanca. C’est ce
qu’indique un communiqué publié ce 27 octobre par l'Ecole Centrale Paris à l’occasion de la pose de la
première pierre du campus de l’établissement à Bouskoura à proximité de Casablanca.
L’Ecole centrale de Casablanca est un projet initié voilà deux ans par Centrale Paris et le gouvernement
marocain. Il s’agit de former en 3 ans au Maroc après deux années de classes préparatoires des
ingénieurs de haut niveau sur le modèle des Centraliens français.
Elle même diplômée de Centrale Paris, Ghita Lahlou El Yacoubi comptait jusqu’ici parmi les dirigeants
du groupe Saham.
Le groupe Saham a été fondé et est toujours détenu par Moulay Hafid Elalamy, devenu en octobre 2013
ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie numérique du Maroc. Cette holding qui emploie
6 400 salariés opère dans la santé, l'assurance, l'offshoring et l'immobilier, elle se développe notamment
en Afrique.
Ghita Lahlou El Yacoubi a mené sa carrière chez Arthur Anderson, Altair puis au groupe ONA avant
d'entrer chez Saham en 2001. Elle y a exercé différentes fonctions opérationnelles dans l'assurance ou
l'offshoring notamment mais ses fonctions avaient évolué à l'occasion de la réorganisation du
management du groupe en mai dernier suite à l'arrivé de Saad Bendidi (lui aussi Centralien) à la direction
générale fin 2013. Selon le site web du groupe Saham, Ghita Lahlou El Yacoubi est conseiller du
président, présidente des filiales Saham Santé et Phone Group.
Pour rappel, selon les statuts de l'Ecole Centrale de Casablanca, l'équipe dirigeante est nommée d'un
commun accord entre les ministères marocains de tutelle concernés et Centrale Paris.
A noter que Gilles Gleyze qui pilote depuis le début le projet pour Centrale Paris, est nommé pour sa
part directeur adjoint du futur établissement de Casablanca. Il cumulera ses fonctions avec celles,
actuelles, de directeur de la formation continue de Centrale Paris et Supélec.
L’école ouvrira à la rentrée 2015 et sa construction doit mobiliser 8,5 millions d'euros d'investissement.
La convention relative à sa création avait été signée le 3 avril 2013 au Maroc en présence du Roi
Mohamed VI et du Président français François Hollande à l'occasion de sa visite dans le royaume.
Pour rappel un deuxième projet d'enseignement supérieur scientifique et technologique associant le
Maroc et la France est en cours avec le projet du groupe d'école d'ingénieurs INSA à Fès.
Pierre-Olivier Rouaud
https://www.usinenouvelle.com/article/une-dirigeante-du-groupe-saham-nommee-a-la-tete-de-la-future-ecole-centrale-de-casablanca.N293511
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Une grande école d'ingénieur met le cap sur le
Maroc : Lancement des travaux de construction
de l'École Centrale Casablanca
27.10.2014
Mme Ghita Lahlou et M. Gilles Gleyze sont
respectivement nommés Directrice et
Directeur adjoint de l’École Centrale
Casablanca, Maroc.
La cérémonie de lancement des travaux de l'École
Centrale Casablanca aura lieu le lundi 27 octobre
2014 à Bouskoura, commune urbaine de
Casablanca au Maroc.
Organisé sous le patronage de M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l'Industrie, du Commerce,
l'événement de pose de la première pierre se tiendra en présence de M. Hervé Biausser, Directeur de
l'École Centrale Paris et Directeur général de Supélec, de M. Mohamed Boussaïd, Ministre de l'Économie
et des Finances, et de M. Lahcen Daoudi, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres et de M. Charles Fries, Ambassadeur de France au Royaume
du Maroc.
Cet événement sera l'occasion de présenter plus amplement l'École Centrale Casablanca et son projet
architectural, de découvrir le futur campus de l'École qui s'étendra sur 5 hectares ainsi que de rencontrer
les acteurs du projet et l'équipe de direction.
La maîtrise d'œuvre est confiée au groupement d'architectes D.P.L.G de Messieurs Jalal El Amine
Demnati, Mohamed Kamal El Haleq, Golhen et Perrot.
L'École Centrale Casablanca est née d'un partenariat stratégique entre Centrale Paris et le Ministère de
l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies du Royaume du Maroc.
La convention relative à la création de l'École Centrale Casablanca a été signée le 3 avril 2013 par Mme
Geneviève Fioraso en présence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du Président de la République
François Hollande.
L'École Centrale Casablanca ouvrira à la rentrée 2015 avec un cycle ingénieur en trois ans post classe
préparatoire et un Mastère Spécialisé intitulé "Leadership et Projets Innovants".
Elle interviendra un an après celle de Mahindra École Centrale à Hyderabad (Inde) et 10 ans après celle
de l'École Centrale Pékin (Chine).
Elle fait suite à la volonté de Centrale Paris de développer l'excellence de la formation centralienne à
l'étranger, dans les zones géographiques où la demande des industries est croissante.
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Mme Ghita Lahlou et M. Gilles Gleyze sont respectivement
nommés Directrice et Directeur adjoint de l’École Centrale
Casablanca, Maroc.
Diplômée de l’École Centrale Paris, Ghita Lahlou El Yacoubi est
présidente d’honneur de l’association marocaine d’offshoring.
Elle occupait jusque-là le poste de Directeur Général de Saham
et d’Administrateur Directeur Général de CNIA SAADA
Assurance.
Gilles Gleyze cumulera ses nouvelles fonctions avec celles de
Directeur de la formation continue Executive Education de
Centrale Paris et de Supélec. Récemment remplacé par M. Pierre Loonis à la Direction du développement
de Centrale Paris qu’il a dirigé pendant 9 ans, M. Gilles Gleyze pilote la création de l’École Centrale
Casablanca au Maroc depuis le début du projet.

https://www.capcampus.com/grandes-ecoles-531/une-grande-ecole-d-ingenieur-met-le-cap-sur-le-maroc-lancement-destravaux-de-construction-de-l-ecole-centrale-casablanca-a32436.htm
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Après la Chine et l’Inde, l’Ecole centrale s’implante
au Maroc
Hervé Biausser, directeur de l’école
d’ingénieurs, veut faire à une
internationalisation de l’enseignement.
LE MONDE | 29.10.2014 à 08h37 • Mis à jour le
30.10.2014 à 13h07 | Propos recueillis par
Benoît Floc'h

L’Ecole centrale de Paris (ECP) a posé,
lundi 27 octobre, la première pierre de son futur campus marocain à Casablanca. Une
nouvelle implantation pour l’école d’ingénieurs, après la Chine et l’Inde. « Il est beaucoup
plus intéressant d’être dans ces pays que d’attirer leurs étudiants vers le nôtre », explique
au Monde Hervé Biausser, directeur de l’ECP.
Pourquoi une telle frénésie internationale ?
S’implanter dans ces grands pays qui ont émergé, là où l’avenir se construit, nous apporte beaucoup.
L’Afrique est une zone de forte croissance. Le continent comptera 4 milliards d’habitants en 2100, quatre
fois plus qu’aujourd’hui. D’ici là, le nombre de francophones aura triplé. Pour la France, c’est une
orientation naturelle. Il est important que notre système d’enseignement supérieur s’implante en
Afrique, et singulièrement au Maroc, qui a une vraie vision subsaharienne.
Quant à parler de frénésie… Pékin, c’est une opportunité qui s’est présentée en 2004-2005. Nous y avons
développé une expérience, et maintenant que de nouvelles opportunités apparaissent, nous en tirons
profit.
Il est beaucoup plus intéressant d’être dans ces pays que d’attirer leurs étudiants vers le nôtre. D’abord,
parce que c’est en étant sur place que l’on sent l’ambiance et l’esprit du lieu. Ensuite, vous le savez, le
modèle français de formation des ingénieurs est spécifique : il consiste à aller du fondamental aux
sciences appliquées dans une étroite coopération avec les entreprises. Ce schéma est apprécié dans les
pays émergents. En étant présents sur place, nous éprouvons sa robustesse, nous le confrontons à des
réalités différentes pour le faire progresser. C’est une manière d’établir notre marque. Enfin, ces
implantations offrent des opportunités de mobilité pour nos étudiants, tout en conservant une trame de
formation identique.
Ces campus accueillent donc des étudiants français ?
Pas encore. Ils reçoivent d’abord des étudiants locaux. Mais maintenant que Centrale Pékin a diplômé
sa première promotion chinoise, elle va recevoir des étudiants français. Et ce sera pareil pour l’Inde et le
Maroc.
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Est-ce une vraie expérience internationale pour les Français, s’ils retrouvent le même système de
formation qu’en France ?
La vie n’est tout simplement pas la même là-bas ! Dans ces pays, la culture locale est très forte. Nos
campus accueillent des professeurs français, mais aussi étrangers. Les étudiants qui y suivent leur cursus
sont majoritairement non français, ce qui n’est pas le cas de notre établissement de Châtenay-Malabry
[Hauts-de-Seine]. Nos étudiants y découvriront donc d’autres bases culturelles, et c’est une très grande
richesse.
Pourquoi ?
C’est une manière extraordinaire de se rendre compte que les a priori culturels sont différents ailleurs
dans le monde. Découvrir cela à l’orée du XXIe siècle est particulièrement important. L’ancien ministre
des affaires étrangères Hubert Védrine dit ceci : ce n’est pas la chute du mur de Berlin qui a marqué la
fin du XXe siècle, mais le fait que, contrairement à ce qui s’est produit pendant les quatre derniers siècles,
ce ne sera plus l’Occident qui décidera de tout, tout seul.
Les grands centres de pouvoir du XXIe siècle ne seront pas ceux du XXe siècle. Et les nouveaux centres
de décision sont caractérisés par des références culturelles qui sont très différentes des nôtres. Nos
étudiants doivent donc prendre de la hauteur par rapport à cela.
En multipliant vos implantations à l’étranger, n’allez-vous pas nourrir la fuite des cerveaux ?
Tout le monde sait bien, depuis le début du XXIe siècle, que nous sommes tous en compétition. Les
étudiants et les professeurs sont de plus en plus mobiles. Et nous sommes encore loin du compte ! Dans
ce contexte, notre rôle est d’être le plus attractif possible. De sorte que, s’ils partent, les esprits brillants
reviennent un jour, et que les étrangers, quant à eux, viennent en France. Nous sommes dans une logique
de paysage ouvert. La mobilité n’est pas inquiétante en soi. Elle le deviendrait si les échanges n’étaient
pas équilibrés.
Les implantations internationales vous permettent-elles de gagner de l’argent ?
Non, et ce n’est pas le but. Mais le budget est équilibré. Dans le domaine de la formation initiale, vouloir
s’implanter à l’étranger dans le but de faire de l’argent est une mauvaise stratégie. C’est évidemment
différent pour la formation continue. Non, pour nous, il s’agit vraiment d’un outil d’attractivité et de
marque.
https://www.lemonde.fr/education/article/2014/10/29/apres-la-chine-et-l-inde-l-ecole-centrale-s-implante-aumaroc_4514119_1473685.html?xtmc=ecole_centrale_casablanca&xtcr=14
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Elle fait l’actu : Ghita Lahlou El
Yacoubi, directrice de la future Ecole
Centrale de Casablanca
Jusque-là membre du top management du groupe Saham, elle a été nommée directrice de la future
Ecole Centrale de Casablanca qui doit ouvrir en septembre 2015. L’annonce a été faite par l’Ecole
Centrale Paris, co-initiatrice avec l’Etat marocain de cette école d’ingénieurs, à l’occasion de la pose de
la première pierre du campus de l’établissement à Bouskoura ce lundi 27 octobre. Diplômée elle-même
de l’Ecole Centrale Paris, Ghita Lahlou El Yacoubi a commencé sa carrière professionnelle chez Arthur
Anderson, Altair puis au groupe ONA au sein de Marjane Holding avant de faire son entrée à Saham
Group en 2001 où elle a eu à occuper différentes fonctions, notamment dans l’assurance ou encore
l’offshoring. Depuis mai dernier avec la réorganisation du management du groupe Saham, elle occupe
les fonctions de présidente de conseiller du président et présidente des filiales Saham Santé et Phone
Group. Rappelons que d’après les statuts de l’Ecole Centrale de Casablanca, l’équipe dirigeante est
nommée d’un commun accord entre les ministères marocains de tutelle concernés et Centrale Paris,
souligne un communiqué de l’Ecole Centrale Paris.

https://www.challenge.ma/elle-fait-lactu-ghita-lahlou-el-yacoubi-directrice-de-la-future-ecole-centrale-decasablanca-36826/
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L'USINE MAROC
Avec Centrale Paris, le Maroc veut devenir un
pôle d’excellence scientifique pour l’Afrique
CHRISTOPHE BYS DIPLOME D'INGENIEUR , FORMATION , MAROC
PUBLIE LE 29/10/2014 À 10H40

Centrale Paris et le gouvernement marocain ont
scellé leur accord pour construire aux portes de
Casablanca un campus. Pour l’économie
marocaine, il s’agit de développer les ressources
humaines
qui
accompagneront
le
plan
d’accélération industrielle. Le royaume veut
devenir un hub de formation pour les pays
d’Afrique de l’Ouest.
Adaptabilité et réactivité, deux mots qui résument bien les capacités d’organisation marocaine. Alors
que la cérémonie de pose de la première pierre de Centrale Casablanca devait avoir lieu sur le site même
lundi 27 octobre, la cérémonie a été déplacée au dernier moment, se tenant finalement dans un
amphithéâtre mis à disposition pour le collectif d’architectes qui ont dessiné le campus.
Car l’enjeu est de taille pour l’économie marocaine qui est entrée dans le plan d’accélération industrielle.

"Avec ce plan, l’éducation et la formation des jeunes est plus que jamais une priorité car notre objectif
est la montée en gamme vers des activités technologiques à haute valeur ajoutée", a rappelé Moulay
Hafid Elalamy, le ministre marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l’Économie
numérique, qui ajoute plus directement "pour l’industrie, nous avons de gros besoins d’ingénieurs." Son
collègue, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des
cadres, Lahcen Daoudi, va plus loin quand il explique qu’avec davantage d’ingénieurs, les industriels
marocains pourront développer et produire demain le TGV low cost dont ont besoin certains pays
d’Afrique, que les produits français trop chers ne peuvent pas séduire.
Un campus d’une valeur de 15 millions d’euros
Les liens entre le Maroc et l’Afrique ne s’arrêtent pas là. Ainsi, le royaume chérifien souhaite devenir un
hub de formation pour l’Afrique, notamment pour les pays d’Afrique de l’Ouest. Avec une école Centrale
développée en collaboration avec les équipes de Centrale Paris, le Maroc pourra accueillir chaque année
une promotion de 200 jeunes qui décrocheront le titre d’ingénieur au bout de leur scolarité. "L’Ecole
Centrale de Casablanca devra être de même niveau que les autres Ecoles centrales dans le monde", a
ajouté le ministre de l’Industrie, cachant mal qu’il ne serait pas fâché qu’elle obtienne rapidement des
résultats supérieurs. En attendant la gouvernance de l’école a été confiée à une fondation dont le conseil
d’administration est composé pour un tiers de représentants nommés par le gouvernement marocain,
un autre tiers par l’Ecole Centrale de Paris, auxquels il faut ajouter des administrateurs indépendants, un
administrateur représentant les professeurs et un autre les élèves.
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L’Etat marocain va donc investir dans la construction d’un campus d’une valeur de 15 millions d’euros.
Ensuite, le budget de fonctionnement sera d’environ 9 millions d’euros par an quand l’école fonctionnera
à plein régime. Là encore, l’Etat s’implique puisqu’il assurera la moitié du financement. L’autre moitié du
budget est assurée pour l’instant par une subvention d’équilibre versée par l’Etat marocain, mais elle a
vocation à disparaître, les frais de scolarité payés par les élèves et les contributions des entreprises
devront la compenser. En effet, comme dans les autres Ecoles Centrales, les entreprises devraient
contribuer à la pédagogie de l’école mais aussi à son financement. Selon nos informations, de premiers
contacts pris avec les entreprises françaises présentes au Maroc, mais aussi avec les entreprises
marocaines se révèlent "prometteurs".
Un réseau international d’écoles centrales
Si le Maroc est actuellement aussi actif sur le marché de la formation supérieure, c’est notamment pour
une autre raison qu’a dévoilé sans aucune fausse pudeur Lahcen Daoudi, le ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres. "En 2011, ce sont 2,6 milliards de

dirhams qui ont été officiellement dépensés hors du Maroc en frais d’inscription par des étudiants
marocains. Pourquoi n’amènerions nous pas les écoles au Maroc plutôt ?" Il est vrai que les relations
entre le Maroc et Centrale Paris témoignent de cette coopération de longue date. "17 % des élèves
admis sur concours sont marocains. Cela n’est pas étonnant car le Maroc a d’excellentes classes
préparatoires", a expliqué Hervé Biausser, le directeur de Centrale Paris. A court terme, ce dernier espère
créer un véritable réseau international d’écoles, où des étudiants chinois viendront faire une année de
césure au Maroc et inversement.

Le gouvernement marocain négocie actuellement des accords tous azimuts. Il a ainsi signé avec
l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Pour sa part, l’ambassadeur de France au Maroc, Charles Fries, a rappelé
qu’un accord venait d’être conclu entre l’Insa et l’université euromed de Fès. Il a ajouté qu’une "dizaine
de projets ambitieux était actuellement à l’étude entre les deux pays" dans le domaine de l’éducation.
Lors des prochaines signatures, le Maroc pourra prouver ses capacités d’adaptation et de réactivité, si la
cérémonie est par hasard à nouveau déplacée au dernier moment.

Christophe Bys

https://www.usinenouvelle.com/article/avec-centrale-paris-le-maroc-veut-devenir-un-pole-d-excellencescientifique-pour-l-afrique.N294129
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Ecole centrale Casablanca
Le business model d’une délocalisation
Edition N°:4389 Le 29/10/2014
Une gouvernance public-privé pour piloter le projet
Une fondation ad hoc et un conseil d’administration
public-privé
La gouvernance se veut inédite : une fondation ad-hoc et un
conseil d’administration composé d’indépendants du privé et
d’institutionnels. (De gauche à droite: Hervé Biausser, directeur de
l’ECP, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce,
de l’Investissement et de l’Economie numérique, Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement supérieur
ON en sait un peu plus sur le montage financier de la première délocalisation africaine de l’Ecole centrale
Paris (ECP). La facture de l’Ecole centrale Casablanca (ECC) sera partagée entre institutionnels et
entreprises, le modèle classique du PPP. 150 millions de dirhams seront supportés par l’Etat marocain
pour la mise à disposition des infrastructures du futur campus sur le site de Bouskoura, ajoutés aux
150.000 DH/élève – 600 à terme - qui financeront la rémunération des professeurs et autres frais de
fonctionnement de l’Ecole centrale de Casablanca. Le conseil d’administration, qui pilotera le projet, est
ainsi composé de trois parties prenantes. Le premier tiers est formé par des institutionnels (les ministères
de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, ceux des Finances et de
l’Enseignement supérieur). Le second tiers est constitué d’administrateurs de l’ECP. Quant au troisième
tiers par « un certain nombre d’indépendants issus du monde de l’entreprise », explique Ghita Lahlou,
directrice fraîchement nommée de l’ECC. Dans cette dernière catégorie, devrait aussi figurer, à titre
représentatif, des représentants du milieu universitaire, ainsi que du corps professoral et des élèves
ingénieurs de la future école. Quant au ticket d’entrée, les promoteurs le disent abordable. La première
promotion sera accueillie à la rentrée 2015. Les frais de scolarité s’élèveront ainsi à 150.000
dirhams/an/élève ingénieur. Un système de bourse sera par ailleurs installé pour les étudiants de milieux
modestes, avec des possibilités de couverture de 50% des frais de formation.
Le projet en lui-même a de quoi ravir pour les principaux protagonistes. Pour Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, c’est en quelque
sorte se doter des moyens humains pour les ambitions industrielles du Maroc. « Ce projet accompagnera
la dynamique instaurée par le Plan d’accélération industrielle », explique-t-il. Pour Lahcen Daoudi,
ministre de l’Enseignement supérieur, c’est une façon de capter les « 2,6 milliards de dirhams transférés
chaque année par les Marocains pour des frais de formation à l’étranger ». Il faut savoir que 17% des
effectifs inscrits cette année à l’école centrale Paris sont d’origine marocaine. Quant à l’ECP, ce
développement est dans la stratégie de l’enseigne du savoir visant « la mondialisation de son concept
de formation », explique Hervé Biausser, directeur de l’ECP. Après Pékin (Chine) et Hyderabad (Inde),
c’est au tour de Casablanca d’abriter la troisième Ecole centrale hors des frontières de l’Hexagone. Cette
implantation vise aussi à faire de l’ECC un hub de formation pour étudiants d’Afrique subsaharienne
francophone, notamment du Gabon, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. A terme, 30% de l’effectif de
l’école devraient être constitués d’élèves ingénieurs étrangers.
Safall FALL
http://www.leconomiste.com/article/961150-ecole-centrale-casablancale-business-model-d-une-delocalisation
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Les frais de scolarité de l'Ecole Centrale de
Casablanca dévoilés
Économie Le 10 novembre 2014
Pour suivre une formation à l’Ecole centrale de
Casablanca, l’année prochaine, il faudra compter
50 000 dirhams par an pour les marocains.
Par Christophe Sidiguitiebe

M

ême si elle n’ouvre ses portes qu’en septembre 2015,

l’Ecole centrale de Casablanca (ECC) a déjà dévoilé les prix pour avoir accès aux formations d’ingénieurs
qu’elle propose. Encore à l’étude au niveau du Conseil d’administration de l’Ecole, le coût de la
formation d’un élève ingénieur devrait avoisiner les 150 000 dirhams par an, incluant l’ensemble des frais
de structure et de fonctionnement de l’Ecole.
Ce prix sera toutefois réduit grâce à la subvention de l’Etat et ceci en fonction de la nationalité et de la
classe sociale des étudiants qui seront retenus pour les différentes formations.
Ainsi, le prix maximum devrait atteindre 90 000 dirhams par an pour les étudiants étrangers hors bourse.
Les étudiants marocains devraient quant à eux payer 50 000 dirhams l’année. Mais pour les étudiants les
plus modestes, un système d’exonération permettra d’abaisser ces frais de scolarité à 2 niveaux réduits :
une exonération partielle à hauteur de 25 000 dirhams par an et une exonération forte de 50 000 dirhams
par an.
200 ingénieurs d’Etat chaque année
Pour ce qui est des formations, l’ECC propose un cycle d’ingénieur en trois ans qui donne lieu à la
délivrance d’un diplôme d’État marocain qui devrait être prochainement accrédité également comme
diplôme d’Ingénieur d’Etat français. De même, le programme de formation offre l’accès à un diplôme
de Mastère Spécialisé de l’Ecole Centrale Paris. Ce Mastère est ouvert à des profils variés (universités,
écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et de management, écoles de design ou d’architecture).
Ledit Mastère vise à former des professionnels de haut niveau ayant les compétences pour gérer des
projets complexes aussi bien au Maroc que sur le continent africain ou dans le monde entier.
Pour la rentrée 2015, l’ECC prévoit une promotion de 100 élèves ingénieurs. A terme, l’école formera
200 ingénieurs d’Etat chaque année.
L’Etat va investir 150 millions dans la construction
L’ECC est la délocalisation africaine de l’Ecole centrale de Paris (ECP). Le projet est piloté par l’Etat
marocain, (les ministères de l’Industrie, du Commerce, des Finances et de l’Enseignement supérieur) en
collaboration avec les administrateurs de l’ECP et des indépendants issus du monde des affaires. Ainsi
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pour la construction du futur campus à Bouskoura, l’Etat marocain supportera à hauteur de 150 millions
de dirhams. Mais pour le ministre de l’enseignement supérieur, Lahcen Daoudi, cité par le quotidien
l’Economiste, ce projet permettra au Maroc de gagner « 2,6 milliards de dirhams transférés chaque
année par les Marocains pour des frais de formation à l’étranger ».
L’ECP qui est déjà présent en Chine et en Inde a fait savoir que 17 % des effectifs inscrits au titre de l’
année 2014-2015 à l’Ecole centrale de Paris sont d’origine marocaine.
Les bâtiments de l’ECC comprendront des salles d’études et des logements prévus pour accueillir 600
élèves, ainsi que différentes infrastructures sportives et culturelles.
https://telquel.ma/2014/11/10/les-frais-scolarite-ecole-centrale-casablanca-devoiles_1422239
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AVRIL 2015

L’Ecole Centrale Casablanca prête à accueillir ses
premiers étudiants
CHALLENGE · 27 AVRIL 2015

L’Ecole Centrale Casablanca poursuit ses préparatifs pour accueillir sa première promotion d’élèves
ingénieurs dès septembre prochain. L’établissement avance ainsi sur plusieurs chantiers en parallèle. Le
recrutement des professeurs est quasiment achevé et la construction du Campus avance bien. En outre,
l’Ecole s’apprête à lancer les premières formations continues exécutives en partenariat avec Centrale
Supélec Paris. « Nous entamons aujourd’hui les dernières étapes du déploiement de l’Ecole, qui nous
permettront d’être totalement opérationnels dès la prochaine rentrée », a déclaré Ghita Lahlou,
Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca. « Un grand travail a déjà été effectué sur les différents chantiers
ouverts de l’Ecole, qui avancent conformément à nos prévisions ». Le recrutement du corps professoral
est en passe d’être terminé. Centrale Casablanca accorde également une grande importance à la
recherche scientifique. Dans ce cadre, Centrale Casablanca a initié des contacts avec de grands acteurs
industriels ainsi qu’avec des personnalités académiques. Pour les candidats issus des classes
préparatoires (CPGE), les inscriptions ont déjà été clôturées. L’écrit du Cycle International du concours
Centrale Supélec se tiendra du 27 au 30 avril 2015, tandis que l’écrit du Concours National Commun se
déroulera du 21 au 27 mai 2015. Confirmant son ambition d’accompagner la dynamique initiée par le
Plan d’Accélération Industrielle du Royaume, l’Ecole Centrale Casablanca lance à partir d’octobre 2015
ses premiers programmes de formation continue.
https://www.challenge.ma/lecole-centrale-casablanca-prete-a-accueillir-ses-premiers-etudiants-47457/
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JUIN 2015
L’école Centrale Casablanca accueillera
des étudiants de toute l’Afrique
Société Le 03 juin 2015 Par Pauline

Centrale Casablanca ouvre ses portes à la rentrée prochaine. En plus de la formation
initiale classique, l’école d’ingénieurs proposera des cours de haut niveau pour les
salariés déjà en poste.

L’

école d’ingénieurs Centrale Casablanca ouvre ses portes en septembre prochain sur son campus de

Bouskoura. Le 2 juin, l’établissement a rendu public son programme de formation continue, destinée
aux cadres supérieurs, dirigeants d’entreprises et entrepreneurs. L’occasion de présenter cette nouvelle
école.

« Nous avons pour ambition d’en faire la première grande école d’ingénieurs généraliste sur le continent
africain », explique Ghita Lahlou, la directrice. Bien qu’implantée au Maroc, l’école, « qui n’est pas une
simple succursale de Centrale Paris », est avant tout africaine. Elle ambitionne d’accueillir beaucoup

d’étudiants étrangers en provenance d’autres pays du continent. Les étrangers pourront intégrer l’école
dès la première année mais surtout plus tard dans le parcours, à l’occasion d’échanges par exemple.
En ce qui concerne la sélection, elle se fera principalement à partir d’élèves de classes préparatoires
françaises et marocaines pour les étudiants marocains (via le concours Centrale Supélec en France, le
concours Centrale Supélec au Maroc ou bien le concours national commun marocain) et sur licence pour
les étrangers. En revanche, l’école exclue la mise en place de quota. La première promotion accueillera
environ 200 étudiants. Pour Ghita Lahlou, Centrale Casablanca permettra « à ceux qui n’avaient pas la
chance mais la capacité de faire des études dans une grande école ». L’école l’assure, les frais de scolarité
ne doivent pas être un obstacle. Ils s’élèvent tout de même à 90 000 dirhams par an pour les élèves
étrangers et 50 000 dirhams par an pour les Marocains, sachant qu’il existe différentes bourses octroyées
notamment sur critères sociaux.
Formation initiale pour les ingénieurs devenant managers
En plus de la formation initiale et de la recherche, à l’image des autres grandes écoles d’ingénieurs,
Centrale Casablanca a pour troisième pilier la formation continue, à destination des cadres et ingénieurs
déjà en poste. « Nous ne sommes pas une business school mais il y a un intérêt à croiser les deux aspects
et à proposer une certaine interaction entre différentes disciplines », explique Gilles Gleyze, directeur
adjoint de l’école et responsable de l’ « executive education ». Cette dernière offre, entre autres, des
compétences relationnelles et de management à « des ingénieurs bien formés mais en général aux
compétences monodisciplinaires et sans compétences managériales », explique Gilles Gleyze.
Des formations de dix à 72 jours sont proposées, en petit groupe d’une dizaine de personnes maximum,
avec des cours à suivre principalement le soir et le week-end. Pour le moment, les 25 programmes
proposés sont calqués sur le catalogue de Centrale Paris mais seront amenés à évoluer quelque peu en
fonction de la demande marocaine. Les formations sont en général reconnues au niveau européen. Au
programme : management de projets, gestion de flux, cloud computing, architecture des systèmes
d’information… A la rentrée prochaine, seulement deux d’entre elles débuteront : un master spécialisé
« leadership et projets innovants » et le connu « lean six sigma », davantage axé sur la compétence
opérationnelle.
https://telquel.ma/2015/06/03/lecole-centrale-casablanca-accueillera-etudiants-lafrique_1450142
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Centrale Casablanca
Coup d'envoi des
formations continues
en octobre
LE MATIN 07 juin 2015 à 16:16

L’École Centrale Casablanca a lancé, la semaine dernière, son premier catalogue de formations continues,
en partenariat avec CentraleSupélec Paris. Destinées aux cadres supérieurs, dirigeants d’entreprises et
entrepreneurs, les formations «Executive Education» s’inscrivent dans l’ambition de Centrale Casablanca,
qui est d’accompagner la dynamique impulsée par le Plan d’accélération industrielle du Royaume.
La formation continue apporte une réelle valeur ajoutée aux cadres, qui doivent faire face à la complexité
au quotidien. C’est le constat partagé à l’unanimité par les professionnels présents lors de la conférence
organisée, à l’occasion du lancement des formations continues de Centrale Casablanca, sur le thème
«Stratégie de formation et montée en compétence pour la réussite de votre entreprise». La conférence
a vu la participation du directeur général de Méditel, Michel Paulin, et du PDG d’Omnidata, Saïd Rkaibi.
Les deux responsables ont souligné que les entreprises ont actuellement besoin de profils à jour avec
les impératifs du marché, capables d’appréhender l’ensemble des paramètres en relation avec leurs
activités, rappelant que la montée en compétences concerne les aspects techniques, certes, mais que les
aptitudes comportementales et managériales sont tout aussi nécessaires. L’idée étant que la formation
continue permet de se développer, de recadrer sa vision, et de découvrir de nouvelles opportunités.
Même son de cloche chez la directrice de Centrale Casablanca, Ghita Lahlou, qui a affirmé que l’offre
«Executive Education» proposée en partenariat avec CentraleSupélec Paris, se veut d’accompagner «les
cadres et dirigeants du Maroc et d’Afrique, dans le développement de leurs compétences
opérationnelles et managériales, et cela tout au long de leur carrière».
Et d’ajouter que Centrale Casablanca vient adresser les trois grandes missions d’une école d’ingénieur
destinée au Maroc et au continent, à savoir la formation initiale des élèves ingénieurs, la formation
exécutive pour les cadres salariés d’entreprise, et la dimension de recherche et développement pour les
entreprises.
Pour ce faire, 25 formations seront proposées par l’École Centrale Casablanca pour l’offre «Executive
Education». Trois grands domaines de formations seront adressés : «Leadership, management et projet»,
«Excellence opérationnelle» et «Systèmes d’information». L’objectif est de préparer des leaders et des
dirigeants à porter des projets innovants dans des environnements complexes.
Le directeur adjoint de Centrale Casablanca et directeur général délégué CentraleSupélec Executive
Education, Gilles Gleyze, a précisé que «les formations sont certifiées en référentiel européen et délivrées
par des formateurs issus du réseau CentraleSupélec. Ces formations, dérivées de l’offre CentraleSupélec
en France, mais adaptées au contexte marocain, ont été conçues pour permettre la montée en
compétences en parallèle d’une activité professionnelle».
https://lematin.ma/journal/2015/coup-d-envoi-des-formations-continues-en-octobre/225616.html
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JUILLET 2015
L'USINE MAROC
Centrale, INSA... les deux nouvelles écoles francomarocaines d'ingénieurs s'activent pour leur
première rentrée
ROMAIN LAMBIC DIPLOME D'INGENIEUR , MAROC ,
METIERS DE L'INGENIEUR , ECONOMIE MAROC
PUBLIE LE 31/07/2015 À 06H00

Centrale Casablanca et l'INSA de Fès vont
débuter leurs formations cette année.
Soutenus par deux grandes écoles françaises
d'ingénieurs, ces établissements accueilleront chacune une centaine d'élèves en
septembre.
C'est une nouvelle opportunité au développement du métier d'ingénieur pour les pays du bassin
méditerranéen. Centrale Casablanca accueillera le 14 septembre sa première promotion. La rentrée se
déroulera le même jour que celle de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) au sein de
l'Université Euro-Méditerranée de Fès (UEMF).
délivrer des diplômes reconnus en france
L'un des objectifs de ces écoles est la reconnaissance de leurs diplômes à la fois au Maroc et en France.
Les deux établissements attendent les résultats des études de la Commission des titres d'ingénieurs
(CTI).
Alors que Centrale devra attendre mi-2016 pour avoir une réponse, l'INSA aura la sienne dès le mois de
septembre, l'audit ayant déjà eu lieu en juin. Côté marocain, la Commission nationale de coordination
de l'enseignement supérieur (CNACES) a déjà validé les diplômes de l'INSA Fès.
Centrale Casablanca débutera ses cours avec une centaine d'élèves. La formation de trois ans débouche
sur un diplôme marocain d'ingénieur. Cette école se situera dans le campus universitaire de Bouskoura,
situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Casablanca. L'État marocain a investi 15 millions de
dirhams (1 000 dirhams = 92 euros) pour sa construction.
Cette dernière devrait s'achever en février 2016. Pour assurer le parcours pédagogique et professionnel
de ses élèves, Centrale Casablanca va signer des accords avec de grandes entreprises multinationales et
marocaines.
Du côté de l'INSA, basé au sein de l'Université Euro-Méditerranée de Fès, à 200 km à l'est de Rabat, le
cycle de formation durera 5 ans. L'institut va choisir jusqu'à 200 étudiants parmi au moins 1 200
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candidats (17%). Ces étudiants auront la possibilité de choisir une spécialité entre mécanique et
énergétique, génie électrique ou systèmes d'information et de communication. Cette école espère
former à terme 400 ingénieurs par an.
l'insa espère 70% d'étudiants marocains
Au sein des deux écoles, deux tiers des étudiants seront marocains. L'autre tiers sera composé
d'étudiants originaires du sud de l'Europe et d'autres pays nord-africains. L'INSA espère avoir "70%
d'étudiants marocains et 30% venant de la zone euro-méditerranéenne", explique l'un des responsables
de l'Institut. De son côté, Centrale Casablanca espère faire venir des étudiants du Sénégal, du Cameron
et du Gabon.
Par ailleurs, six étudiants ivoiriens sont d'ores et déjà assurés d'étudier à Centrale. Un responsable de
l'établissement explique qu'ils ont bénéficié d'une aide de la fondation Moulay Youssef qui prend en
charge de 50% à 90% des frais de scolarité et d'hébergement. L'inscription à Centrale est de 50 000
dirhams (environ 4 640 euros).
Au niveau des effectifs pédagogiques, l'INSA est bien étoffé. "Les enseignants chercheurs viennent en

grande majorité des six INSA de France. D'autres viennent des facultés de sciences humaines et sociales
de l'UEMF, l'université de rattachement", explique à L'Usine Nouvelle un responsable de l'INSA. Il ajoute
que "des collègues enseignants-chercheurs membres du consortium européen feront aussi partie des
effectifs."
Centrale Casablanca disposera d'une dizaine de professeurs pour la première promotion et aura des
intervenants extérieurs internationaux, comme le physicien français Étienne Klein.
Rendez-vous en septembre.

Romain Lambic
https://www.usinenouvelle.com/article/centrale-insa-les-deux-nouvelles-ecoles-franco-marocaines-d-ingenieurss-activent-pour-leur-premiere-rentree.N342301
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SO CIE TE

L’Ecole Centrale
Casablanca accueille
sa première promotion d’élèves ingénieurs
LE 15 SEPTEMBRE 2015

A l’issue d’un processus de sélection exigeant et éprouvant, via les concours français et marocain ainsi
qu’un concours post-licence, et face à une concurrence forte d’établissements nationaux et
internationaux, l’Ecole Centrale Casablanca a recruté sa première promotion d’une cinquantaine d’élèves
de multiples nationalités. Ils constituent ainsi une première classe de futurs centraliens.
“Les premiers ingénieurs de l’Ecole seront à même de participer au développement de l’économie et de
l’industrie marocaine. Ils pourront ainsi apporter des compétences de très haut niveau aux entreprises,
pour accompagner pleinement la dynamique instaurée par le Plan d’accélération industrielle 2014-2020
», a déclaré M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique.
Le parcours pédagogique de l’Ecole Centrale Casablanca vise à former des ingénieurs généralistes, à la
pointe scientifique et technique, capables de répondre de façon innovante aux défis de la société du
XXIème siècle dans toute leur complexité. Fruit d’un partenariat d’Etat à Etat signé en présence de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de République Française M. François Hollande en avril
2013, l’Ecole Centrale Casablanca est un modèle pionnier de gouvernance des établissements
d’enseignement supérieur au Maroc.
Mme Ghita Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca, a tenu à saluer chaleureusement le premier
groupe de pionniers à rejoindre l’Ecole. “Pendant les trois prochaines années, ils recevront une formation
basée sur un enseignement technique et scientifique solide, une ouverture internationale et une aptitude
à concevoir et piloter des projets innovants d’envergure aux mêmes standards de qualité et d’exigence
qu’à Paris”, a-t-elle déclaré. “Notre ambition est de les faire évoluer pour en faire les leaders marocains
et africains de demain.
La création de l’Ecole Centrale accompagne la dynamique initiée par le Plan d’Accélération Industrielle
du Royaume et la vision africaine du Maroc. L’école ambitionne ainsi de développer des pôles de
compétences et des modélisations pour des écosystèmes liés aux métiers ciblés, répondre aux mutations
économiques et numériques, ainsi qu’aux exigences du co-développement.
https://lnt.ma/lecole-centrale-casablanca-accueille-sa-premiere-promotion-deleves-ingenieurs/
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L’Ecole Centrale Casablanca accueille sa 1ère promo
Publié Le 16/09/2015 à 14h12

45 lauréats de nationalités marocaine, française, ivoirienne, mauritanienne et togolaise ont réussi, lundi
dernier, le concours d’entrée très sélectif de l’Ecole Centrale Casablanca, devenant la première promotion
d’élèves ingénieurs, indique sur son site l’Institut français.
Cette première promotion, installée dans les locaux de l’Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC), va bénéficier d’un éco-campus actuellement en construction à Bouskoura.
Fruit d’un partenariat entre l’Ecole Centrale Paris et le Maroc, l’Ecole Centrale de Casablanca est une
école d’ingénieurs public-privé qui propose après une formation de 3 ans, un diplôme d’Etat marocain.
L’Ecole Centrale de Casablanca est la 3ème implantée à l’étranger après la Chine et l’Inde mais aussi la
1ère établie en Afrique.
https://www.yabiladi.com/articles/details/38924/l-ecole-centrale-casablanca-accueille-1ere.html
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Enseignement. L’Ecole Centrale Casablanca
accueille sa 1ère promo
N° 87 - octobre 2015 dans Economie et entreprise

L’Ecole Centrale Casablanca (ECC) a tenu le 14 septembre dernier la cérémonie d’accueil de sa
première promotion d’élèves ingénieurs. L’évènement s’est déroulé en présence du ministre de
l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, et du directeur de Centrale Supélec Paris, Hervé Biausser, ainsi
que Jean-François Girault, Ambassadeur de France au Maroc.
“L’objectif principal de l’Ecole Centrale Casablanca sera de former
les premiers ingénieurs généralistes du gouvernement, tout en
ayant une véritable stratégie industrielle au Maroc. Elle aura aussi
une forte vocation à contribuer au développement de l’Afrique,
vu la nécessité d’un grand nombre d’institutions formatrices
qualitatives, afin de former des cadres compétitifs sur le marché
local, continental et mondial du travail», souligne Moulay Hafid
Elalamy, ministre marocain de l’Industrie, du commerce, de
l’investissement et de l’économie numérique. Il faut dire que le projet de créer l’Ecole Centrale
Casablanca d’ingénieurs est le fruit d’une convention datant d’avril 2013 entre le Maroc et la France.
«L’ECC est actuellement la troisième filiale internationale de l’ECSP après celles ouvertes depuis 2005 et
2014 respectivement, à Pékin en Chine et à Hyderabad en Inde. Cette 1ère promotion de l’ECC reflète
l’importance de la diversité culturelle dans ce projet qui est en synergie avec l’émergence et le
développement des entreprises dans les secteurs automobile et aéronautique au Maroc», affirme JeanFrançois Girault, ambassadeur de France au Maroc. En effet, dans l’optique de fournir des cadres de
qualité, cet institut se veut être la source d’ingénieurs généralistes et polyvalents capables de faire face
aux situations complexes des entreprises. Pour atteindre cet objectif les étudiants sont amenés à
développer certaines compétences qui constituent le noyau du métier d’ingénieur : savoir concevoir,
développer, produire et vendre. Autre spécificité de la formation proposée est son orientation vers le
continent africain et l’internationalisation, puisque, selon la Directrice de l’école, Ghita Lahlou, «20% des
élèves sont internationaux, notamment issus de l’Afrique subsaharienne et d’Europe». «Le parcours des
étudiants comprend une expérience obligatoire d’au moins 6 mois à l’échelle internationale. Ainsi, ils
pourront s’intégrer complètement à l’écosystème des Écoles Centrales déjà existantes», souligne le
Directeur de Centrale Supélec Paris, Hervé Biausser. Ce modèle de formation est conçu pour soutenir
l’économie industrielle du pays dans une logique de développement au service des entreprises. La
recherche est aussi un facteur essentiel lors du cursus pédagogique des prochains lauréats. Le
partenariat avec les entreprises fournira aux étudiants la possibilité de définir les difficultés économiques,
sociales et leurs besoins en termes de solutions efficaces dans les situations de crise.
Par Mohamed Diallo Comité Editorial – Casablanca
http://afrimag.net/enseignement-centrale-casablanca-accueille/
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Les Écoles centrales à la conquête d’un
nouveau continent
Céline Authemayou

Publié le 20.11.2015 à 12H40

Lors d’une assemblée générale organisée le 6 novembre 2015, le groupe des Écoles centrales a
fait évoluer ses statuts, pour mieux structurer le développement de la marque "centrale". En ligne
de mire, l’international et l’ouverture possible d’une nouvelle école au Brésil, à l’horizon 2017.
En revoyant ses statuts, le groupe des Écoles centrales se met "en ordre de marche" pour conquérir le
marché mondial de l'éducation. Créée en 2006, l'association qui regroupe les cinq établissements de la
marque (CentraleSupélec, Lille, Marseille, Lyon, Nantes) vient de se doter d'une gouvernance plus
resserrée – de 45 à 21 membres – et pourra désormais compter sur les services d'un délégué général.
Gérard Creuzet, jusqu'à présent à la tête du réseau international des Centrales, aura pour mission
d'impulser les projets en cours et d'assurer leur concrétisation. "Ces changements ont pour but de nous
rendre plus réactifs", note Franck Debouck, vice-président du groupe et directeur de Centrale Lyon.

Investir l'international d'une seule et même voix
Outre ces changements de gouvernance, les cinq directeurs ont officialisé la mise en place d'un
pilotage commun pour les projets internationaux. Si Centrale Pékin, Mahindra École centrale (Inde)
ou Centrale Casablanca (Maroc) avaient été principalement portés par Centrale Paris, les nouvelles
créations d'écoles le seront désormais par le groupe. Premier établissement à bénéficier de ce nouvel
appui : celui développé par Centrale Nantes à l'île Maurice deviendra ainsi "Mauritius école centrale"
à l'horizon 2016. Le cahier des charges du projet devra être validé par le groupe.
Après l'Asie et l'Inde, le groupe entend s'attaquer à un nouveau continent : l'Amérique latine. En
septembre 2015, les Centrales ont signé une lettre d'intention avec l'université brésilienne de Sao Paulo.
Une étude de faisabilité est en cours et se clôturera en mars 2016. Elle permettra aux directions des
écoles de se prononcer en faveur ou non de l'ouverture d'une Centrale brésilienne en 2017.
"Si nous allons au bout de ces projets, le groupe aura créé quatre écoles en quatre ans, constate Frédéric
Fotiadu, directeur de Centrale Marseille. Le but est clair, nous voulons constituer un groupe de
référence mondiale en matière de formation ingénieurs."
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CAP sur Les écoles de spécialité
En plus de cette stratégie internationale, les écoles poursuivent leur développement en France. Des
diplômes communs devraient être conçus (masters internationaux notamment) et la mutation des
pédagogies numériques accélérée, pour permettre aux établissements, qu'ils soient sur le territoire
métropolitain ou à l'étranger, d'échanger et de proposer des formations en réseau.
Autre dossier sur la table, celui des écoles de spécialités. Première Centrale à se lancer sur cette voie,
l'école lyonnaise s'est associée en juillet 2015 à l'ENI Saint-Étienne. Cette dernière proposera des
diplômes d'ingénieurs de spécialité ainsi que des diplômes intermédiaires, de niveau bac + 3.
Si d'autres Centrales réfléchissent à ce modèle, c'est à Lille qu'il semble être le plus débattu. "Cette notion
de spécialité est présente chez nous depuis de nombreuses années, avec nos diplômes Iteem et IG2I,
rappelle Emmanuel Duflos, directeur de l'école d'ingénieurs lilloise. Mais il est vrai qu'avec le
rapprochement prévu avec l'Ensait et Chimie Lille, la question d'une école de spécialité pourrait se
poser de façon pertinente. Mais à l'heure actuelle, les discussions et les réflexions doivent se
poursuivre." La nouvelle école d'ingénieurs, née de ce mariage, devrait naître en 2018.
Centrale sur la voie des bachelors ingénieurs
Elles ne font pas exception à la règle : les écoles centrales réfléchissent elles aussi à la création de
diplômes en ingénierie intermédiaires, de niveau bac + 3.
Alors que la CGE et la Cdefi continuent de plancher sur le sujet à travers des groupes de travail commun,
Centrale Nantes devrait annoncer prochainement la création d'un Bachelor en ingénierie.
"En France, nous avons besoin d'un diplôme d'ingénieur intermédiaire, à la fois technique mais
généraliste, expliquait Arnaud Poitou à EducPros en septembre 2015. Il me semble important
d'apprendre des écoles de commerce, qui proposent à la fois un cursus grande école et un autre, de
type Bachelor. Le but n'est pas de présenter un diplôme phare et un de moindre qualité, mais au
contraire deux produits différents, très qualitatifs."
Si la création d'un tel cursus fait consensus, restent plusieurs questions fondamentales à régler,
notamment le public visé par ses formations. Certains acteurs veulent viser les bac professionnels,
d'autres sont plus dubitatifs.
"Les représentants industriels sont moins catégoriques sur ce point", constate Pierre Koch, directeur de
l'université technologique de Troyes et interlocuteur du Syntec au sein du groupe de travail mis en place
par la CGE et la Cdefi. "Ils ont besoin de jeunes professionnels de niveau bac pro. Leur crainte est que
cette population poursuivre encore plus qu'aujourd'hui leurs études."
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ecoles-centrales-a-la-conquete-d-un-nouveau-continent.html
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L’Ecole Centrale
Casablanca et
CentraleSupélec s’associent pour un double
diplôme
LE 8 AVRIL 2016

CentraleSupélec Paris et l’Ecole Centrale Casablanca ont annoncé la signature d’un accord portant sur le
master de Paris Saclay en Ingénierie des Systèmes Complexes, aboutissant à un double diplôme des
deux établissements.
L’accord, signé par Hervé Biausser, Directeur de CentraleSupélec Paris et Ghita Lahlou, Directrice de
Centrale Casablanca, permettra, après sélection, aux élèves ingénieurs ayant suivi à plein temps et avec
succès la première et la deuxième année d’études d’ingénieur de Centrale Casablanca d’intégrer la
deuxième année de Master en Ingénierie des Systèmes Complexes, spécialité OSIL (Optimisation des
Systèmes Industriels et Logistiques) ou spécialité IC (Ingénierie de la Conception). Ce master est opéré
par CentraleSupélec Paris, et ses cours sont pour une large part mutualisés avec ceux de l’option de
3ème année Génie Industriel de CentraleSupélec.
« L’accord que nous avons signé avec notre partenaire CentraleSupélec vient conforter la dimension
internationale de notre formation », a déclaré Ghita Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca. «
C’est un modèle de collaboration que nous continuerons à développer afin d’offrir à nos élèves
ingénieurs les meilleures options pour renforcer leur apprentissage et aiguiser leurs connaissances dans
l’optique de relever de manière innovante les défis de la société du XXIème siècle dans toute leur
complexité. »
Le programme permettra de délivrer, à l’issue de la formation, le diplôme de Master en Ingénierie des
Systèmes Complexes de l’Université Paris-Saclay (Spécialités M2 : OSIL ou IC opérées par
CentraleSupélec), ainsi que le diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale Casablanca.
Ce partenariat constitue une étape clef dans la stratégie de partenariats internationaux de Centrale
Casablanca, qui offre une large palette d’échanges internationaux, notamment avec les autres Ecoles
Centrales, ainsi qu’avec de nombreuses institutions internationales. Pour les étudiants, c’est l’opportunité
de commencer leur formation dans une école marocaine, avec une ouverture sur un cursus international.
https://lnt.ma/lecole-centrale-casablanca-et-centralesupelec-sassocient-pour-un-double-diplome/
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L’Ecole Centrale Casablanca et Centrale Supélec
lancent un double diplôme
Jeudi 7 avril 2016 à 15h18

Centrale Supélec Paris et l’Ecole Centrale Casablanca ont signé un accord portant sur le master de Paris
Saclay en ingénierie des systèmes complexes, aboutissant à un double diplôme des deux établissements.
L’accord, signé par Hervé Biausser, directeur de Centrale Supélec Paris et Ghita Lahlou, directrice de
Centrale Casablanca, permettra (après sélection) aux élèves ingénieurs ayant suivi à plein temps et avec
succès la première et la deuxième année d’études d’ingénieur de Centrale Casablanca, d’intégrer la
deuxième année de Master en ingénierie des systèmes complexes, spécialité OSIL (Optimisation des
systèmes industriels et logistiques) ou spécialité IC (Ingénierie de la conception).
Ce master est opéré par Centrale Supélec Paris et ses cours sont, pour une large part, mutualisés avec
ceux de l’option de 3e année Génie industriel de Centrale Supélec.
Le programme permettra de délivrer, à l’issue de la formation, le diplôme de Master en Ingénierie des
systèmes complexes de l’Université Paris-Saclay (Spécialités M2: OSIL ou IC opérées par
Centrale Supélec), ainsi que le diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale Casablanca.
Dès à présent, le parcours de l’élève de l’Ecole Centrale Casablanca comprend obligatoirement une
expérience internationale d’au moins 6 mois. A terme, les parcours deviendront totalement
internationaux, passant par les Écoles Centrales de France, Chine, Maroc et Inde. Les élèves pourront
composer leur parcours sur 2, voire 3 pays différents.
https://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/163029-L-Ecole-Centrale-Casablanca-et-CentraleSupélec-lancent-undouble-diplôme.html
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L'École centrale de Casablanca double son
effectif pour la rentrée 2016 -2017
Éssentiel Le 21 septembre 2016
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, l'École centrale de
Casablanca accueille 80 élèves contre 42 l'année
précédente. Les frais de scolarité sont toujours fixés à 50
000 dirhams, mais font l'objet d'exonération partielle ou
totale pour les étudiants les plus modestes.
Par Christophe Sidiguitiebe

Projection de l'école Centrale de Casablanca. Crédit : Facebook de l'école

L’

École centrale de Casablanca (ECC), qui a ouvert ses portes en septembre 2015, accueille pour sa

deuxième promotion 80 élèves ingénieurs, soit près du double de la précédente (42 élèves). Ces derniers,
de diverses nationalités (marocaine, française, ivoirienne, camerounaise, burkinabé, mauritanienne et
sénégalaise) ont été sélectionnés via concours français, marocain ou encore post-licence pour les
étudiants d’Afrique subsaharienne.

« Notre vision première est de former pour le Maroc et pour l’Afrique des ingénieurs généralistes
capables de relever les défis de plus en plus complexes auxquels font face nos sociétés » a déclaré Ghita
Lahlou, la directrice de l’École centrale de Casablanca.

Le campus destiné à accueillir les élèves, qui est situé à Bouskoura, est toujours en chantier. En attendant,
les étudiants sont hébergés dans des locaux de l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale) situés dans le quartier Sidi Maârouf, route de Nouaceur. Le futur campus sera livré « dans
tous les cas avant la fin de l’année » précise la directrice de l’école. « La deuxième tranche du

campus sera construite sur cinq hectares et sera livrée à la rentrée 2017, puisque notre objectif est
d’avoir un campus à l’instar de ce qui existe à Paris, c’est-à-dire un très grand et beau campus. À partir
de 2017 nous aurons sept résidences pour héberger à peu près 500 élèves », ajoute-t-elle.
Des cours de haut niveau pour les dirigeants d’entreprises en 2017
Parallèlement au cycle d’ingénieur, l’ECC offre un cycle de formation continue Exécutive éducation, des
formations de courte, moyenne et longue durée. « Elles sont conçues pour accompagner les besoins des
entreprises marocaines dans la gestion et le développement des compétences », explique un
communiqué de presse.
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Deux mastères spécialisés, dont l’un en leadership et projets innovants et l’autre en Excellence
opérationnelle et management du changement sont également ouverts. « Les deux sont des formations
diplômantes de CentraleSupélec Paris » précise le communiqué.
Par ailleurs, l’ECC prépare un programme développé en partenariat avec l’ESSEC Business School,
constituant une offre complète pour les cadres dirigeants des entreprises marocaines et africaines : un
Advanced management program strategie et innovation, ainsi qu’un Executive MBA proposant deux
tracks : Doing Busines in Africa et Dirigeant 4.0, qui seront lancés en 2017.
50 000 dirhams de frais de scolarité
Le coût de la formation d’un élève ingénieur, qui inclut l’ensemble des frais de structure et de
fonctionnement de l’école, avoisine les 150 000 dirhams par an. Ce prix est toutefois réduit grâce à la
subvention et ceci en fonction de la classe sociale des étudiants.
Ainsi, les étudiants marocains devraient débourser 50 000 dirhams par an « pour ceux qui ont les moyens
de les payer » précise la responsable de l’école qui précise que ceux- ci « ne représentent qu’une
minorité ». Mais pour les étudiants les plus modestes, un système d’exonération permet d’abaisser ces
frais de scolarité à deux niveaux : une exonération partielle à hauteur de 25 000 dirhams par an et une
exonération forte de 45 000 dirhams par an « qui profitent à la majorité des étudiants », affirme la
directrice de l’école.

« Ces frais, établis à 50 000 dirhams depuis l’année dernière, n’ont pas évolué. Les critères d’exonération
sont au nombre de cinq et sont très objectifs. Ils sont soit liés aux revenu des familles, à la fratrie (les
enfants dans la famille qui sont en cours de scolarité), à l’éloignement géographique et à des cas sociaux
particuliers. Une commission est chargée de sélectionner les personnes bénéficiaires » explique Ghita
Lahlou.
Le plus grand critère reste celui lié au revenu de la famille, précise-t-elle cependant : « En dessous d’un

revenu d’à-peu près 8 000 dirhams, nos élèves sont pratiquement exonérés de frais de scolarité. »
Financée à hauteur de 15 millions par l’État marocain

L’ECC est la délocalisation africaine de l’École centrale de Paris (ECP). Le projet est piloté par l’État
marocain, (les ministères de l’Industrie, du Commerce, des Finances et de l’Enseignement supérieur) en
collaboration avec les administrateurs de l’ECP et des indépendants issus du monde des affaires. Ainsi,
pour la construction du futur campus à Bouskoura, l’État en supportera les frais à hauteur de 150 millions
de dirhams. Toutefois, le ministre de l’enseignement supérieur, Lahcen Daoudi, avait indiqué que ce
projet permettra au Maroc de gagner « 2,6 milliards de dirhams transférés chaque année par les

Marocains pour des frais de formation à l’étranger ».

La cérémonie d’accueil de la deuxième promotion d’élèves ingénieurs de l’École centrale Casablanca a
eu lieu en présence Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, Hervé Biausser, directeur de
CentraleSupélec Paris, Jean-François Girault, l’ambassadeur de France au Maroc mais aussi les parents
et familles des nouveaux élèves ingénieurs.
https://telquel.ma/2016/09/21/lecole-centrale-casablanca-double-effectif-rentree_1515231
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L’Ecole Centrale Casablanca accueille sa 2ème
promotion d’élèves ingénieurs
Le 21 septembre 2016

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, Moulay
Hafid Elalamy, a présidé, lundi 20 septembre 2016 à Casablanca, la cérémonie d’accueil de la
deuxième promotion d’élèves ingénieurs de l’Ecole Centrale Casablanca.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-François Girault, ambassadeur de la France au Maroc,
Hervé Biausser, Directeur de Centrale Supélec Paris et de Ghita Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale
Casablanca. Cette cérémonie, tenue en présence des parents et familles des nouveaux élèves ingénieurs
de l’école, donne le coup d’envoi d’une semaine de rencontres et d’échanges en lien avec le monde
économique marocain: visites d’entreprises, conférences et rencontres avec les Centraliens du Maroc.
« Après une première promotion de pionniers, nous sommes fiers d’accueillir aujourd’hui la seconde
promotion d’élèves ingénieurs de l’Ecole Centrale Casablanca.

M. Jean-François Girault, Ambassadeur de la République Française au Maroc et M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de
l’Investissement et de l’Economie Numérique

La montée en puissance de l’Ecole se confirme, avec un succès grandissant aussi bien auprès des
étudiants des classes préparatoires marocaines que dans les pays d’Afrique Subsaharienne », a déclaré
Mme Lahlou. Et d’ajouter que « ce succès nous conforte dans notre vision première, qui est de former,
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pour le Maroc et pour l’Afrique, des ingénieurs généralistes capables de relever les défis futurs de nos
sociétés de plus en plus complexes ».
A l’issue d’un processus de sélection exigeant, via concours français et marocain ainsi qu’une sélection
post-licence pour les étudiants d’Afrique Subsaharienne, l’Ecole Centrale Casablanca a recruté pour sa
seconde promotion 80 élèves-ingénieurs de multiples nationalités: marocaine, française, ivoirienne,
camerounaise, burkinabè, mauritanienne et sénégalaise.

M Gilles Gleyze directeur Adjoint de l’Ecole Centrale Casablanca et directeur général délégué CentraleSupélec Executive
Education, M Mustapha Métaich Président de l’Association des Centraliens du Maroc, M. Hervé Biausser, Directeur de
CentraleSupélec Paris, M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie
Numérique, M. Jean-François Girault, Ambassadeur de la République Française au Maroc, Jean-Marc Berthon Conseiller de
Coopération et d’Action Culturelle, Directeur de l’Institut Français du Maroc, Halima Rousseau Mécène, Christophe de Beauvais
Conseiller de coopération adjoint Enseignement supérieur/Recherche et M Philippe Dufourcq Directeur des programmes de
Centrale Casablanca.

https://www.lavieeco.com/news/actualite-maroc/lecole-centrale-casablanca-accueille-sa-2eme-promotion-delevesingenieurs.html
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L’ÉCOLE CENTRALE

ELALAMY SOULIGNE
L’IMPORTANCE DE LA
FORMATION POUR LE PAI
Écrit par S.T Catégorie : Économie
Publication : 20 septembre 2016

Intervenant lors de la cérémonie de rentrée
de la promotion 2016 de l’École centrale
Casablanca, Moulay Hafid Elalamy, ministre
de
l’Industrie,
du
commerce,
de
l’investissement
et
de
l’économie
numérique, a souligné que «la création de
l’École centrale Casablanca accompagne la
dynamique
instaurée
par
le
Plan
d’accélération industrielle 2014-2020 ».
L’École centrale Casablanca est née d’un
partenariat stratégique entre Centrale Paris et
le gouvernement marocain. La convention
relative à la création de l’école a été signée le 3 avril 2013 en présence du roi Mohammed VI et du
président français, François Hollande.
De son côté, Ghita Lahlou, directrice de l’École centrale Casablanca, s’est dite fière d’accueillir la seconde
promotion d’élèves-ingénieurs. Elle a indiqué que l’école a recruté, pour sa seconde promotion, un total
de 80 élèves-ingénieurs de plusieurs nationalités, notamment, de France, de Côte d'Ivoire, du Cameroun,
de Mauritanie et du Sénégal.
http://www.leseco.ma/economie/49810-elalamy-souligne-l-importance-de-la-formation-pour-le-pai.html
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DECEMBRE 2016

Par L'Economiste| Le 29/12/2016 - 18:31 |

FLASH
Nomination à l’Ecole Centrale Casablanca
Serge Delle-Vedove vient de rejoindre l’Ecole Centrale Casablanca en tant que directeur adjoint. Il
succède à Gilles Gleyze, promu au poste de directeur général délégué Développement, Entreprises et
International du groupe CentraleSupélec. Diplômé de l’École Centrale Paris en 1980, Serge Delle-Vedove
a 10 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie et 12 ans dans le conseil en stratégie et
management en tant que directeur au bureau de Paris d’AT Kearney.

http://www.leconomiste.com/flash-infos/nomination-l-ecole-centrale-casablanca
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MARS 2017
Etudier dans un fac ou école
française... à l’étranger
Les grandes écoles, et même certaines universités, multiplient les
ouvertures de sites à l’étranger. A la clé, de nouvelles opportunités
pour leurs étudiants, qui enrichissent leur parcours sans perdre tous
leurs repères.
LE MONDE | 25.03.2017 à 14h21 | Par Jean-Claude Lewandowski
Jadis concentrées sur un ou deux sites de l’Hexagone, les écoles,
mais aussi quelques universités, sont de plus en plus implantées
aussi à l’international. Elles multiplient les « points de chute »,
créant de véritables réseaux, à cheval sur plusieurs continents. De
quoi attirer de nouveaux profils, favoriser la circulation des élèves
et des enseignants et, de façon générale, doper leur notoriété à
travers le monde.

« Installer des têtes de pont dans des pays en croissance, c’est une façon de s’adapter à la nouvelle
donne, celle de la globalisation de l’enseignement supérieur », affirme Gilles Gleyze, directeur de
l’international à Centrale-Supélec. De fait, les Ecoles centrales françaises associent déjà une dizaine de
campus – à Pékin, au Maroc, en Inde, sans oublier l’île Maurice, avec un bachelor. En attendant le Brésil,
où les discussions avancent avec l’université de Sao Paulo. Résultat, les élèves peuvent s’expatrier pour
un semestre ou une année, voire deux ans, dans le cadre d’un double diplôme.
HEC, un cas à part
En la matière, les écoles de gestion multiplient les initiatives, en Chine, au Maroc, à Singapour. Pionnière,
l’Ecole supérieure de commerce de Paris (l’ESCP Europe) dispose d’un maillage de six campus, dans les
six pays majeurs du Vieux Continent : à Berlin, Londres, Madrid, Turin, Varsovie et Paris. Les élèves du
cycle « grande école » passent au moins un an à l’étranger, et peuvent répartir leur cursus sur quatre
pays différents. Cerise sur le gâteau, outre le diplôme de l’ESCP, ils obtiennent des diplômes nationaux
en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne ou en Pologne.
Autre cas emblématique, celui de l’école de management Skema, avec ses trois campus à Raleigh
(Caroline du Nord, Etats-Unis), Suzhou (Chine) et Belo Horizonte (Minas Gerais, Brésil), tous installés dans
des technopoles. A la clé, des liens étroits avec les entreprises et les écosystèmes d’innovation locaux.
On peut multiplier les exemples : l’Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers (Essca) à
Budapest et à Shanghaï, l’Edhec Business School à Londres et à Singapour, Toulouse Business School à
Barcelone et à Casablanca, Kedge en Chine (à Suzhou) et au Sénégal… HEC, en revanche, reste à l’écart
du mouvement, même si elle est présente au Qatar. « Ouvrir un campus à l’étranger ? Trop cher »,
estimait jusqu’alors la direction.
Les écoles d’ingénieurs ne sont pas en reste. Installée au Maroc depuis 2006, l’Eigsi de La Rochelle
construit un nouveau campus de 4 300 mètres carrés à Casablanca. « L’international est depuis
longtemps une priorité pour l’école », rappelle le directeur, Sylvain Orsat.
De multiples formules
Côté universités, la Sorbonne à Abou Dhabi n’est plus un cas isolé. Dauphine tisse sa toile : après Tunis,
Londres, Madrid, Mannheim (Allemagne) et Casablanca, où elle propose divers cursus destinés aux
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étudiants locaux, elle ouvre une antenne à Shanghaï, avec East China Normal University. Construction
d’un campus en dur, locaux réservés au sein d’une université étrangère, location de salles, programmes
délocalisés…
De multiples formules permettent aux institutions de prendre pied à l’international. Pour les élèves, en
tout cas, le bénéfice est évident : ils peuvent multiplier les séjours à l’étranger, sans quitter vraiment le
giron de leur établissement. Ils évitent ainsi les écueils des échanges traditionnels : cursus pas toujours
en phase avec les études suivies, accueil parfois défaillant… Dans ce contexte, l’international cesse d’être
« une aventure » pour étudiants plus ou moins baroudeurs : il se normalise.
Elève à la Skema, Amandine Hochedez a passé une année en Chine, avant de repartir sur un autre campus
de son école, au Brésil. « Avec ce type de dispositif, on n’est pas lâché dans la nature, explique-t-elle.

L’adaptation est plus rapide qu’avec un échange classique, car on suit le même programme qu’en France.
Et l’école devient de plus en plus globale. »
« Ni doublons ni décalage »

Quant au surcoût lié à l’expatriation, il se limite au prix des billets d’avion : « Le coût de la vie à l’étranger
est souvent moins élevé qu’en France, note l’étudiante. On peut vivre en Chine avec 500 euros par mois,

logement inclus. A Paris, il faut compter plus du double. »

Quelques-uns ne manquent pas de pointer cependant les limites de ce modèle. « On envoie à l’étranger
des cohortes d’élèves qui se retrouvent entre eux et parlent français », font-ils remarquer. Un reproche
de moins en moins justifié, car les campus internationaux sont de plus en plus ouverts aux étudiants
locaux, et multiplient les activités en contact avec les universités et les entreprises.

« A Suzhou, nous avions des camarades chinois qui suivaient les cours avec nous », indique Amandine
Hochedez. Anne-Caroline Gallimard, en 4e année à l’Essec, qui a passé six mois sur le campus de l’école
à Singapour, ne cache pas son enthousiasme : « Il n’y a ni doublons ni décalage dans les matières

enseignées. On retrouve ainsi ses repères et les valeurs de l’école, mais dans un contexte culturel
différent. Etudier dans une école qui affiche son identité globale, avec un campus à Singapour, mais
aussi des programmes au Maroc et à Maurice, c’est une fabuleuse opportunité. »
https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/25/etudier-dans-un-fac-ou-ecole-francaise-a-letranger_5100847_4401467.html?xtmc=ecole_centrale_casablanca&xtcr=9
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L’Ecole Centrale Casablanca et Maghreb Steel
érigent les fondements de l’école de demain..
16 mars 2017

L’Ecole Centrale Casablanca et le sidérurgiste Maghreb Steel ont annoncé, à Casablanca, leur partenariat
dans le cadre d’un programme universitaire, qui sera dispensé par l’Ecole Centrale Casablanca, dans le
but de former les ingénieurs de demain.
Les deux entités ont présenté ce partenariat, qui s’inscrit dans une vision d’accompagnement de la
transition industrielle que connaît le Royaume, incluant une plus grande ouverture sur le continent
africain, suivant la voie des grandes orientations nationales, à la lumière de la conduite éclairée de SM
le Roi Mohamed IV.
Dans le cadre du besoin de restructuration que connaît l’entreprise, le besoin de formation de profils
capables d’accompagner cette transition, est imminent. C’est dans ce contexte, que l’Ecole Centrale
Casablanca a mis en place ce programme afin de rapprocher l’entreprise de l’étudiant et vice versa.
« Ce programme intervient dans le cadre le Plan d’Accélération Industriel, pour lequel le Maroc s’est
engagé avec l’objectif de créer 10000 ingénieurs à terme. Ce partenariat vise à accompagner cette
volonté, en formant des ingénieurs généralistes. Cette nouvelle compétence est plus à même de cerner
les spécificités d’une entreprise qui évolue et d’un environnement incertain. L’école, telle que nous la
concevons aujourd’hui, est en train de devenir obsolète et sera rapidement dépassée d’ici quelques
années, d’où le besoin imminent de former des profils d’ingénieurs polyvalents comme il n ‘en existe
pas encore en Afrique. », indique la Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca, Ghita Lahlou.
Le choix de Magreeb Steel comme partenaire n’a pas été fortuit, puisque cette entreprise représente
l’exemple même d’une renaissance par le biais d’une profonde restructuration, ce qui en fait un modèle
sur le plan national mais aussi internationale.
Le Directeur Général de Maghreb Steel, Amar Drissi, explique l’origine de ce partenariat : « Maghreb
Steel s’est engagée il y a 3 ans dans une logique de restructuration de son management et a adopté un
plan de transformation radical. De ce fait, l’exigence de formation s’est révélée forte, ainsi que le besoin
en profils hautement qualifiés. Nous nous sommes également engagés dans une démarche de
recherche, étant donné que l’entreprise et entrain de se développer, ce qui crée un besoin de réponses
sur un certain nombre de problématiques que connaît le monde industriel aujourd’hui. Aussi, nous avons
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placé toutes nos parties prenantes au cœur de cette restructuration, parmi lesquelles, les institutions de
formations et de recherche dont l’Ecole Centrale fait partie. C’est ainsi que ce partenariat est né. »
Philippe Dufourcq, le Directeur des Programmes de l’Ecole a exposé de manière plus détaillée la
dimension cognitive de cette formation à travers le concept scientifique de « complexité » faisant appel
à la notion d’écosystèmes : « Par le passé, nous produisions des systèmes détachables où toutes les
pièces étaient démontables, mais aujourd’hui, un changement s’opère dans le monde, et cette vision est
en train de disparaître au profit d’interactions et de liens complexes. Les systèmes urbains africains, étant
des modèles émergents, sont particulièrement exposés à cette « complexité » d’où le besoin de créer
des modèles mathématiques permettant de cerner cette volatilité. Notre formation se positionne
également sur d’autres problématiques que connaît notre monde actuel, à savoir l’énergie, et le transfert
d’information. »
Le partenariat avec Maghreb Steel sera axé autour de deux types de formations, à savoir : « InterGénérations » et le « Partenariat Chaire », comme l’a indiqué le Directeur des Partenariats, Omar Layachi,
précisant que l’Ecole Centrale Casablanca est la seule institution au Maroc, à proposer une offre
répondant à des besoins aussi ciblés.

https://industries.ma/lecole-centrale-casablanca-et-maghreb-steel-sallient-pour-former-lesingenieurs-de-demain/
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COMPETENCES & RH
Formation d’ingénieurs : Le rush des écoles
étrangères
Par Tilila EL GHOUARI | Edition N°:5010 Le 25/04/2017 |
Une offre qui s’élargit pour capter le maximum de business
Les soft-skills, l’argument de démarcation
Le Maroc souffre d’un déficit en ingénieurs. Les dernières statistiques du ministère de l’Enseignement
supérieur de 2014 ont recensé 4.931 ingénieurs par an toutes branches confondues. Parallèlement à
cela, les investissements au Royaume ne cessent de croître dans des secteurs porteurs tels que
l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, l’IT et l’offshoring...

Industriels, équipementiers et constructeurs automobiles se sont implantés au Maroc ces dernières
années. Ces nouveaux marchés ont fait grimper la demande
d’ingénieurs alors que le pays connaît un déficit en capital
humain (seulement 4.931 en 2014). Un besoin qui a motivé
des écoles d’ingénieurs à construire leurs campus au Maroc et
enthousiasmé des universités privées marocaines à créer des
filières spécialisées

C’est pour répondre à cette forte demande que Centrale Paris
s’est installée à Casablanca, en 2015. «Accompagner le
développement du Maroc et de l’Afrique, et répondre au
besoin en profils d’ingénieurs, sont deux raisons qui ont
motivé la création de Centrale Casablanca», explique Serge
Delle-Vedove, directeur général adjoint de l’école. Implanté au
cœur de la ville verte, Bouskoura, l’établissement propose une formation identique à celle enseignée en
France.
«Nous sommes une école d’ingénieurs généraliste où les élèves suivent un cursus généraliste pendant
deux ans et approfondissent un secteur d’activité et un métier en 3e année», précise Delle-Vedove. Les
centraliens ont le choix entre deux filières porteuses, à savoir: génie industriel et énergie. Parallèlement,
«deux autres filières dites -premier métier- sont proposées, il s’agit de celle du manager et celle de
l’entrepreneur», poursuit-il. Ces dernières favorisent la découverte des grands métiers de production, de
R&D, innovation, entrepreneuriat, et autres.
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Centrale Paris n’est pas la seule à avoir choisi de créer un campus au Maroc. EIGSI la Rochelle (Ecole
d’ingénieurs en génie des systèmes industriels) s’est positionnée sur le marché marocain bien avant, en
2006. Avec un modèle similaire à celui en France, EIGSI Casablanca offre une formation d’ingénieur
généraliste également. «A partir de la 3e année, notre établissement propose des enseignements à
dominante conception et industrialisation des systèmes mécaniques, énergie et environnement (axe
bâtiment et axe transport), BTP, intégration des réseaux et des systèmes d’information, mécatronique et
autres», indique Sylvain Orsat, directeur général du groupe EIGSI.
Les formations généralistes permettent aux lauréats de ces deux écoles de s’insérer rapidement dans
différents secteurs d’activité. Toutefois, certains secteurs recrutent plus que d’autres en ce moment du
fait des récents investissements dans le pays. C’est le cas pour le secteur de l’aéronautique et plus
globalement celui du transport. «Près de 30% des diplômés de la promotion 2016 ont choisi d’y faire
carrière. Nos lauréats sont aussi très recherchés dans le secteur du ferroviaire», confie le directeur de
l’EIGSI.
A compétences égales, ce ne sont plus seulement les hard skills qui sont recherchés chez les profils
d’ingénieurs aujourd’hui. Le savoir-être des candidats est désormais ce qui fait la différence lors des
entretiens. Dans un souci de répondre aux besoins urgents en ressources humaines qualifiées, Centrale
Casablanca a mis en place des ateliers de développement personnel et de leadership. «Nous travaillons
à développer l’autonomie de nos étudiants, ainsi que leur leadership, leur capacité d’innovation et
d’entrepreneuriat», souligne Delle-Vedove.
L’école de la Rochelle mise, elle aussi, beaucoup sur les soft skills. «Notre modèle de formation est
reconnu pour son exigence scientifique, son approche pluridisciplinaire et l’importance du savoir-être»,
explique Sylvain Orsat. «Nos étudiants sont accompagnés dans la construction de leur projet
professionnel avec un coaching personnalisé, une mise en situation professionnelle…», ajoute-t-il. La
transversalité de ses formations permet aux lauréats de se préparer à ce que sera leur quotidien en
entreprise.

Français, là où le bât blesse
Ils sont super calés dans leur domaine mais les ingénieurs ont, pour la plupart, de grosses lacunes au
niveau des langues, surtout le français. Très souvent relégué au second plan, le niveau des lauréats en
langues constitue un véritable frein à leur insertion professionnelle. «Certains élèves, mais pas tous,
(notamment les 30% d’élèves subsahariens), ont un niveau très faible en français à leur entrée à l’école»,
constate Serge Delle-Vedove, directeur général adjoint à l’école Centrale Casablanca. «Ils reçoivent à
leur rentrée un enseignement spécifique de renforcement en français», indique-t-il. Même chose du côté
de l’EIGSI. «Nous avons mis en place il y a plusieurs années des programmes de renforcement
linguistique adaptés. Par ailleurs, les étudiants qui nous rejoignent doivent justifier d’un niveau B2
(intermédiaire avancé) en français», souligne Sylvain Orsat, directeur général de l’école.

https://www.leconomiste.com/article/1011543-formation-d-ingenieurs-le-rush-des-ecoles-etrangeres
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Reconnaissance de l'État: Des écoles
décrochent enfin le sésame


Hajar Benezha

ENSEIGNEMENT - Fini le casse-tête de la reconnaissance pour certaines écoles et universités privées.
Après plusieurs années d’attente, le département de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique a enfin accordé la reconnaissance de l’État à certains établissements et universités privés,
crées dans le cadre d’un partenariat avec l'État. Il s’agit de de l'École de Management (ESCA), de l'École
centrale de Casablanca et de l'École supérieure d'architecture de Casablanca.
Des universités privées comme celle de Marrakech et l'Université Mohammed VI des sciences de la santé
sont désormais reconnues. Idem pour l'Université internationale Zahraoui des sciences de la santé, de
l'Université Internationale de Casablanca et l'Université Internationale d'Agadir.
Avant cette nouvelle vague de reconnaissance, seuls les étudiants de l’Université Internationale de Rabat
pouvaient prétendre à l'équivalence de leur diplôme. Notons aussi que la reconnaissance n'est valable
que pour une période de 5 ans renouvelable.
Cela dit, ces établissements privés auxquels la reconnaissance a été accordée pourront désormais
délivrer des diplômes équivalents à ceux du public.
Toutefois, seuls les étudiants inscrits cette année pourront en bénéficier. Les diplômés des années
précédentes devront prendre leur mal en patience puisque la loi n’est pas rétroactive.
De même, la liste des établissements qui attendent toujours leur tour est longue. En effet, le nombre
d’écoles privées potentielles s’élève à 212. Elles doivent se plier à des critères très stricts pour décrocher
ce sésame qui leur garantit plus de crédibilité. Elles doivent notamment accueillir un effectif de 400
étudiants et veiller à ce que 60% de la charge horaire annuelle soit dispensée par des enseignants
permanents.

https://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/02/equivalence-diplomes-priv_n_16384714.html
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Étudier à Casablanca: au cœur de la capitale
économique du Maroc
Par Aude Bariéty • Publié le 09/06/2017 à 18:12 • Mis à jour le 16/10/2017 à 15:18

La ville la plus peuplée du Maghreb - plus de 3.500.000 habitants - accueille de plus en plus
d’écoles françaises désireuses de faire de «Casa» leur point d’ancrage dans leur stratégie de
conquête du continent africain.
Casablanca, porte d’entrée de l’Afrique? Paris Dauphine, l’école d’ingénieurs EIGSI, les écoles de
commerce Toulouse BS et EM Lyon... Plusieurs grandes écoles et universités françaises ont parié sur le
dynamisme de la capitale économique du Maroc. Ville la plus peuplée du Maghreb, «Casa» possède en
effet de nombreux atouts: bord de mer, météo agréable, richesse culturelle et architecturale, coût de la
vie abordable...
Proche de la capitale administrative Rabat, Casablanca est située au bord de la côte atlantique et est
desservie par un des aéroports et un des ports les plus importants du Maghreb. La circulation intérieure
est cependant très difficile, voire anarchique, et la ville est très polluée! Casablanca est par ailleurs un
des pôles majeurs de l’éducation du Maroc, avec notamment deux universités, Hassan-II et MohammedVI.
Et puis, pour les plus cinéphiles, Casablanca, c’est surtout l’Oscar du meilleur film 1944 avec les
inoubliables Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Qu’attendez-vous pour découvrir par vous-mêmes
les lieux de tournage de ce film légendaire, nommé troisième du classement des cent meilleurs films
américains de l’histoire derrière Citizen Kane et Le Parrain en 2007. «Casa» vous attend.
Focus sur cinq établissements d’excellence à Casablanca
1. Université Hassan-II: l’une des meilleures universités marocaines
Créée en 1975, l’université Hassan-II compte cinq campus à Casablanca et un à Mohammedia, à 26 km
de la ville blanche. Sur ces sites se répartissent plusieurs facultés et écoles, couvrant des domaines aussi
divers que la mécanique, la médecine dentaire, la gestion... L’établissement rassemble 100.525 étudiants,
dont plus de 2500 internationaux, et propose 335 formations initiales. Le petit plus: Dans son palmarès
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des universités du monde arabe, US News & World Report place l’université Hassan-II à la trentième
place générale et la troisième place marocaine, après les universités Mohammed V de Rabat et Cadi
Ayyad de Marrakech.
2. Toulouse Business School: vingt ans d’ancrage au Maroc
Il y a vingt ans, Toulouse BS était l’une des premières écoles françaises à s’implanter au Maroc et dispose
donc aujourd’hui d’un réseau d’alumni fort de près de 2000 diplômés. Aux programmes de formation
continue déjà existants viendra s’ajouter à la rentrée un bachelor en trois ans. La première promotion
devrait compter environ 25 étudiants venus du Maroc et du reste de l’Afrique. Le petit plus: TBS vient
d’inaugurer un nouveau campus de 3500 m2 dans le quartier des affaires de Casablanca, proche de
l’aéroport et de plusieurs résidences étudiantes. Le directeur du campus, Mohamed Derrabi, espère
accueillir 500 à 600 étudiants à l’horizon 2022.
3. EIGSI Casablanca: la (plus si) petite sœur de La Rochelle
Créée en 2006, l’implantation à Casablanca de l’EIGSI de La Rochelle accueille aujourd’hui 200 étudiants,
venus pour deux tiers du Maroc et pour le dernier tiers du reste de l’Afrique. L’objectif affiché est d’en
compter 500 en 2002. Ces élèves sont installés depuis la rentrée 2016 dans un nouveau campus de 4500
m2 situé dans le quartier Oasis. Le petit plus: en 2017, l’école a obtenu l’aval de la CTI (commission des
titres d’ingénieur) et peut désormais diplômer les élèves formés à Casablanca.
4. École centrale Casablanca: le prestige de Centrale au Maroc
L’École centrale Casablanca a vu le jour en avril 2013, à la suite d’un partenariat entre le Maroc et la
France signé en présence du Roi Mohammed VI et du président François Hollande. Ouverte aux étudiants
de prépa et de licence de mathématiques, cette formation en trois ans est bâtie sur le modèle de
CentraleSupélec. Le petit plus: Être étudiant à l’École centrale Casablanca permet d’accéder au réseau
international des autres Écoles centrales (Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Lille, Pékin, Hyderabad en Inde).
5. Supinfo Casablanca: à Casa mais aussi à Rabat... et partout dans le monde
Fondée en 2008, Supinfo Maroc offre une formation en cinq ans spécialisée en ingéniérie informatique.
L’établissement précise qu’il s’agit d’«une école délocalisée qui donne à ses étudiants une formation
identique à celle des autres campus Supinfo dans le monde. Quel que soit le campus, un étudiant de
Supinfo sort avec la même expertise, la même formation et le même diplôme». Le petit plus: Supinfo
compte pas moins de 35 campus à travers le monde, de Paris à Casablanca en passant par Toulouse, la
Martinique, Rome, Montréal, San Francisco, Pékin...

http://etudiant.lefigaro.fr/article/etudier-a-casablanca-au-coeur-de-la-capitale-economique-du-maroc_7557f3e8-3bcd-11e7b5b5-21a5cdc791d1/
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Afrique
Maroc: les grandes écoles françaises à l’assaut du
royaume
publié le 12/06/2017
Après un départ timide il y a une vingtaine
d’années avec des écoles de commerce
pionnières, depuis trois ans, les écoles les plus
réputées de France posent leurs bagages au
Maroc. Dauphine, l’Ecole Centrale, l’Essec… Et les
établissements français ne comptent pas s’arrêter
là: de nombreux pays africains souffrent d'un
déficit de formation supérieure.
«C’est assez unique ce qui est en train de se passer», se félicite Jean-Marc Berthon, directeur de l’Institut
français du Maroc. Dans une interview à l’AFP, il explique qu’il y a un réel «engouement» pour le royaume
marocain de la part des grands établissements français d’enseignement supérieur. «Pas moins de six»
grandes écoles se sont installées au Maroc ces trois dernières années et «d’autres manifestent leur
intérêt !»
Gagnant-gagnant
Selon M.Berthon, tout comme les responsables de ces partenariats, les deux pays en ressortent
totalement gagnants. Pour le Maroc, «pays sûr dans un environnement régional assez tourmenté», cela
permet de profiter de sa proximité avec l’Europe. Et surtout, le partenariat «améliore et agrandit l'offre
de formation supérieure» pour les étudiants marocains. La France, elle, en retire un «rayonnement
international» accru de ses grandes écoles ainsi que des milliers d’étudiants supplémentaires qui
perpétuent la noblesse des établissements.
En 2008, la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) marocaine accueillait pour la première fois des
établissements français d’ingénieurs et de commerce. Ils étaient invités à «contribuer au développement
du Maghreb», au nom de «la proximité géographique et linguistique ainsi que le passé culturel
commun», estimait Pierre Aliphat, responsable à la CGE. Avec une implantation encore timide à cette
époque, seulement quelques écoles «de milieu de tableau» avaient répondu présentes.
Perpétuer le «gage de qualité» au Maroc...
L’Ecole Centrale, l’EM Lyon Business School, l’Ecole des Mines, l’INSA, Dauphine… Désormais, les plus
prestigieux établissements se pressent aux portes du Royaume. Dernière en date, l’Essec, la célèbre
business school française, qui a ouvert fin avril 2017 près de Rabat son campus Afrique-Atlantique.
Dans un bâtiment flambant neuf à l'architecture épurée, le campus trône entre un parcours de golf, une
académie du Paris Saint-Germain et des villas de luxe. Le diplôme obtenu est le même qu’en France, le
tarif et l’exigence également avec une sélection aussi pointilleuse que sur le campus de banlieue
parisienne. Le but en somme: perpétuer le «gage de qualité» qui fait le nom des grandes écoles.
... et dans le continent africain tout entier
«L'ambition est claire. Il s'agit de former des jeunes Marocains, naturellement, mais aussi des jeunes de
tout le continent africain», précise M.Berthon. A l'Ecole Centrale, en effet, un tiers des étudiants du
campus marocain vient d'Afrique subsaharienne. «Ces colocalisations académiques ont été fortement
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encouragées par les deux Etats» dès 2012, et le sujet a été entériné en 2013, «durant la visite du président
François Hollande», selon M.Berthon.
Concrètement, sur le reste du continent africain, l’implantation est encore timide mais s’affirme peu à
peu. L’EM Lyon a lancé des campus éphémères alliant formation en ligne, coaching et rencontres en
face-à-face. Au Sénégal tout de même, depuis 2008, le BEM de Dakar (campus de l’école française de
commerce Kedge) rassemble des étudiants de l’Afrique entière, et du côté d’Abidjan, l’IPAG niçoise a
ouvert un campus en 2015.
Pour les étudiants et leurs parents, ces partenariats représentent beaucoup. Plus besoin d’envoyer leur
enfant de 17-18 ans à Paris pour étudier: «C'est un peu la France au bout de la rue», résume Youssef
Ziraoui, directeur d’un média étudiant marocain.

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/maroc-les-grandes-ecoles-francaises-a-lassaut-du-royaume_3060205.html
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POURQUOI LE MAROC MISE SUR LES GRANDES
ECOLES FRANÇAISES
Par Qods Chabaa le 25/08/2017 à 17h21 (mise à jour le 25/08/2017 à 18h11)

Le Maroc a l'ambition de devenir un hub africain de l'enseignement supérieur. L'Etat marocain
mise ainsi sur les prestigieuses écoles françaises qui se sont implantées à Casablanca et Rabat.
Le journal «Le Monde Afrique» apporte son éclairage.
Plusieurs établissements ont ouvert des campus au Maroc. Le pays souhaite devenir un hub africain de
l’enseignement supérieur. En dix ans, une demi-douzaine de grandes écoles de commerces et
d’ingénieurs se sont implantées à Casablanca et à Rabat.
On citera à titre d’exemples l’Ecole centrale, l’EM Lyon l’Essec, ou encore l’université Paris-Dauphine. Une
initiative largement encouragée par l’Etat marocain qui souhaite y former les talents de demain.
Pour les deux pays, l’arrivée des écoles françaises est une opération « gagnant-gagnant ». En mettant
un pied en Afrique, les établissements français élargissent leur offre de formation sur le continent et
contribuent à leur rayonnement à l’international.
Au Maroc où la capacité d’accueil dans les universités est arrivée à saturation, l’enjeu est crucial. Dans
ce sens, Serge Delle Vedove, le directeur adjoint de l’Ecole centrale de Casablanca a déclaré au Monde
Afrique que «le Maroc a un potentiel industriel énorme. Les secteurs de l’énergie, de l’automobile et de
l’aéronautique sont en plein boom. Pour faire avancer la machine, il faut plus d’ingénieurs ».
En septembre, cette institution accueillera 210 étudiants sur un campus flambant neuf de cinq hectares
au cœur de la forêt de Bouskoura.
L’Etat marocain a financé l’école à hauteur de 80%, soit 150 millions de dirhams, environ 13,2 millions
d’euros. Fruit d’un partenariat signé en 2013 entre le roi Mohammed VI et l’ancien président français
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François Hollande, l’Ecole centrale Casablanca dispose du statut d’école publique reconnue par l’Etat
marocain sous tutelle du ministère de l’Industrie.
Cet article du Monde Afrique rappelle que malgré des frais de scolarité plus élevés au Maroc qu’à Paris,
a savoir près de 5.000 euros l’année contre 3.500 euros en France, Centrale Casablanca se targue d’être
un ascenseur social dans un pays où l’accès a l’enseignement reste un problème majeur.
En ouvrant ses portes aux grands établissements français, le royaume souhaite aussi attirer les étudiants
subsahariens et se positionner comme un hub pour la formation universitaire en Afrique. «La formation
des futurs cadres supérieurs africains est stratégique pour le soft power marocain en Afrique où le Maroc
a renforcé sa politique de développement et multiplié les partenariats économiques», rapporte le
journal.
Cette dynamique des grandes écoles, essentiellement des grandes écoles françaises au Maroc, se heurte
cependant aux problèmes de la langue enseignée et du déficit de ressources locales concernant le corps
professoral.
Par Qods Chabaa
http://fr.le360.ma/societe/pourquoi-le-maroc-mise-sur-les-grandes-ecoles-francaises-132637
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ENQUETE

Le Maroc mise sur les grandes écoles françaises
pour former ses élites
Plusieurs établissements ont ouvert des campus dans le royaume, qui
souhaite devenir un hub africain de l’enseignement supérieur.
Par Ghalia Kadiri (contributrice Le Monde Afrique, Casablanca)
LE MONDE Le 23.08.2017 à 16h56 • Mis à jour le 31.08.2017 à 09h32
Avec plus de 36 000 étudiants, les Marocains forment la première communauté d’étudiants
étrangers en France, devant les Chinois. Les dysfonctionnements du système universitaire
marocain étant multiples, les étudiants du royaume sont nombreux à faire de gros sacrifices pour
partir faire leurs études en France.
Mais les choses changent peu à peu : depuis quelques années, c’est la France qui vient à eux. En dix ans,
une demi-douzaine de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs se sont ainsi implantées à
Casablanca et à Rabat : l’Ecole centrale, l’EM Lyon, l’Essec ou encore l’université Paris-Dauphine. Une
initiative largement encouragée par l’Etat marocain, qui veut y former les talents de demain.

« Au Maroc, le tampon français est encore un gage de sérieux dans le monde de l’entreprise. Un diplômé
d’une école française gagne forcément plus dans le secteur privé, où les grilles de salaires sont
adaptées », indique Youssef Ben El Mostapha, directeur de l’EIGSI Casablanca, une école d’ingénieurs
créée en 2006 par l’EIGSI La Rochelle. « Malheureusement, nous avons un sérieux problème de
ressources humaines au Maroc, poursuit-il. Je passe mon temps à recevoir des CV criblés de fautes, à
voir des jeunes diplômés sous-qualifiés. Nous avons des écoles de bonne qualité, mais il en faut plus. »
Pour les deux pays, l’arrivée des écoles françaises est une opération « gagnant-gagnant ». En mettant
un pied en Afrique, les établissements français élargissent leur offre de formation sur le continent et
contribuent à leur rayonnement à l’international. Au Maroc, où la capacité d’accueil dans les universités
est à saturation, l’enjeu est crucial. En 2005, le royaume s’est engagé dans un vaste plan d’accélération
industrielle, le plan Emergence, dont l’un des objectifs était de former 15 000 ingénieurs marocains en
dix ans.
Des frais de scolarité plus élevés qu’à Paris

« Le Maroc a un potentiel industriel énorme. Les secteurs de l’énergie, de l’automobile et de
l’aéronautique sont en plein boom. Pour faire avancer la machine, il faut plus d’ingénieurs », indique
Serge Delle-Vedove, directeur adjoint de l’Ecole centrale Casablanca, qui a ouvert ses portes en 2015. En
septembre, la très sélective institution accueillera ses 210 étudiants sur un campus flambant neuf de cinq
hectares au cœur de la forêt de Bouskoura, en périphérie de la métropole. « On espère accueillir
200 élèves par promotion d’ici cinq ans », précise le directeur adjoint.
Derrière ce projet coûteux se cache l’Etat marocain, qui a financé l’école à hauteur de 80 %, soit
150 millions de dirhams (environ 13,2 millions d’euros). « C’est le Maroc qui a fait appel à nous il y a dix
ans, rappelle M. Delle-Vedove. Les ingénieurs marocains ne sont pas formés pour développer le marché

au Maroc et en Afrique. Le royaume a besoin d’ingénieurs entrepreneurs, et ça, c’est typiquement le
profil centralien. »
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Fruit d’un partenariat signé en 2013 entre Mohammed VI et François Hollande, Centrale Casablanca
dispose du statut d’école publique reconnue par l’Etat marocain, sous tutelle du ministère de l’industrie.
Avec des critères d’admission et un programme identiques à Centrale Paris, l’antenne de Casablanca
délivre un diplôme d’État marocain qui sera ensuite homologué par l’Etat français.
Malgré des frais de scolarité plus élevés qu’à Paris – près de 5 000 euros l’année contre 3 500 euros en
France –, Centrale Casablanca se targue d’être un ascenseur social dans un pays où l’accès à
l’enseignement reste un problème majeur. Grâce aux subventions de l’Etat marocain, 80 % des élèves
bénéficient d’exonérations partielles ou totales. « Généralement, les étudiants marocains qui ont des
ressources partent faire leurs études en France ou aux Etats-Unis, observe M. Delle-Vedove. Notre

objectif est de proposer des études prestigieuses sur le continent à des prix abordables. »

C’est ainsi qu’Ahmed, en deuxième année à Centrale Casablanca, a pu financer ses études. « Je ne paye

que 10 % des frais de scolarité car je viens d’une famille très modeste. Au Maroc, la majorité des élèves
issus d’un milieu défavorisé, même les plus brillants, n’ont pas la chance d’avoir une bonne formation
supérieure », explique l’étudiant de 22 ans.

Attirer les étudiants subsahariens
Mais le Maroc voit plus loin. En ouvrant ses portes aux grands
établissements français, le royaume veut attirer les étudiants
subsahariens et se positionner comme un hub pour la formation
universitaire en Afrique. Plus proche et plus accessible que la France, le
pays offre un contexte éducatif et culturel qui facilite l’intégration des étudiants africains.

« Je voulais étudier la mécatronique. Le Maroc était est un entre-deux parfait pour faire de bonnes
études sans trop m’éloigner de mon pays, le Burkina Faso », raconte Alex, en deuxième année à l’EIGSI
Casablanca, où un tiers de la promotion est d’origine subsaharienne. A 21 ans, l’étudiant originaire de
Ouagadougou pense déjà à chercher un travail au Maroc une fois ses études terminées. « Je veux
travailler dans l’aéronautique, un secteur en pleine croissance. Ici, je suis sûr de trouver du travail »,
assure Alex.
La formation des futurs cadres supérieurs africains est stratégique pour le « soft power » marocain en
Afrique, où le royaume a renforcé sa politique de développement et multiplié les partenariats
économiques. En juillet, l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) a annoncé une
augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants subsahariens, avec l’objectif affiché
« d’accompagner les dynamiques lancées par le roi Mohammed VI en Afrique ».

« Notre ambition est de faire venir des élèves brillantissimes de partout en Afrique, quel que soit leur
niveau social. Nous avons par exemple un étudiant qui vient d’un petit village en pleine brousse
sénégalaise et qui est fulgurant en termes de capacité technique », affirme Serge Delle-Vedove, de
Centrale Casablanca. Dans les prochaines promotions, les élèves subsahariens pourraient représenter le
tiers des effectifs.
Difficultés d’expression en français
En nouant des partenariats avec les entreprises et les banques marocaines bien implantées sur le
continent, les grandes écoles de commerce françaises veulent elles aussi séduire les étudiants africains.
« Nous savons que le marché émergent de demain, c’est l’Afrique », déclare Tawhid Chtioui, directeur
de l’EMLyon Casablanca, dont le campus baptisé « EMLyon Business School Africa » a ouvert en 2015.
« Pour maîtriser les spécificités de ce marché, il faut être sur place, poursuit-il. C’est pourquoi nous

encourageons nos étudiants à faire des stages dans des entreprises présentes en Afrique. »

Reste un problème majeur, celui du niveau de langue. Au Maroc, le cursus scolaire dans le système public
se fait entièrement en arabe. Une fois à l’université, où l’enseignement passe brusquement au français,
les élèves éprouvent des difficultés d’expression. « Nous avons quelques élèves qui ne parlent pas
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français en arrivant », reconnaît le directeur adjoint de Centrale Casablanca, où les étudiants peuvent
suivre des cours de rattrapage trois fois par semaine. « C’était très difficile au début, surtout en
physique », témoigne Ahmed, qui a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée public de
Marrakech : « Heureusement que les classes préparatoires sont enseignées en français, ça permet de
s’habituer pendant deux ans, même si ce n’est pas suffisant. »
La question du recrutement des professeurs est elle aussi sensible. A Centrale Casablanca, 70 % des
professeurs sont des enseignants permanents de quatre nationalités différentes, et 30 % sont des
vacataires. « Le niveau des professeurs est assuré par des commissions de recrutement du même niveau
d’exigence que celles de Centrale Paris », assure M. Delle-Vedove.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/23/le-maroc-mise-sur-les-grandes-ecoles-francaises-pourformer-ses-elites_5175672_3212.html
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FLASH
Double diplôme : Centrale Casablanca s’allie à
l’Estaca
Par L'Economiste| Le 25/09/2017 - 22:06 | Partager
L'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Estaca), basée en
France, s'allie à Centrale Casablanca afin de délivrer un double diplôme aux étudiants. Ainsi, les étudiants
sélectionnés pourront candidater au cours de leur 4e année de formation à l’un des diplômes de
spécialisation proposés par les écoles Centrales sur les campus de Gif-sur-Yvette, Rennes (France) ou à
Casablanca. Centrale Casablanca va délivrer deux des quatre diplômes de spécialisation concernant les
domaines de l'Energie et le Génie industriel.

https://www.leconomiste.com/flash-infos/double-diplome-centrale-casablanca-s-allie-lestaca
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SO CIE TE

La formation d’ingénieur de l’Ecole Centrale
Casablanca certifiée EUR-ACE
LE 20 NOVEMBRE 2017

L’Ecole Centrale Casablanca (ECC) a annoncé l’obtention du label EUR-ACE (European Accreditation for
Engineering) pour sa formation d’ingénieur. Cette certification confirme l’excellence de la formation de
l’ECC, en ligne avec un référentiel de qualité international établi pour le domaine spécifique des
formations d’ingénieurs. Par ailleurs, la formation de l’ECC est accréditée par la prestigieuse Commission
des Titres d’Ingénieurs de France, synonyme d’adéquation avec les standards européens les plus
exigeants. « L’obtention du label EUR-ACE est pour nous et pour nos élèves une excellente nouvelle.
Cela positionne d’emblée nos futurs lauréats à un niveau d’excellence mondialement reconnu, et
renforce le positionnement de l’Ecole en tant que véritable hub universitaire en Afrique », a déclaré Ghita
Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca. « Au-delà de la dimension académique de
l’accréditation, le label ouvre de nouveaux horizons pour nos élèves ingénieurs en leur fournissant un
référentiel reconnu auprès de la majorité des grandes entreprises internationales ».

https://lnt.ma/formation-dingenieur-de-lecole-centrale-casablanca-certifiee-eur-ace/
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Diplômes des établissements privés : que
valent-ils réellement ?
Mondial 2018 Le 30 avril 2018

Que faire après le bac? Voici quelques pistes pour les futurs étudiants,
du public comme du privé, pour les aider à mieux s'orienter une fois le
précieux sésame obtenu.

Cette année, ce sont près d’un million et demi de visiteurs qui seront attendus dans les 750 stands du
forum de l’étudiant, à la recherche d’offres de formations qui correspondent le mieux à leurs aspirations.
Statistiquement, les établissements privés du royaume accueilleront près de 12.000 nouveaux inscrits
pour la prochaine rentrée universitaire. Entre celles qui proposent un diplôme accrédité, reconnu, en
partenariat ou délocalisé, comment faire le bon choix ? Il convient tout d’abord de définir les trois types
d’établissements supérieurs d’enseignement privé.
Le premier niveau est ce qu’on appelle les établissements autorisés. Ils étaient au nombre de 176 en
2017. Répartis sur tout le Maroc, ces établissements ont reçu l’autorisation du ministère de
l’Enseignement supérieur pour exercer.
Les établissements accrédités par l’Etat sont ceux ayant rempli des conditions spécifiques et garantissant
un niveau de formation de qualité. Cette accréditation peut être donnée pour un établissement privé ou
pour l’une de ses filières, et peut être retirée en cas de manquement de l’établissement au niveau
d’exigence fixé par l’Etat.
Les établissements reconnus sont des établissements qui bénéficient d’un partenariat avec l’Etat et dont
la formation est sanctionnée par un diplôme équivalent à un diplôme étatique. Cela signifie que les
lauréats de ces établissements disposent des mêmes droits que ceux titulaires d’un diplôme d’Etat, et
peuvent prétendre à l’intégration dans la fonction publique.
La liste actuelle des établissements reconnus ou en cours de reconnaissance par l’Etat est la suivante :
Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca (EAC), l’Université Internationale de Rabat (UIR),
l’Université Mohammed VI (UMVI), l’Université Mohammed VI des Sciences de La Santé (UM6SS),
l’Université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé (UIASS), l’Université Euro-Méditerranéenne
de Fès (UEMF), l’Ecole Centrale de Casablanca (ECC), l’Université Internationale de Casablanca (UIC),
l’Université Internationale d’Agadir et son annexe à Laâyoune (Universiapolis), l’Université Privée de
Marrakech (UPM), Mundiapolis, l’ESCA Ecole de Management et l’Université Privée de Fès (UPF).
Des formations à l’avant-garde du progrès
Les disciplines enseignées dans ces établissements sont d’une grande diversité, en plus d’être de qualité.
A titre d’illustration, l’UIR propose des formations diplômantes allant des sciences politiques au droit, en
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passant par la médecine dentaire et l’architecture. L’établissement va jusqu’à proposer une formation
unique au Maroc en ingénierie aérospatiale. De plus, l’UIR organise, sur toute l’année, des ateliers, des
rencontres et des séminaires qui contribuent à mettre à jour les connaissances des étudiants dans les
différentes disciplines. D’autres établissements privés marocains, disposant ou pas de la reconnaissance
de l’Etat, ont noué des partenariats avec des universités étrangères et proposent des formations
diplômantes de qualité, dans différentes disciplines allant du tourisme à la communication en passant
par le commerce et les métiers de gestion. En voici quelques exemples : l’Ecole supérieure internationale
de gestion (ESIG) propose une formation sanctionnée par un master d’Etat de l’université Jean Monnet
Saint-Etienne en orientation finances, marketing ou gestion.
Dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie, Universiapolis propose, en plus de ses diplômes admis
automatiquement en équivalence par l’Etat, une double diplomation avec les universités de Metz et de
Montpellier. Tandis que l’Institut supérieur d’ingénierie et des affaires (ISGA) bénéficie d’un partenariat
avec l’université de Lorraine depuis 1996. “Ce partenariat avec l’Université de Lorraine permet de délivrer
des diplômes de Masters d’Etat Français à des étudiants qui suivent leur cursus à ISGA au Maroc”, peuton lire sur le site officiel de l’établissement.
HTTPS://TELQUEL.MA/SPONSORS/DIPLOMES-DES-ETABLISSEMENTS-PRIVES-QUE-VALENT-ILS-REELLEMENT_1592720
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Reconnaissance de l’Etat :
Sept écoles privées
décrochent le fameux label
Publié par Laila Zerrour Date :avril 29, 2018 dans:Formation, Spécial, Une

Les étudiants pourront poursuivre leurs études dans des universités publiques, postuler pour des
concours de la fonction publique ou encore accéder à des métiers réglementés.
Cette année, sept écoles privées ont obtenu la reconnaissance de l’Etat. La décision d’octroyer ce label
avait été annoncée le jeudi 29 mars par la Commission nationale de coordination de l’enseignement
supérieur (Cnaces).
Elle concerne l’EMSI (Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur) Casablanca EMSI Marrakech – EMSI
Rabat, l’ESTEM (Ecole supérieure en ingénierie de l’information, télécommunications, management et
génie civil) Casablanca, Sup de Co Marrakech, IGA Casablanca (Institut supérieur du génie appliqué), et
HEM Casablanca (avec annexes). L’on compte actuellement 16 établissements reconnus.
Une douzaine d’autres dossiers sont à l’étude. Il faut rappeler qu’en 2017, 8 établissements avaient
obtenu le label de l’Etat, depuis l’ouverture des candidatures en 2015. Il s’agit de l’Université privée de
Marrakech Tensift El Haouz, de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, de l’Université
internationale Zahraoui des sciences de la santé, de l’Université Internationale de Casablanca, de
l’Université Internationale d’Agadir, de l’Ecole supérieure d’architecture de Casablanca, de l’Ecole de
Management (ESCA) et de l’Ecole centrale de Casablanca.
L’Université internationale de Rabat (UIR) a été la première à décrocher le label de l’Etat en 2016. Notons
que la reconnaissance n’est valable que pour une période de 5 ans renouvelable. Elle garantit la qualité
des formations diplômantes qu’elle propose. Le label de l’Etat permet, entre autres, aux établissements
de donner des diplômes équivalents à ceux du public.
Les étudiants pourront donc poursuivre leurs études dans des universités publiques, postuler pour des
concours de la fonction publique ou encore accéder à des métiers réglementés. Cela dit, pour décrocher
ce fameux label, il s’agit d’un vrai parcours du combattant. Le ministère a placé la barre très haut. Les
établissements de l’enseignement privé doivent se plier à des critères très stricts. Parmi ceux-ci, un
effectif minimum de 400 étudiants inscrits dans une école privée et 2.000 dans le cas d’une université
privée. L’ancienneté de l’entité d’enseignement supérieur doit être supérieure ou égale à 3 ans. De plus,
toutes les filières doivent être accréditées.
En outre, 60% de la charge horaire doit être assurée par des permanents, dont 50% de docteurs. Un seuil
d’enseignants est requis par spécialité : 1 prof pour 10 étudiants en sciences de la santé, 1 prof pour 20
en sciences et 1 pour 25 en gestion et commerce.
Le cahier des charges précise également le nombre d’heures maximum par an pour les enseignants, ainsi
que les activités auxquelles ils doivent être associés (recherche, formation continue, encadrement). Le
recours aux enseignants-chercheurs des universités publiques est assorti de conditions. Cela doit se faire
dans le cadre d’un accord de partenariat entre établissements (publics et privés), et à hauteur de 20
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heures par mois. Autrement, les professeurs du public devront obtenir une autorisation du président de
leur établissement pour exercer dans le privé et ce à hauteur de 20 heures par mois. Pour ce qui est de
la recherche scientifique, les écoles et universités privées doivent disposer d’un budget propre,
d’infrastructures dédiées et d’un plan d’action lié à des projets de recherche sur 5 ans. Elles doivent
joindre des données relatives à leur production scientifique, projets, brevets, partenariats et
manifestations organisées en recherche à leur dossier de candidature.
Les établissements privés doivent aussi justifier d’infrastructures et d’équipements pédagogiques et
scientifiques de qualité. Cette reconnaissance est accordée par voie de décret, adopté sur proposition
du ministère de l’enseignement supérieur, après un avis de la commission nationale de coordination de
l’enseignement supérieur.
HTTP://AUJOURDHUI.MA/EMPLOI/FORMATION/RECONNAISSANCE-DE-LETAT-SEPT-ECOLES-PRIVEES-DECROCHENT-LE-FAMEUX-LABEL
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Enseignement/Regroupements, alliances,
fusions… le privé se redessine
Par Ahlam NAZIH | Edition N°:5260 Le 26/04/2018
L’UIC, l’ESG, l’UPM et l’Emlyon dans le giron du fonds KMR
L’EMSI s’allie au fonds Actis et rejoint son réseau panafricain aux côtés de Mundiapolis
Les établissements unissent leurs forces pour investir l’Afrique
Ça bouillonne dans l’enseignement supérieur privé au Maroc. Après plusieurs années de quasi léthargie,
le secteur se reconfigure. De nouveaux jeux d’alliances, des regroupements, une course pour la
reconnaissance de l’Etat… La Fédération de l’enseignement supérieur privé vient même d’être dissoute.
Un nouveau chapitre semble s’ouvrir.
Ces dernières années n’ont pas été faciles. Les inscriptions n’ont cessé de reculer. De 2011 à 2016
uniquement, elles ont été presque divisées par deux, pour se situer à près de 4,5% du total des effectifs
du supérieur. De nouveaux opérateurs ont également fait leur apparition.
Outre les écoles privées qui se sont regroupées pour créer des universités (Universiapolis,
Mundiapolis…), d’autres, issues de partenariats public-privé ou public-public (UIR, Université
euroméditerranéenne de Fès, Université Mohammed VI Polytechnique…), ont vu le jour. De grandes
écoles françaises sont aussi venues s’installer au Maroc (Ecole centrale Casablanca, l’Essec, Paris
Dauphine, HEC, Emlyon, TBS…). L’offre s’est élargie, et la concurrence s’est accentuée.
Les étudiants auront l’occasion de le voir à l’occasion de la 27e édition du Forum international de
l’étudiant, qui s’ouvre ce jeudi à Casablanca. Les écoles privées établies depuis des décennies n’ont eu
d’autres choix que de redéployer leurs cartes. C’est ainsi que plusieurs ont ouvert leur capital à des fonds
d’investissement privés, et se sont mises en réseau avec d’autres établissements.
Après Mundiapolis, l’EMSI a, par exemple, ouvert son capital au fonds Actis. Les deux établissements ont
intégré son réseau panafricain Honoris United Universities, le premier en Afrique. L’ESG et l’Emlyon, pour
leur part, se sont alliées à KMR Holding pédagogique (soutenu par le fonds britannique DPI),
propriétaire de l’UPM, qui a récemment racheté l’UIC. KMR ambitionne de créer un groupe marocain de
dimension africaine.
Tandis que HEM a ouvert son capital à la Société financière internationale. «Grâce au concours de la SFI,
nous avons pu ouvrir notre école de Fès, et développer notre pôle Med Métiers à Tanger», précise
Hassan Sayarh, DG de HEM. Et ce n’est pas fini, d’autres alliances, voire des fusions, sont attendues.
«Ces fonds cherchent des regroupements afin de pouvoir investir l’Afrique. DPI, par exemple, sont déjà
au Sénégal et en Côte d’Ivoire», explique Jacques Knafo, vice-président de la Conférence des grandes
écoles, fondateur de l’ESG. «Le plus important, c’est la circulation des étudiants, qui pourront se
rencontrer à l’échelle du continent», poursuit-il.
Pour faire le poids devant la concurrence en Afrique, mieux vaut unir ses forces. «L’EMSI est dans une
logique de regroupement. Nous ciblons particulièrement l’Afrique francophone, afin de participer à la
mobilité des étudiants et à la formation des élites africaines de demain», confie Kamal Daissaoui,
président de l’EMSI.
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Avec la reconnaissance de l’Etat, ouverte en 2015, les écoles ont accédé à un avantage concurrentiel de
taille: la possibilité de délivrer des diplômes équivalents à ceux du public. «La reconnaissance permettra
de tirer le secteur vers le haut, mais aussi d’attirer de nouveaux fonds d’investissement», estime Khalid
Benzakour, DG de l’ISGA.
En effet, offrir un diplôme équivalent encouragera plus d’étudiants africains à opter pour le Maroc, dont
la part de marché pourrait nettement s’améliorer. Son statut de plateforme d’investissement vers le
continent ne pourrait que se renforcer. «Au même titre que les Marocains, les étudiants subsahariens
sont friands de diplômes. Néanmoins, l’Etat doit jouer son rôle pour garantir la qualité de ces diplômes»,
insiste Knafo.
Pour l’ancien président de la Fédération de l’enseignement supérieur privé, il faut faire attention à ne
pas «brader» la reconnaissance de l’Etat. «Le label a été octroyé à des écoles qui ne justifient pas encore
de toutes les conditions du cahier des charges du ministère. Nous risquons de galvauder la
reconnaissance, comme ce fut le cas des accréditations de filières», prévient-il. D’où l’importance du
renforcement du dispositif de contrôle.

Des écoles multi-sites qui résistent
Contrairement à la majorité des écoles privées, installées dans l’axe Casablanca-Rabat, certaines ont
choisi de se développer dans plusieurs villes et régions, souvent boudées. C’est le cas de HEM et de
l’ISGA. «Ces écoles multi-sites ont un rôle important à jouer dans le développement des régions. Les
textes de loi ne les ont malheureusement pas prévues. Les pouvoirs publics doivent les encourager»,
estime Khalid Benzakour. Faute de demande, difficile de résister dans de petites villes. «L’ISGA, par
exemple, a dû fermer son école de Settat et la transférer à Casablanca, ce qui est dommage», regrette
Benzakour.
HTTPS://WWW.LECONOMISTE.COM/ARTICLE/1027501-ENSEIGNEMENT-REGROUPEMENTS-ALLIANCES-FUSIONS-LE-PRIVE-SE-REDESSINE
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Enseignement/Le Maroc, nouvel eldorado des
écoles françaises
Par Tilila EL GHOUARI | Edition N°:5260 Le 26/04/2018
Elles souhaitent attirer les étudiants subsahariens dans leur nouveau campus
Ces établissements délivrent les mêmes diplômes qu’en France
Les cours sont également identiques, mais adaptés au marché local

Depuis quelques années, le Maroc a ouvert ses portes aux grands établissements français. Ces
écoles viennent s’installer en proposant un programme identique à celui en France, avec les
mêmes frais de scolarité
L’Afrique est le continent en émergence qui accueille de plus en plus de grands projets internationaux.
Au Maroc, plusieurs entreprises opérant dans divers secteurs tels que l’industrie, l’aéronautique ou
encore l’automobile, sont venues s’implanter.
Profitant de cette manne, les établissements d’enseignement supérieur ont eux aussi ouvert des campus
dans le pays. Emlyon, Essec, Paris-Dauphine, Ecole Centrale… Nombreuses sont les écoles françaises qui
se sont installées apportant une diversification dans ce secteur. Mais que contient vraiment leur offre?
Les diplômes délivrés sont-ils identiques à ceux de la France?
«Nous avons exactement le même diplôme qui est remis dans tous nos campus dans le monde.
D’ailleurs, nos étudiants doivent absolument effectuer un échange dans une de nos écoles durant leur
cursus», assure Tawhid Chtioui, directeur général Emlyon Afrique. En revanche, il est à préciser que les
programmes sont adaptés au marché national.
«Nous ne sommes pas venus au Maroc pour reproduire ce qui existe déjà en France. Nous avons pris en
considération les enjeux et les attentes du pays», explique Chtioui. Le programme est ainsi réajusté pour
répondre à l’offre d’emploi. A l’Essec, le programme et le diplôme sont identiques à ceux délivrés dans
l’Hexagone.
«Nos étudiants passent exactement les mêmes examens, aux mêmes heures», indique Thierry Sibieude,
directeur de l’Essec Afrique Atlantique. «La seule différence; les cours sont contextualisés au marché
marocain», poursuit-il.
En s’installant au Maroc, ces grandes écoles françaises gagnent en notoriété au niveau international et
élargissent leur offre dans le continent. Elles ont pour but d’y attirer des étudiants subsahariens qui
pourront bénéficier d’une formation adaptée, tout en étant dans un environnement qui facilite leur
intégration.
«Pour l’heure, nous avons peu d’étudiants africains dans notre campus à Rabat, mais nous comptons en
accueillir davantage dans les prochaines années», nous informe Thierry Sibieude.
Les programmes que proposent ces écoles sont des Global BBA (Bachelor in business administration).
Ce type de formation anglo-saxon s’étale sur quatre ans, et est considéré comme un diplôme
international de référence en management et gestion des affaires. Il est conçu de façon à permettre aux
apprenants de toucher à tous les domaines fonctionnels d’une entreprise comme la finance, le
marketing, les ressources humaines, le droit, l’informatique et les systèmes digitaux,...
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Les cours de langues sont, eux aussi, d’une importance capitale dans ces établissements. En plus du
français et de l’anglais, les étudiants de l’Essec doivent choisir deux langues supplémentaires (arabe,
espagnol ou mandarin). A l’Emlyon, l’espagnol et le mandarin sont inclus dans le programme dès la
première année.
L’offre de Dauphine Casablanca, pour sa part, est différente de celle de ces deux écoles. L’établissement
ne déploie au Maroc que certains Masters, délivrés en formation continue, et adaptés à l’environnement
local. Ainsi, ont retrouve sur le campus de Casablanca le Master finance- Management de l’immobilier,
le Master droit-Juriste financier, l’Executive Master-Principes et pratiques de la finance islamique, ou
encore l’Executive Master-Ingénierie financière.
Les inscrits bénéficient de séminaires d’environ une semaine à l’étranger. «Nous prévoyons de lancer un
nouveau Master en management international et interculturel, qui sera administré en formation initiale
à la prochaine rentrée», annonce Asma Bensmail, responsable administrative et financière de Dauphine
Casablanca.
Ce programme englobera, pour sa part, un semestre d’échange dans un des établissements de ParisDauphine, à savoir: à Paris, à Londres, à Tunis ou en Chine. L’université Paris Dauphine est, par ailleurs,
présente au Maroc depuis des années déjà à travers un partenariat avec le groupe HEM.
Les deux établissements proposent conjointement un MBA Management Général pour les cadres ayant
en moyenne 12 ans d’expérience. Aujourd’hui, Yasmine Benamour, administrateur et directeur général
du groupe HEM vient d’être nommée à la tête de Dauphine-Casablanca.
Ces écoles françaises qui se multiplient au Maroc viennent, notamment, répondre aux souhaits des
parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l’étranger, directement après le bac. C’est aussi moins
onéreux puisqu’il n’y a plus de frais de logement à prendre en charge.
Ces écoles pratiquent les même prix de scolarité que ceux appliqués en France, à savoir 12.500 euros/an
à l’Essec et 10.000 euros/an pour l’Emlyon. Pour ce qui est des Masters proposés par Dauphine
Casablanca, il faut compter 80.000 DH pour celui de la formation initiale, et 85.000 DH (HT) pour ceux
de la formation continue.

Des semestres à l’international obligatoires
Avec des écoles établies à l’étranger, les étudiants ont la possibilité d’effectuer un semestre d’études à
l’international. Les inscrits dans la formation Global BBA ont obligation de passer au minimum un
semestre au campus de Cergy ou Singapour, pour l’Essec, et au campus de Paris, Saint-Etienne ou
Shanghai, pour ceux de l’Emlyon. «Aujourd’hui, les entreprises sont à la recherche de profils qui pensent
global. Ils doivent donc être très ouverts à l’international puisque leur concurrent se trouvent désormais
à l’autre bout du monde», insiste Tawhid Chtioui, directeur général de l’Emlyon Afrique. A travers les
différents partenaires académiques de ces écoles, les étudiants ont également la possibilité de passer
un second semestre à l’étranger dans un établissement de leur choix. Ils peuvent aussi choisir d’effectuer
un stage dans une entreprise à l’international. «Nous avons près de 700 partenariats avec des entreprises
à travers le monde, ce qui permet à nos étudiants de décrocher des stages facilement», souligne Thierry
Sibieude, directeur de l’Essec Afrique Atlantique.
https://www.leconomiste.com/article/1027495-le-maroc-nouvel-eldorado-des-ecoles-francaises
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Intelcia : 4 équipes en finale de « Challeng’In »
KARIM HANDAOUI · 9 AVRIL 2018

Le Groupe Intelcia, acteur majeur de l’externalisation de la Relation Client, a lancé sa première édition
challenge inter-écoles à destination des étudiants issus des grandes écoles de commerce et d’ingénieur
et des universités marocaines et françaises, baptisé « Challeng’In ».
Ce challenge inter-écoles est un concept novateur qui, en associant les étudiants à des réflexions
stratégiques pour le secteur et pour Intelcia, leur permet de développer des compétences
entrepreuneriales, de stimuler leur esprit d’analyse et de développer leur sens de l’innovation. Pour le
Groupe Intelcia, cette compétition vient également renforcer son engagement auprès des jeunes talents
et des écoles et universités. Cette première édition a rassemblé près de 98 étudiants issus de 14 grandes
écoles et universités. Par équipes de 3 à 4 personnes, les étudiants ont été amenés à traiter au choix,
l’une des deux problématiques proposées, liées au développement d’Intelcia et aux enjeux futurs du
secteur de la relation client.
Quatre équipes lauréates issues de l’Ecole Hassania des Travaux Publics, l’Ecole Centrale de
Casablanca, l’Université Al Akhawyn et l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs ont gagné leur place en
finale qui se déroulera à Marrakech le 04 mai 2018.
https://www.challenge.ma/intelcia-4-equipes-en-finale-de-challengin-95326/
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Maroc : 7 écoles de commerce et
d’ingénieurs privées reconnues
par l’État
Par Quentin Velluet | 04 avril 2018 à 19h04 — Mis à jour le 23 avril 2018 à 10h52

Au Maroc, trois écoles d’ingénieurs et quatre écoles de commerce viennent d’être reconnues par
l’État. Ce changement de statut offrira de nouvelles perspectives aux étudiants marocains et plus
largement aux étudiants africains.
La liste comptait jusqu’ici huit établissements privés reconnus par l’État marocain. Depuis le 29 mars
2018, ils sont sept de plus à avoir obtenu un avis favorable de la Commission nationale de coordination
de l’enseignement supérieur (Cnces), organe qui dépend du ministère de l’Éducation Nationale, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Passerelles avec le public
Cette reconnaissance permet aux écoles et instituts privés concernés de proposer à leurs étudiants des
diplômes équivalents aux diplômes nationaux, mais aussi des passerelles à tous les niveaux avec les
autres établissements publics et les autres écoles reconnues ainsi que l’accès aux concours de la fonction
publique ou aux métiers réglementés par l’État.
15 établissements reconnus par l’État
La décision doit encore être validée par le Conseil du gouvernement puis publiée au Bulletin officiel.
Non rétroactive, elle garantit néanmoins le label à tous les élèves actuellement inscrits dans les
établissements suivants :
L’École marocaine des sciences de l’ingénieur (Emsi) à Casablanca,
L’Emsi Marrakech
L’Emsi Rabat
Les écoles du groupe HEM à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès
L’Institut supérieur du génie appliqué (IGA) à Casablanca
L’École supérieure en ingénierie de l’information télécommunications et management (Estem) à
Casablanca
 Sup de Co Marrakech
Il rejoignent la liste des universités et écoles privées qui avaient été reconnues en 2017 :
 L’Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca
 L’Université internationale Abulcasis des sciences de la santé de Rabat
 L’École centrale de Casablanca
 L’École d’architecture de Casablanca (EAC)
 L’Université internationale de Casablanca (UIC)
 L’ESCA Business School
 L’Universiapolis à Agadir
 L’Université privée de Marrakech (UPM)







https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/548351/maroc-sept-ecoles-privees-de-commerce-etdingenieurs-reconnues-par-letat/
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Les écoles françaises du Maroc se regroupent
Par Ahlam NAZIH | Edition N°:5267 Le 08/05/2018
Elles se mettent en réseau pour mieux se positionner sur le continent
L’Essec, Centrale Casablanca, l’Emlyon… cinq membres pour commencer
Un concours commun et des bureaux de représentation en projet

L’Essec a inauguré son campus Essec Afrique à Rabat en avril 2017. L’intérêt des écoles françaises pour le Maroc a
commencé en 2012-2013, suite à un accord établi entre l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Lahcen
Daoudi, et son homologue française à l’époque, Geneviève Fioraso, pour développer la coopération universitaire
et scientifique entre les deux pays (Ph. Essec)

432.589 étudiants africains étaient en mobilité internationale en 2015 (Campus France), dont près du
quart d’origine maghrébine. La mobilité des étudiants africains, friands de formations et de diplômes,
est deux fois plus importante que la moyenne mondiale. Pour les écoles supérieures, c’est un marché
gigantesque à saisir.
Les écoles françaises, installées ces trois dernières années au Maroc, ont décidé d’unir leurs forces pour
mieux se positionner sur le continent. En septembre dernier, elles ont monté un réseau baptisé Africa
Sup.
Il compte pour l’heure cinq membres: l’Essec Rabat, Centrale Casablanca, l’Emlyon Casablanca, l’INSA de
Fès (Université euroméditerranéenne), ainsi que le parcours monté par Mines ParisTech avec l’EMINES
(Université Mohammed VI polytechnique) à Benguérir. Deux autres écoles ont demandé à rejoindre le
groupement, TBS et l’EIGSI. Le comité de pilotage devait voter sa décision vendredi dernier.
«Les cinq écoles comptent environ 800 étudiants. Elles ambitionnent de monter à 4.000 dans les trois à
cinq prochaines années. Cela représenterait 12% du total des effectifs de l’enseignement supérieur privé
au Maroc», révèle Christophe De Bauvais, attaché de coopération scientifique et universitaire à
l’ambassade de France au Maroc. Chaque école entend recruter 20 à 30% d’étudiants d’autres pays
africains.
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«L’idée est de mutualiser l’offre en direction de pays tiers africains. On pense, par exemple, à un concours
commun et à des bureaux de représentations sur le continent», poursuit De Bauvais. En attendant, les
écoles
travaillent
sur
une
charte
de
valeurs
commune
et
un
site
web.
Il existe actuellement près de 16.000 étudiants subsahariens au Maroc, dont la moitié est inscrite dans
le privé. La majorité bénéficie d’une bourse de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).
La présence de prestigieuses écoles françaises pourrait encourager plus d’étudiants subsahariens à opter
pour le Maroc. De même que l’ouverture, fin 2015, de la possibilité de la reconnaissance de l’Etat et de
l’équivalence des diplômes des établissements privés.
A aujourd’hui, neuf universités et écoles privées, dont une française (Centrale Casablanca), ont été
reconnues. Dix autres ont reçu l’avis favorable de la Commission nationale de coordination de
l’enseignement supérieur pour décrocher le label.
https://www.leconomiste.com/article/1028023-les-ecoles-francaises-du-maroc-se-regroupent
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Aéronautique: 5 étudiants représentent le Maroc à la
finale d'Usaire Student Awards 2018
Mercredi 11 juillet 2018 à 13h48

Cinq étudiants issus de trois universités et écoles
d'ingénieurs marocaines participeront à la phase
finale d'Usaire Student Awards 2018, une
compétition internationale qui met en lice des
étudiants du monde entier sur un sujet prospectif
en lien avec l'industrie aéronautique et de
défense.
L'annonce des cinq lauréats finalistes qui représentent l'Ecole AEROSUP de Casablanca, l'Ecole Centrale
de Casablanca et l'ENSA d'Agadir, a été faite lors d'une conférence organisée, mercredi à Rabat, par le
ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, en collaboration
avec Rolls-Royce France et l'association Usaire (Association of United States and European Aerospace
industry representatives).
L'édition 2018 de ce concours a enregistré une première participation en force du Maroc, avec 25
équipes, soit le tiers de l'ensemble des équipes enregistrées, a indiqué Moulay Hafid Elalamy, qui
présidait cette conférence.
Trois équipes marocaines sur un total de 15 équipes ont été retenues pour la phase finale, s'est félicité
M. Elalamy, qui a salué, à cette occasion, l'ingéniosité et la créativité dont ont fait preuve les étudiants
et les établissements participant à ce concours.
Cette initiative a pour objectif d’identifier les futurs ingénieurs aéronautiques de talent, d’animer les
réflexions sur les innovations de rupture dans le secteur aéronautique et de mettre en contact les futurs
managers et ingénieurs aéronautiques avec les industriels du secteur, a-t-il expliqué.
Les gagnants du concours bénéficieront de sessions de coaching et de stages et pourront visiter de
grands groupes tels que Rolls-Royce, Airbus Group. Fondée en 1959, l'association "USAIRE" a pour
objectif de développer la coopération transatlantique dans le domaine de l'aéronautique civil et militaire,
de l'espace et des hautes technologies.

https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/184469-Aeronautique-5-etudiants-representent-le-Maroc-a-la-finale-dUsaire-Student-Awards-2018.html
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La reconnaissance de l’État, un gage de qualité
Mounia Senhaji, 05 juillet 2018 à 12:18

Cette année, sept écoles supérieures privées ont reçu la
reconnaissance de l’État, portant à 16 le nombre
d’établissements ayant obtenu ce label depuis la mise en place
en 2015 de la commission en charge d’étudier les demandes des
postulants.
Si certains établissements de l’enseignement supérieur privé se sont engagés dans la course à la
reconnaissance de l’État, c’est qu’ils ont une bonne raison de le faire. Pour eux, la reconnaissance est
une véritable consécration qui témoigne de la qualité des enseignements dispensés et de la conformité
des modèles pédagogiques aux standards définis par l’État.
Ce label accordé pour une durée de 5 ans est prévu par l'article 53 de la loi 01-00 organisant
l’enseignement supérieur. Il dispose que la reconnaissance est la constatation d'un niveau de qualité
élevée des formations dispensées par l’établissement. Il précise également que la reconnaissance est
prononcée après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur
(CNACES).
Ainsi, les étudiants des établissements d’enseignement supérieur privé reconnus auront la possibilité,
dans leurs domaines de spécialité, d’accéder aux filières et de participer aux concours et examens des
établissements d'enseignement supérieur public dans les conditions et selon les modalités fixées par
voie réglementaire. À ce jour, seize établissements privés ont été reconnus par l’État qui avait ouvert
cette possibilité en 2015. En 2016, l’Université internationale de Rabat (UIR) a été la première à obtenir
ce label d’excellence. Une liste composée de sept universités et écoles a vite fait de suivre début 2017.
Elle comprend l’Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca, l’Université
internationale Abulcasis des sciences de la santé de Rabat, l’Université internationale de Casablanca
(UIC), l’Université privée de Marrakech (UPM), l’Université internationale d’Agadir Universiapolis, ESCA
École de Management, l’École d’architecture de Casablanca (EAC) et l’École centrale de Casablanca.
Début 2018, la Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur a accordé un avis
favorable à la reconnaissance de 7 nouveaux établissements, toutes des écoles supérieures privées.
Dans la liste figurent l’EMSI (École marocaine des sciences de l’ingénieur) Casablanca, l’EMSI Marrakech,
l’EMSI Rabat, l’ESTEM (École supérieure en ingénierie de l’information, télécommunications et
management), HEM Casablanca, l’IGA (Institut supérieur du génie appliqué) Casablanca et Sup de Co
Marrakech. Leur reconnaissance sera effective dès la publication au Bulletin officiel des décrets relatifs à
chaque école. Interpellé sur la bonne nouvelle, Kamal Daissaoui, PDG du Groupe EMSI, a affirmé que «la
reconnaissance des trois écoles EMSI par l’État témoigne de la qualité de l’enseignement et de la
recherche déployée par l’établissement qui, depuis 1986, a axé son projet pédagogique sur
l’employabilité de ses lauréats. L’excellence académique de son corps professoral, son observatoire des
métiers et l’intégration de l’évolution technologique dans ses cursus ont contribué à en faire une école
de référence».
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Quelques conditions pour obtenir la reconnaissance de l’État
Les établissements d’enseignement privé doivent remplir plusieurs conditions avant de se voir attribuer
la reconnaissance de l’État. Parmi ces critères spécifiés dans le cahier des charges établi par le
département de l’Enseignement supérieur, on trouve notamment :
• Le nombre des étudiants, fixé à 300 au minimum.
• Les filières doivent être accréditées par l’autorité chargée de l’enseignement supérieur conformément
aux textes de loi en vigueur.
• Les établissements doivent répondre aux critères techniques et pédagogiques relatifs aux
équipements, à l’encadrement et aux programmes d’enseignement, de formation et des activités de
recherche.
• Les établissements doivent tenir une comptabilité qui permet d’avoir une image concrète de leur
situation financière et de leurs résultats.
• Les établissements doivent disposer d’un corps professoral permanent qui couvre au moins 60% du
temps annuel global des formations, à condition que 50% des membres du corps professoral permanent
aient au moins un doctorat ou son équivalent.
• Dans le domaine des sciences de la santé, l’établissement doit disposer d’un enseignant pour 10
étudiants au maximum, un enseignant pour 20 étudiants au maximum pour les sciences et techniques
et sciences d’ingénierie et un enseignant pour 25 étudiants dans les domaines de management, de
gestion et de commerce.
En outre, les établissements doivent aussi avoir un système de gouvernance qui fixe les missions et les
responsabilités de gestion, ainsi qu’un système d’évaluation interne. «La reconnaissance par l'État des
établissements d’enseignement supérieur privé constitue un changement historique pour le secteur. En
effet, le département de l’Enseignement supérieur ambitionne de créer une nouvelle dynamique pour
l’enseignement supérieur privé en publiant un ensemble de textes organiques depuis 2014 relatifs à la
mise en application des dispositions des articles 53 et 54 de la loi 01-00», note la Direction de
l’enseignement supérieur.
https://lematin.ma/journal/2018/reconnaissance-letat-gage-qualite/296478.html
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L'USINE MAROC
Les écoles d'ingénieurs françaises mettent le
cap sur le Maroc

PAR GUILLAUME LECOMPTE-BOINET FORMATION , MAROC , L'USINE MAROC , INDUSTRIE 4.0
PUBLIE LE 01/07/2018 À 14H00

Pour profiter du boom de la demande de compétences en Afrique, le royaume chérifien est
devenu le terrain de jeu des écoles d’ingénieurs françaises.

Automobile, aéronautique, énergies renouvelables… Les
besoins du Maroc en ingénieurs pour accompagner la croissance
de l’industrie vont décupler dans les années à venir. Une tendance
qui n’a pas échappé aux grandes écoles françaises. Trois écoles
d’ingénieurs, notamment Centrale, installée à Casablanca depuis
2015, et l’Insa EuroMéditerranée, implanté à Fès la même année, ont tenté l’aventure. Quatre écoles de
commerce ont aussi traversé la Méditerranée. Et bientôt peut-être, l’École nationale supérieure d’arts et
métiers (Ensam), qui travaille sur un projet de campus à Casablanca. "Ces établissements comptent près
de 800 élèves ingénieurs. D’ici trois à cinq ans, on en totalisera plus de 4 000", pronostique Christophe
de Beauvais, attaché de coopération scientifique et universitaire à l’ambassade de France au Maroc.
L’École d’ingénieurs en génie des systèmes industriels (Eigsi) de La Rochelle a joué le rôle de précurseur
puisqu’elle s’est installée à Casablanca dès 2006. "C’était un sacré pari à l’époque", lance Sylvain Orsat,
son directeur général. L’école a été aussi la première à obtenir l’habilitation de la Commission des titres
d’ingénieur (CTI), en juillet 2017, pour délivrer le même diplôme sur ses deux campus. "C’est une garantie
de qualité pour nos étudiants vis-à-vis des entreprises", explique Youssef Ben El Mostafa, le directeur du
campus de Casablanca. Aujourd’hui, l’établissement compte 170 étudiants (recrutement post-bac), dont
une centaine de Marocains, une cinquantaine de Subsahariens et une vingtaine de Français. "À terme,
nous aurons une répartition à parité entre étudiants marocains et subsahariens", indique Sylvain Orsat.
L’Eigsi a investi plus de 5 millions d’euros dans un nouveau campus en 2016 afin d’accueillir au moins
500 élèves d’ici à 2022
Une main-d’œuvre pour l’automobile et l’aéronautique
L’enjeu principal de ces implantations ? Capter une partie des immenses besoins de l’économie
marocaine en ingénieurs et, par extension, ceux des économies africaines. Quand l’Eigsi s’installe dans
le pays, le gouvernement marocain vient de lancer le plan Émergence, visant notamment à doubler le
nombre d’ingénieurs diplômés pour atteindre 10 000 par an. Entre 2009 et 2018, celui des étudiants du
supérieur a triplé, passant de 300 000 à 900 000. Selon Youssef Ben El Mostafa, les étudiants en Afrique,
au nombre de 9 millions actuellement, seront environ 20 millions d’ici à 2030. Un double enjeu pour les
écoles françaises. Le campus de Centrale Casablanca, qui accueille environ 30 % d’étudiants en
provenance de pays subsahariens, comptera 600 élèves d’ici à 2021, contre 200 aujourd’hui (recrutement
post-prépa). "Nous accompagnons la croissance de la région, explique Serge Delle-Vedove, le directeur
adjoint de l’École. Le diplôme délivré est reconnu à la fois par le Maroc et par la France au travers du
label de la CTI".
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"Nous n’avons d’autre choix que d’être présents ici, car dans moins de trois ans, des universités anglosaxonnes et chinoises vont débarquer", lance Youssef Ben El Mostafa. Autant avoir un temps d’avance.
D’autant que les industriels ne manquent pas : Vinci Énergies, Safran, Stelia Aerospace, Bombardier,
Altran, Renault et bientôt PSA, qui ouvrira une usine de 2 200 personnes à Kénitra d’ici à la fin 2018.
L’automobile est d’ailleurs le premier secteur industriel, avec 100 000 salariés, un chiffre appelé à doubler
d’ici à 2020. Côté aéronautique, selon le Groupement des industries marocaines aéronautiques et
spatiales (Gimas), le secteur de l’aviation va embaucher plus de 23 000 personnes d’ici à 2020, dont 30
% d’ingénieurs. "Boeing vient de signer un accord global avec le Maroc pour amener 120 fournisseurs
sur place et créer 8 700 emplois", précise Karim Cheikh, le président du Gimas. De l’avis général, la
présence des écoles d’ingénieurs françaises a permis de réaliser un saut qualitatif pour ces industriels.
Les écoles marocaines ont tendance à être très académiques et pas assez proches des entreprises. "Nous

avons besoin d’ingénieurs agiles capables d’accompagner la transition vers l’industrie 4.0, ce qui est le
cas des diplômés de l’Eigsi", signale Rida Lyahyaoui, le DRH de Vinci Énergies au Maroc. "Nos élèves ont
au minimum quinze mois de stage en entreprise et ont mené entre sept et huit projets professionnels",
souligne Serge Delle-Vedove.
Il persiste toutefois quelques points épineux. Tout d’abord, le Maroc est confronté à une grave pénurie
d’enseignants-chercheurs, ce qui amène les écoles françaises à faire appel à des équipes majoritairement
venues de France. Par ailleurs, l’un des effets à rebours de ces implantations est une inflation des salaires.
Alors qu’un jeune ingénieur formé dans une école marocaine touche 800 à 1 000 euros de salaire
mensuel, un autre sorti de Centrale Casablanca ou de l’Eigsi émargera à 2 000 euros. Voire plus s’il a
passé trois à quatre ans en France. "C’est inévitable, mais c’est aussi le reflet de la croissance de
l’économie marocaine", justifie Serge Delle-Vedove.
Les antennes françaises
Écoles d’ingénieurs : Eigsi, École centrale, groupe Insa
Écoles de commerce : Essec, EM Lyon Business School, Toulouse Business School, université ParisDauphine
Travailler au pays, oui… mais pas tout de suite
Qu’ils soient Marocains ou issus de pays africains, les élèves ingénieurs du campus de l’Eigsi Casablanca
affichent une ferme volonté de revenir dans leur pays d’origine… À condition toutefois d’avoir accumulé
suffisamment d’expérience dans un autre pays. "Je souhaite d’abord travailler quelques années dans un
grand groupe à l’international, en France notamment, avant de retourner en Côte d’Ivoire", lance
Philippe, un Ivoirien de 26 ans qui effectue sa troisième année à l’Eigsi Casablanca dans la spécialité des
énergies renouvelables. Pour ces étudiants, passer par une école française, puis par une expérience à
l’international est un bon moyen non seulement d’améliorer leur CV, mais aussi de revenir avec un très
bon niveau de rémunération par rapport aux moyennes des cadres de leur pays d’origine. "Avoir une
expérience en France est un atout pour obtenir un meilleur salaire au Maroc quand je reviendrai",
confirme Iman, une étudiante de 20 ans, en deuxième année. "Ma sœur, qui est ingénieur diplômée

d’une école marocaine, m’a conseillé d’aller à l’Eigsi pour ne pas répéter son erreur : elle touche 800
euros", ajoute-t-elle sans complexe. Les élèves apprécient aussi la qualité de l’enseignement. "J’envoie
souvent mes cours à des amis qui sont dans des écoles d’ingénieurs locales, explique Nihal, une troisième
année de 20 ans, marocaine, qui a choisi la spécialité management des systèmes industriels. Et puis nous
faisons des stages, ce qui nous permet de nous frotter au monde de l’entreprise." Son projet : passer
entre deux et cinq ans dans un grand groupe en France, puis créer son entreprise… au Maroc. "Mes
secteurs industriels préférés sont le naval et l’aéronautique", ajoute-t-elle avec un grand sourire.
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ecoles-d-ingenieurs-francaises-mettent-le-cap-sur-le-maroc.N711364
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Phone Group signe un partenariat stratégique
avec l’école Centrale de Casablanca

Vendredi 28 Septembre 2018 PAR LAQUOTIDIENNE

Otmane Serraj, Directeur général de Phone Group, filiale des deux partenaires Groupes SAHAM et
BERTELSMANN, et Serge Delle-Vedove, directeur adjoint de l’école Centrale Casablanca, ont signé jeudi
une convention de partenariat, accompagnée de l’inauguration d’une salle de classe portant le nom de
Phone Group.
«Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’aboutissement d’un grand projet de transfert de
connaissances scientifiques, pédagogiques et culturelles entre Phone Group et l'école Centrale
Casablanca», indique-t-on.
La convention consiste à développer la collaboration entre les deux entités, en créant des instances
d’échanges entre les collaborateurs de Phone Group et l’école Centrale, en élaborant des programmes
de formation sur-mesure et en mettant à la disposition des managers de Phone Group un
accompagnement personnalisé par des intervenants de Centrale Casablanca.
La convention porte également sur l’investissement dans l’éducation et l’avenir du pays et du continent
africain, afin de permettre aux étudiants de l’école Centrale Casablanca d’acquérir des compétences
transverses et professionnelles nécessaires à se projeter dans un avenir professionnel qualifiant, tout en
s’inspirant de l’expérience de Phone Group, implanté dans 4 pays africains.
A noter que ce programme de partenariat a démarré cette rentrée scolaire 2018.■

https://www.laquotidienne.ma/article/autre/phone-group-signe-un-partenariat-strategique-avec-lecole-centrale-de-casablanca
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Le professeur Ahmed Djebbar anime une
conférence à l’Institut Français de Casablanca
LE 28 SEPTEMBRE 2018
L’Ecole Centrale Casablanca (ECC) a annoncé le lancement du cycle de conférences « la place des
sciences » en partenariat avec l’Institut Français de Casablanca (IFC). Ce programme permettra, grâce à
l’intervention de personnalités scientifiques éminentes, d’approfondir les connaissances du public sur
les sciences et leurs apports historiques dans la construction de la société et ses diverses représentations.
La première conférence, intitulée « les sciences arabes : une passerelle entre les cultures », se tiendra
ce mercredi 26 septembre au sein de l’IFC et explicitera le rôle des mathématiques arabes dans la
création, le développement et la consolidation d’un espace d’échanges culturels riche et enrichissant.
La première conférence sera animée par le professeur Ahmed Djebbar, mathématicien et chercheur en
histoire des sciences au sein du laboratoire Paul Painlevé (CNRS). Ahmed Djebbar est également
professeur émérite d’histoire des mathématiques à l’université des sciences et technologies de Lille.
Spécialisé dans les mathématiques de l’Occident musulman, le professeur dévoilera comment les élites
du bassin méditerranéen ont pu dépasser leurs particularismes et leurs spécificités pour construire, à
différentes époques et en différents endroits, un “vivre ensemble” harmonieux et pour réaliser des
échanges fructueux autour de projets scientifiques.

« Nous sommes fiers et heureux de notre collaboration réussie avec l’Institut Français de Casablanca,
une figure centrale de la culture dans le paysage franco-marocain », a déclaré
Ghita Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca. « A travers ce partenariat, nous espérons asseoir

notre position d’acteur académique et renforcer notre image de pont liant entre l’Afrique et l’Europe ».

Au-delà de sa dimension académique, le partenariat de l’ECC et de l’IFC atteste de la volonté des deux
établissements de dépasser leurs habituels cadres respectifs d’activité. Symbole fort de la transversalité
des savoirs et de dialogue des cultures, le programme « la place des sciences » s’inscrit pleinement dans
la démarche de promotion des connaissances adoptée par l’ECC. L’école poursuit ainsi une de ses
missions premières, à savoir l’association du savoir scientifique, de la culture pluridisciplinaire et
l’ouverture au monde.
https://lnt.ma/professeur-ahmed-djebbar-anime-conference-sciences-arabes-passerelle-entre-cultures-a-linstitutfrancais-de-casablanca/
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Enseignement numérique : à
Casablanca, l’appel d’air des cursus français
Des grandes écoles et universités se sont installées au Maroc, le royaume cherchant à
former des ingénieurs pour les besoins de son économie.
LE MONDE | 22.10.2018 à 15h17 • Mis à jour le 29.10.2018 à 10h03 | Par Pascal Galinier et Eric Nunès

Dauphine, l’Essec, l’EM Lyon, Centrale, l’Eigsi ont toutes participé à la rentrée
universitaire marocaine sous le soleil de Casablanca ou de Fès. Le savoir-faire
pédagogique de grandes écoles et d’universités françaises – et leur installation sur place
– est censé freiner la fuite des jeunes cerveaux de l’Etat chérifien vers l’Europe. Mais près
de 40 000 d’entre eux (39 855 exactement), en 2018, ont encore traversé la Méditerranée
pour étudier en France. C’est le plus fort contingent d’étudiants internationaux dans
l’Hexagone ; ils étaient 36 000 en 2017. L’hémorragie des futures élites marocaines n’est
pas suturée.
En 2005, le royaume s’est pourtant engagé dans un vaste plan d’accélération industrielle, le plan
Emergence, dont l’un des objectifs était de former 15 000 ingénieurs marocains en dix ans pour répondre
aux besoins d’un pays en pleine croissance. « Les écoles publiques et privées en forment 8 000 par an.
Nous sommes à la moitié des objectifs », constate Youssef Ben El Mostapha, directeur de l’Eigsi
Casablanca.
Les établissements français installés sur place font tout pour convaincre les étudiants marocains qu’ils
peuvent trouver dans leur pays les cursus de haut niveau répondant à leurs ambitions. « Il faut les

convaincre qu’ils auront ici les mêmes niveaux de formation que ceux qu’ils auraient en Europe ou dans
le monde », analyse Serge Delle-Vedove, directeur adjoint de l’Ecole centrale Casablanca. M. Ben El
Mostapha est formel, « les écoles françaises qui s’installent au Maroc viennent avec les mêmes contenus,
les mêmes programmes qu’en France… L’accréditation de la commission des titres d’ingénieur valide la
formation que nous délivrons sur le sol marocain ». Oui, mais… « Mon premier concurrent, c’est ma
maison mère à Lyon ! », s’exclame Tawhid Chtioui, directeur général (dean, doyen) de la filiale marocaine

de l’EM Lyon, qui a inauguré à Casablanca, le 13 octobre, un campus flambant neuf sur les bords de
l’Atlantique, en présence de Bruno Bonnell, président du conseil d’administration du groupe EM Lyon
(et député LRM). A Rabat, où l’Essec a également un campus depuis 2017, convaincre les futurs étudiants
de la valeur des formations dispensées au Maroc est également un enjeu majeur : « Quand les jeunes
marocains voient le nom de notre école ils ont des étoiles dans les yeux, mais ils pensent Cergy, témoigne
Thierry Sibieude, directeur du campus Essec Afrique-Atlantique. Un ancrage prend du temps. Il faudra

bien cinq années, et ce, sans jamais sacrifier notre niveau de formation et notre sélectivité. »

Outre les fondamentaux techniques et pédagogiques importés de France, les étudiants africains qui
suivent leur scolarité au Maroc bénéficieraient d’une « acculturation » qu’ils n’auront jamais en Europe.
« Au Maroc, la formation est plus interculturelle, affirme François Kiefer, directeur de l’Insa Fès.
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L’ingénieur sera mieux armé pour bourlinguer à travers le monde. Il intéressera les entreprises par sa
capacité à assurer des missions d’ingénierie très variées, de l’entreprise high-tech à des missions de
développement dans un contexte moins formel. » Des ingénieurs tout-terrain en somme, susceptibles
de comprendre un contexte politique, juridique, organisationnel différent.
« Garder les talents africains ici »
Même constat dans l’univers du commerce et du management. « Le vrai enjeu de l’Afrique, c’est de
garder ses talents africains, analyse le dean de l’EM Lyon Maroc. On a besoin de gens qui pensent global,

mais qui connaissent le marché local. De jeunes Africains qui peuvent agir dans leur pays. Le fameux
format “glocal”. » Les nouveaux élèves du BBA de l’EM Lyon à Casablanca ont ainsi commencé leur année
par un voyage à Shanghaï : « Dix jours de “disruption” pour comprendre le monde », dit Tawhid Chtioui.
L’internationalisation des formations des écoles françaises est un véritable atout. « Le Maroc veut être
un hub de formation au niveau du continent », rappelle M. Ben El Mostapha. Cette volonté d’irradier
vers l’Afrique subsaharienne autant que vers l’Europe se construit par une maîtrise des langues et un
apprentissage de la mobilité. « Nos étudiants parlent arabe, français, anglais et une quatrième langue »,
souligne François Kiefer, de l’INSA. L’EM Lyon a lancé le premier MOOC consacré à l’Afrique, avec des
contenus spécifiques : « 20 % des apprenants en ligne dans le monde sont des Africains », affirme le
dean.
Ensuite, chaque école dispose d’un réseau d’établissements partenaires et impose à ses étudiants de six
à dix-huit mois de mobilité, « ce qui leur permettra d’apprendre à travailler dans un environnement
international et pas seulement marocain », rappelle Serge Delle-Vedove.
Reste, souligne M. Chtioui, que « le turn-over des expats marocains qui rentrent de France est trois fois
plus élevé que celui des Marocains formés ici ». Le vrai enjeu de l’Afrique, selon lui, « c’est de garder ses
talents africains ».
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/10/22/enseignement-informatique-a-casablanca-l-appel-dair-des-cursus-francais_5372924_4401467.html
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L’industrie 4.0 au cœur d’un colloque organisé
par l’Ecole Centrale Casablanca
LE 22 OCTOBRE 2018

Au Maroc, l’industrie 4.0 est le point de convergence de deux grands plans stratégiques
lancés par l’Etat. Le Plan d’Accélération Industrielle mis en place par le Ministère de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique a introduit une
approche nouvelle fondée sur la mise en place d’écosystèmes industriels. En parallèle, le
Plan Maroc Digital 2020 permettra d’accélérer la transformation numérique de l’économie
nationale et offrira aux entreprises l’infrastructure et les outils nécessaires pour tirer
pleinement parti de la digitalisation.
Danse ce sens, l’Ecole Centrale Casablanca organise ce mercredi 17 octobre une rencontre de haut
niveau sous le thème : « Transformation Numérique des Entreprises et Industrie 4.0 ». L’événement,
qui voit la participation de grands spécialistes et experts internationaux de la question, a pour objectif
de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises à l’aune de la
quatrième révolution industrielle, et particulièrement les méthodes et concepts de l’usine 4.0, nous
informe le communiqué.
Si l’industrie 4.0 représente une réelle opportunité pour un pays comme le Maroc, qui
bénéficie d’atouts certains pour bien négocier ce tournant stratégique, elle représente
également un réel défi. Réussir la transition vers l’usine du futur serait le gage d’une réelle compétitivité
pour les entreprises marocaines, et un facteur déterminant de l’émergence définitive du
pays sur le plan industriel à l’échelle mondiale. Cependant, de réelles questions se posent sur
les évolutions nécessaires en termes de formation et de compétences pour faire face, d’une
part, à la complexité des systèmes engendrés par ce nouveau modèle industriel, et d’autre
part, aux reconversions du capital humain qui émergeront lorsque les fonctions nécessitant
aujourd’hui une intervention humaine seront totalement automatisées dans ce nouveau système.
https://lnt.ma/lindustrie-4-0-coeur-dun-colloque-organise-lecole-centrale-casablanca/
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Transformation numérique : L’industrie 4.0
en débat à l’Ecole Centrale Casablanca
Publié par ALM Date :octobre 22, 2018 dans:Economie

L’Ecole Centrale Casablanca a organisé le 17 octobre 2018 une
rencontre sous le thème « Transformation numérique des
entreprises et industrie 4.0».
Cet évènement a été l’occasion de mettre en lumière les challenges auxquels font face les entreprises à
l’ère de la révolution 4.0. «Si l’industrie 4.0 représente une réelle opportunité pour un pays comme le

Maroc, qui bénéficie d’atouts certains pour bien négocier ce tournant stratégique, elle représente
également un réel défi.
Réussir la transition vers l’usine du futur serait le gage d’une réelle compétitivité pour les entreprises
marocaines, et un facteur déterminant de l’émergence définitive du pays sur le plan industriel à l’échelle
mondiale», précisent les organisateurs.
http://aujourdhui.ma/economie/transformation-numerique-lindustrie-4-0-en-debat-a-lecole-centrale-casablanca
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L’Ecole Centrale Casablanca tient un colloque sur
l’Industrie 4.0 et la transformation numérique
19 octobre 2018

Fidèle à son ambition d’accompagner le plan d’accélération industrielle du Maroc, et
confirmant son positionnement à la pointe du« thought leadership » autour des grands
défis du XXIème siècle, l’Ecole Centrale Casablanca a organisé ce mercredi 17 octobre
une rencontre de haut niveau sous le thème «Transformation Numérique des Entreprises
et Industrie 4.0 ».
L’objectif de cet événement est de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises
à l’aune de la quatrième révolution industrielle, et particulièrement les méthodes et concepts de l’usine
4.0. Cette journée a connu la participation de grands spécialistes et experts internationaux de la question.
Il faut dire qu’au Maroc, l’industrie 4.0 est le point de convergence de deux grands plans stratégiques
lancés par l’Etat. Le Plan d’Accélération Industrielle mis en place par le Ministère de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique a introduit une approche nouvelle fondée
sur la mise en place d’écosystèmes industriels. En parallèle, le Plan Maroc Digital 2020 permettra
d’accélérer la transformation numérique de l’économie nationale et offrira aux entreprises
l’infrastructure et les outils nécessaires pour tirer pleinement parti de la digitalisation.
Dans ce contexte, appréhender la transformation du modèle industriel nécessite une
compréhension pointue des enjeux, aussi bien sur le plan macro-économique qu’à l’échelle des
entreprises elles-mêmes.
Ainsi, à travers une série de conférences et de témoignages professionnels, sur des thématiques pointues
telles que « L’apprentissage automatique, prédiction et big data », « De l’aide à la décision au big data,
comment le pan analytique de l’informatique d’entreprise a évolué en 40 ans » , « L’identification des
risques, opportunités et facteurs critiques de succès de l’industrie 4.0 pour la performance industrielle
des PME », les différentes tables rondes ont tentés d’apporter des éléments de réponses aux questions
qui émergent de la complexité d’un nouveau modèle industriel aux multiples facettes.
Car si l’industrie 4.0 représente une réelle opportunité pour un pays comme le Maroc, qui bénéficie
d’atouts certains pour bien négocier ce tournant stratégique, elle représente également un réel défi.
https://industries.ma/lecole-centrale-casablanca-tient-un-colloque-sur-lindustrie-4-0-et-la-transformationnumerique/
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Centrale Casablanca : Transformation
Numérique des Entreprises et Industrie 4.0. en
débat
N.M., 18 octobre 2018 à 12:45

Le phénomène industrie 4.0 représente un potentiel énorme pour relancer les industries des pays
développés et leur permettre de renouer avec la croissance. Il représente également une opportunité
idoine pour permettre aux économies émergentes d’accélérer leur processus d’industrialisation et de
modernisation. C’est ce qui a fait l’objet du colloque international « Transformation Numérique des
Entreprises et Industrie 4.0. » organisé hier 17 octobre par CentraleSupelec et Centrale Casablanca au
campus de l’ECC à Bouskoura.
Il en ressort des débats que l’industrie 4.0 est caractérisée par une transformation des processus grâce
au développement de la réalité virtuelle, stimulant ainsi l’imagination et l’innovation. Elle sera aussi
marquée par le recours à l’usage de la robotique, le renforcement de l’interface homme machine,
l’intelligence artificielle et la réalité augmentée, pour ne citer que quelques domaines.
Ce phénomène implique toutefois de nouveaux défis, avec une refonte des modes de travail, des
méthodes de production, de nouvelles organisations, de nouveaux business modèles.
https://lematin.ma/express/2018/centrale-casablanca-transformation-numerique-entreprises-industrie-40debat/303023.html
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Industrie 4.0: L’ECC zoome sur la Transformation
Numérique
Par Perspectives Med - Oct 18, 2018

Au Maroc, l’industrie 4.0 est le point de convergence de deux grands plans stratégiques lancés
par l’Etat. Le Plan d’Accélération Industrielle mis en place par le Ministère de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique a introduit une approche nouvelle
fondée sur la mise en place d’écosystèmes industriels. En parallèle, le Plan Maroc Digital 2020
permettra d’accélérer la transformation numérique de l’économie nationale et offrira aux
entreprises l’infrastructure et les outils nécessaires pour tirer pleinement parti de la digitalisation.
Dans ce contexte, appréhender la transformation du modèle industriel nécessite une
compréhension pointue des enjeux, aussi bien sur le plan macro--économique qu’à l’échelle des
entreprises elles--mêmes.
Si l’industrie 4.0 représente une réelle opportunité pour un pays
comme le Maroc, qui bénéficie d’atouts certains pour bien négocier ce tournant stratégique,
elle représente également un réel défi. Réussir la transition vers l’usine du futur serait le gage
d’une réelle compétitivité pour les entreprises marocaines, et un facteur déterminant de
l’émergence définitive du pays sur le plan industriel à l’échelle mondiale. Cependant, de réelles
questions se posent sur les évolutions nécessaires en termes de formation et de compétences
pour faire face, d’une part, à la complexité des systèmes engendrés par ce nouveau modèle
industriel, et d’autre part, aux reconversions du capital humain qui émergeront lorsque les
fonctions nécessitant aujourd’hui une intervention humaine seront totalement automatisées dans
ce nouveau système.
Par ailleurs, le passage à ce nouveau système industriel sous--entend la
maîtrise des nombreuses interconnexions existantes entre les différentes composantes de la
chaine de valeur de chaque industrie. Carl’usine 4.0 se caractérise par la montée en puissance
de l’automatisation, des systèmes intelligents et de l’intégration de nouvelles technologies à la
chaîne de valeur de l’entreprise. C’est un microcosme interconnecté où toutes les composantes
de la chaine de production, des machines aux produits eux--mêmes, communiquent entre elles
en permanence. L’usine devient ainsi une entité intelligente grâce à cette interconnexion de ses
composantes. Fidèle à son ambition d’accompagner le plan d’accélération industrielle du Maroc,
et confirmant son positionnement à la pointe du « thought leadership » autour des grands
défis du XXIème siècle, l’Ecole Centrale Casablanca a organisé ce mercredi 17 octobre une
rencontre de haut niveau sous le thème « Transformation Numérique des Entreprises et Industrie
4.0 ». L’événement, qui a vu la participation de grands spécialistes et experts internationaux de
la question, a pour objectif de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les
entreprises à l’aune de la quatrième révolution industrielle, et particulièrement les méthodes et
concepts de l’usine 4.0. A travers une série de conférences et de témoignages professionnels,
ainsi qu’à travers une table ronde sur le rôle du capital humain dans la transformation des
entreprises, le colloque tente d’apporter des éléments de réponses aux questions qui émergent
de la complexité d’un nouveau modèle industriel aux multiples facettes.
http://www.perspectivesmed.ma/industrie-4-0-lecc-zoome-sur-la-transformation-numerique/
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ECC : UN COLLOQUE SUR LA TRANSFORMATION
NUMERIQUE DES ENTREPRISES ET INDUSTRIE 4.0
Par La Rédaction Oct 18 à 12h43

L’Ecole Centrale Casablanca a organisé ce mercredi 17 octobre une rencontre de haut niveau sous le
thème « Transformation Numérique des Entreprises et Industrie 4.0 »
L’événement, qui a vu la participation de grands spécialistes et experts internationaux de la question,
avait pour objectif de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises à l’aune de
la quatrième révolution industrielle, et particulièrement les méthodes et concepts de l’usine 4.0.
Le Plan d’Accélération Industrielle mis en place par le ministère de l’industrie, de l’investissement, du
commerce et de l’économie numérique a introduit une approche nouvelle fondée sur la mise en place
d’écosystèmes industriels. En parallèle, le Plan Maroc Digital 2020 permettra d’accélérer la
transformation numérique de l’économie nationale et offrira aux entreprises l’infrastructure et les outils
nécessaires pour tirer pleinement parti de la digitalisation.
A travers une série de conférences et de témoignages professionnels, ainsi qu’à travers une table ronde
sur le rôle du capital humain dans la transformation des entreprises, le colloque a tenté d’apporter des
éléments de réponses aux questions qui émergent de la complexité d’un nouveau modèle industriel aux
multiples facettes.
http://www.quid.ma/a-la-une/ecc-:-un-colloque-sur-la-transformation-numerique-des-entreprises-etindustrie-4.0
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Université et recherche : La France veut
"gagner la bataille de la concurrence
internationale" (SYNTHESE)
French.xinhuanet.com | Publié le 2018-11-20 à 04:35
PARIS, 19 novembre (Xinhua) -- Le Premier ministre français Edouard Philippe a présenté, lundi, lors des
rencontres universitaires de la francophonie qui se déroulent pendant trois jours à Paris, la stratégie
d'attractivité pour les étudiants internationaux grâce à laquelle la France espère "gagner la bataille de la
concurrence internationale" entre les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche.
M. Philippe a détaillé le nouveau dispositif appelé "Bienvenue en France": une stratégie d'attractivité
pour les étudiants internationaux grâce à laquelle la France entend "gagner la bataille de la concurrence
internationale" entre les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche, notamment "en accueillant
les étudiants les plus brillants et les plus méritants, qu'ils viennent de Beijing ou de Kinshasa, qu'ils
étudient l'intelligence artificielle ou la linguistique médiévale".
"Face à une concurrence internationale de plus en plus vive, la France doit rester l'un des acteurs majeurs
de cette mondialisation des études supérieures", a-t-il dit, soulignant que "d'ici 2025, le nombre
d'étudiants en mobilité internationale aura doublé, passant de plus de 4,6 à 9 millions".
"La France est le 4ème pays de mobilité étudiante au monde. Et le premier pays non anglophone", a-til rappelé, insistant sur le rôle de la francophonie, "atout historique", "chance pour la France et pour tous
les pays qui ont le français en partage".
"Pour gagner en attractivité, il faut s'attaquer à tous les sujets, à tous les détails du quotidien qui
compliquent la vie des étudiants étrangers", a-t-il poursuivi. "Beaucoup de pays construisent déjà des
stratégies globales d'attractivité, associant études, marché de l'emploi, tourisme, ce qui explique le
rayonnement asiatique ou celui des monarchies du Golfe", a-t-il relevé.
"Nous devons donc accueillir plus d'étudiants étrangers. Et pour accueillir plus, nous devons mieux
accueillir. Notre objectif est d'atteindre 500 000 étudiants en mobilité à l'horizon 2027. Nous en
comptons actuellement 320 000, dont 245 000 en mobilité diplômante", a déclaré le Premier ministre.
"Nous allons améliorer la procédure de délivrance de visas aux étudiants étrangers (...) Concrètement,
nous allons harmoniser et simplifier la liste des documents nécessaires à une demande de visa pour les
étudiants", a-t-il poursuivi.
Edouard Philippe a d'autre part indiqué qu'"à partir de mars 2019, les étudiants titulaires d'un diplôme
de l'enseignement supérieur français équivalent au Master et qui sont retournés dans leur pays d'origine
pourront bénéficier d'un titre de séjour pour revenir en France, créer une entreprise ou chercher du
travail".
"Actuellement, la France est l'un des pays au monde où les droits d'inscription des étudiants
internationaux sont les plus faibles: c'est presque comme s'ils n'existaient pas. Nous avons donc décidé
que les étudiants internationaux qui ne résident pas dans l'Espace économique européen paieront des
frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation", a-t-il
poursuivi. "Dans le même temps, nous allons tripler le nombre de bourses et les exonérations de droits
pour ceux qui en ont besoin", a-t-il indiqué.
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"Nous resterons très en-dessous des 8 000 à 13 000 euros de nos voisins néerlandais et des dizaines de
milliers de livres en Grande-Bretagne, et de la plupart des pays européens, sans évoquer bien sûr la
situation sur la continent nord-américain", a-t-il plaidé.
Le chef du gouvernement a également insisté dans son discours sur "le rayonnement de l'enseignement
supérieur français à l'étranger". "Les étudiants étrangers sont les bienvenus dans nos universités et nos
écoles, mais ces dernières peuvent aussi aller à eux", a-t-il dit.
"Il existe déjà de nombreux partenariats universitaires, et des antennes implantées partout dans le
monde - l'ESSEC à Rabat et Singapour, l'Ecole centrale à Casablanca et Beijing, Paris Dauphine à Tunis,
la Sorbonne à Abou Dhabi", a-t-il rappelé.
La stratégie "Bienvenue en France"- "Choose France" répond à "deux ambitions" : "Augmenter le nombre
d'étudiants étrangers accueillis dans nos écoles et nos universités. Et instaurer un principe d'équité
solidaire, en faisant payer les étudiants étrangers qui en ont largement les moyens, pour financer des
bourses destinées aux moins fortunés et aux plus méritants des autres étudiants accueillis", a-t-il résumé.
Et de conclure: "Cette stratégie cherche, en somme, à opérer une forme de révolution: que notre
attractivité ne soit plus tant fondée sur la quasi gratuité que sur un vrai choix, un vrai désir, celui de
l'excellence".
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Afrique
1er décembre 2018

Les grandes écoles françaises se tournent
résolument vers le continent africain
HEC, Centrale, Essec... les grandes écoles françaises poussent leurs pions en Afrique, avec une
nette préférence pour le Maroc, le Sénégal et la Côte d’ivoire. Après avoir misé sur l'Asie, ces
écoles entendent profiter d'un marché en pleine expansion. Une alternative pour les
étudiants africains qui n'ont pas les moyens de faire leurs études à Paris.

Les grandes écoles françaises ne se contentent plus d'accueillir les étudiants africains dans l'Hexagone.
Beaucoup s’implantent sur le sol africain pour capter ce "marché prometteur" et rayonner à
l'international. Le nombre d’étudiants sur le continent devrait passer de 8 à 30 millions d’ici à 2030, selon
une analyse démographique du cabinet Paxter pour qui de nombreux pays africains souffrent d'un déficit
de formations supérieures.
Il ne se passe pas un mois sans qu’une école publique française ou privée (l’Ecole supérieure de gestion
ou l'Ecole supérieure de génie informatique) n’annonce l'ouverture d'un campus ou d'un bureau de
représentation en Afrique. Le français, la langue commune crée un lien fort, même si les pays
anglophones comme l'Afrique du Sud, le Ghana, ou le Kenya, ne sont pas oubliés.
Le Maroc, première destination africaine
En douze ans, une dizaine de grandes écoles françaises se sont ainsi implantées à Casablanca et à Rabat:
Centrale, l’Ecole des Mines, l’Essec, l'Insa ou encore l’université Paris-Dauphine. En mai 2017, l’école de
management Toulouse Business School a inauguré un nouveau campus à Casablanca. La capacité
d’accueil dans les universités marocaines étant à saturation, le pays mise sur ces écoles prestigieuses
pour les milliers d’ingénieurs et entrepreneurs dont elle a besoin.
Le Maroc joue habilement la carte du trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, et attire de nombreux
étudiants subsahariens dans ses universités.
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En ouvrant ses portes aux grands établissements français, le royaume chérifien espère se positionner
comme un hub pour la formation universitaire en Afrique. Plus proche et plus accessible que la France,
le Maroc est un bon compromis pour les étudiants africains. Le diplôme français reste un parchemin
envié et monnayable pour ces derniers. A l'Ecole Centrale de Casablanca, un tiers des étudiants vient
d'Afrique subsaharienne.
La formation des futurs cadres africains fait partie de la stratégie marocaine d’influence en Afrique.
L’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) vient ainsi d’annoncer une augmentation du
nombre de bourses accordées aux étudiants subsahariens.
Le Sénégal et la Côte d'Ivoire attirent également les établissements français et bon nombre d’étudiants
en provenance des pays d’Afrique de L’Ouest. HEC, par exemple, vient d’ouvrir un bureau à Abidjan. La
prestigieuse école de commerce forme depuis des années des cadres africains (en formation continue)
en Afrique du Sud, au Kenya à Madagascar et au Maroc.

« Un diplôme d'une grande école française est toujours un must sur un CV » Kako Komlanvi
Etudiant togolais à Franceinfo Afrique
Sciences-Po a annoncé l’inauguration de son premier bureau de représentation à Nairobi, au Kenya.
L’ESIEE, école d’ingénieurs française, possède deux campus en Afrique du Sud, au Cap et à Pretoria.
Les partenariats entre établissements du nord et du sud de la Méditerranée se multiplient. Une école de
cybersécurité à vocation régionale a été inaugurée le 6 novembre 2018 à Dakar. Elle a vocation à
accompagner la montée en puissance de l'internet africain. Cet établissement permettra de lutter contre
le piratage informatique (très présent en Afrique).
Erasmus+, l'appel de l'Afrique
Très loin derrière New York, Londres ou Hong Kong, l’Afrique commence à attirer les étudiants français
par le biais du programme européen Erasmus +. De plus en plus d’étudiants européens font leurs stages
internationaux sur ce continent émergeant "où convergent tous enjeux contemporains". Les universités
américaines ou chinoises ne sont pas en reste. Elles renforcent elles aussi leur présence pour former la
nouvelle jeunesse africaine, et repérer les meilleurs talents.

Michel Lachkar Rédaction Afrique France Télévisions

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/les-grandes-ecoles-francaises-se-tournentresolument-vers-le-continent-africain_3078863.html
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Hausse des frais
d’inscription en
France : une
fermeture qui ne dit
pas son nom
La classe moyenne marocaine sera contrainte de rester au pays ou de changer de
destination. L’offre locale se diversifie mais des efforts sont encore nécessaires sur le plan
qualitatif. Les professionnels de l’enseignement peu critiques vis-à-vis de la décision
française.
L’annonce de la hausse des frais d’inscription dans les universités françaises a fait l’effet d’une douche
froide au Maroc. La raison, « globalement le nombre d’étudiants marocains inscrits à l’étranger a frôlé
la barre de 50000 étudiants cette année dont presque 80% en France. Sur les 5 dernières années, près
de 10 000 étudiants supplémentaires ont opté pour des études à l’étranger », déclare Abdennasser Naji,
président d’Amaquen (Association pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement) et membre du
conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Les Marocains
constituent la première communauté d’étudiants étrangers en France. De par la proximité culturelle,
géographique et linguistique, la France, dont le coût des études est resté jusque-là abordable, est le
premier choix des étudiants et des parents. Dès lors, la hausse des frais de scolarité pour les noneuropéens fixés désormais à 2 770 euros par an en licence et 3 770 euros en master et doctorat fera
basculer, d’après plusieurs directeurs d’établissements supérieurs au Maroc, le choix vers des
destinations moins chères ou vers des formations au Maroc.
Selon M. Naji, l’engouement pour les études à l’étranger a déjà diminué de façon conséquente. « Preuve
en est, le taux de mobilité est passé de 5,7% en 2013 à 4,7% en 2017. Cela est dû aux efforts de l’Etat
visant l’augmentation du taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur qui a gagné 10 points de
pourcentage en 5 ans, passant de 25% en 2012-2013 à 35% en 2017-2018 », explique-t-il. L’offre des
universités et des écoles supérieures a en effet été étoffée et mieux répartie sur le territoire national
durant la dernière décennie. On peut citer la création de l’Université Mohammed VI polytechnique de
Ben Guerir, l’Université euro-méditerranéenne de Fès, l’Ecole centrale de Casablanca, l’Essec Afrique à
Rabat, Em-Lyon Casablanca, Toulouse Business School Casablanca, sans compter les universités et écoles
publiques…Le but de l’implantation de ces écoles et de ces universités, dont une majorité de françaises,
est, d’une part, de diversifier leurs campus dans le monde, se rapprocher du bassin d’étudiants d’Afrique
du Nord et d’Afrique subsaharienne, mais aussi de retenir ces profils dans leur pays. Une sorte
d’ouverture des écoles françaises sur le monde, voire de délocalisation de la formation à prix forts. A
titre d’exemple, le prix de la formation à EM Lyon est de 105 000 DH par an. A Centrale Casablanca, les
frais atteignent 50 000 DH par an, pour les non-boursiers. TBS Casablanca facture 5 500 euros pour «
s’adapter au niveau de vie au Maroc », nous dit-on, contre 8400 euros à Toulouse.
La France opte pour les Russes et les Asiatiques
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L’annonce du gouvernement français ne surprend pas trop les professionnels de l’enseignement. « Ces
dispositions qui exigent des frais plus élevés des étrangers par rapport aux nationaux existent déjà au
Canada, aux Etats-Unis et en Turquie. Malgré ces nouveaux frais, la France reste une destination d’études
abordable. Néanmoins, une partie de la population marocaine sera écartée de la possibilité de
poursuivre ses études en France. Seuls 15 à 25% de la population marocaine pourront encore envoyer
leurs chérubins poursuivre leurs études dans l’Hexagone », commente Abderrahmane Lahlou, directeur
fondateur du Centre de formation et de perfectionnement des enseignants. Pour Thami El Ghorfi,
président de l’ESCA, école de management, le flux des étudiants marocains qui iront en France ne fléchira
pas. « Dans le marché mondial de l’éducation, il est normal que le France cherche à mettre en place des
frais d’inscription. Le contribuable français ne pourra pas payer indéfiniment pour l’étudiant étranger.
Mais cela ne baissera pas pour autant le nombre d’étudiants qui arrivent en France chaque année.
Néanmoins, la classe moyenne marocaine, qui n’est pas en mesure de payer ces frais, trouvera une
alternative moins chère au Maroc », déclare M. El Ghorfi.
Abdennasser Naji abonde dans le même sens. « Le pourcentage des étudiants appartenant à cette
catégorie sociale diminuera très probablement. Il y aura ainsi en France un paysage estudiantin plus
homogène, et plus riche économiquement et socialement parlant », analyse-t-il. « Etudiants russes,
chinois et indiens seront plus nombreux et devront l’être », a déclaré le président français, Emmanuel
Macron, le 20 mars 2018, à l’Institut de France. En revanche, les étudiants africains le seront moins malgré
la promesse de leur octroyer plus de bourses.
Retenir les étudiants au Maroc
Pour Mohamed Derrabi, directeur de TBS Campus Casablanca, ce sont les étudiants en master et
doctorat qui seront les plus touchés par ces frais d’inscription différenciés. « Plus particulièrement, la
France a beaucoup contribué à la formation des professeurs destinés aux universités marocaines. Au
regard des places limitées pour ce type de formation au Maroc, l’effet se fera sentir. D’un autre côté,
arrêter ses études à la licence signifie être condamné à de petits boulots et à des salaires minimum »,
déclare le directeur de TBS Casablanca. « Si la qualité de l’enseignement au Maroc ne convainc pas les
parents et étudiants, ils seront prêts à payer plus cher ailleurs pour pouvoir intégrer le marché de l’emploi
plus rapidement», poursuit-il.
Cela revient à dire qu’il faudra des efforts dans l’amélioration de l’offre. «Il existe en effet des
établissements dont la qualité a fait largement ses preuves, mais il y en a d’autres (qui représentent
malheureusement la majorité) dont la qualité laisse à désirer. L’implémentation de la vision 2015-2030
(qui focalise ses orientations sur la qualité de l’enseignement à tous les niveaux) nous doterait
d’établissements de l’enseignement supérieur qui pourraient rivaliser avec l’offre internationale. Ce qui
aiderait à retenir nos étudiants dans leur pays. Au cas contraire, si pour des raisons financières les
étudiants marocains n’arrivent pas à étudier dans l’Hexagone, ils choisiront des destinations low cost à
leurs risques et périls », déplore M. Naji. Par destination low cost, on fait souvent allusion à l’Europe de
l’Est. Et pour ceux qui y vont, se pose généralement la question de l’équivalence des diplômes.

https://www.lavieeco.com/news/economie/hausse-des-frais-dinscription-en-france-une-fermeturequi-ne-dit-pas-son-nom.html
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L’Ecole Centrale
Casablanca célèbre sa 1ère promotion
LE 4 DECEMBRE 2018

L’Ecole Centrale Casablanca a organisé sa première cérémonie de remise des diplômes ce samedi 1er
décembre. L’événement a réuni de nombreuses personnalités dont M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre
de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, M. Jean-François Girault,
Ambassadeur de France au Maroc, MM. Mohamed Aboussalah et Youssef El Bari Secrétaires Généraux
des Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du MCIEN, M. Romain
Soubeyran, Directeur Général de CentraleSupélec, M. Gérard Creuzet Délégué Général du Groupe des
Ecoles Centrale, M. Saad Bendidi, Chairman & Partner de Mediterrania Capital Partners, M. Mohamed
Fikrat, Président Directeur Général de Cosumar, M. Mustapha Metaich, Président de l’Association des
Anciens Centraliens Supelec et M. Joël Rousseau, Président du groupe NGE et parrain de cette 1ère
promotion.
« Nous sommes particulièrement heureux de remettre leurs diplômes aux tous premiers ingénieurs de
l’ECC et les remercions d’avoir eu un parcours aussi exemplaire », a déclaré Ghita Lahlou, Directrice de
l’Ecole Centrale Casablanca lors de son mot d’ouverture. « Cette consécration est d’autant plus
importante que l’Afrique, un continent à potentiel exceptionnel dans le monde, ne peut plus continuer
de se développer en s’appuyant sur les anciens modèles de développement Nord-Sud, des aides
caritatives, des financements de la dette souveraine. Les deux leviers que nous estimons être absolument
fondamentaux face à ces nouveaux enjeux sont la technologie […] et l’entreprenariat. Ce ne sera en effet
ni les Etats ni les grandes entreprises qui emploieront a majorité des 1,2 milliards d’actifs dans les 30 ans
à venir. Ces potentialités représentent une extraordinaire opportunité pour les centraliennes et les
centraliens. Notre mission, notre raison d’être à l’Ecole Centrale Casablanca est de constituer une grande
école généraliste marocaine et africaine de référence, adaptée à nos spécificités régionales, tout en
continuant à nous inspirer de l’ADN centralien deux fois centenaire. Nous continuerons de porter les
valeurs fondamentales de rigueur scientifique, d’excellence technique, d’expertise technologique, de
forte capacité de travail, tout en les accompagnant par les compétences distinctives du 21ème siècle, à
savoir la capacité d’innover, la créativité, l’ouverture sur le monde, l’esprit d’entreprenariat… Mais avant
tout, nous nous devons d’aider nos élèves à s’élever, et devenir des adultes responsables porteurs de
sens, d’éthique et de valeurs humanistes que nous défendons tous. C’est là la voie d’un développement
durable, équitable et inclusif ».
https://lnt.ma/lecole-centrale-casablanca-celebre-1ere-promotion/
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Ecole Centrale Casablanca : La première promotion
d’ingénieurs célébrée en grande pompe
Par Perspectives Med Déc 5, 2018

http://www.perspectivesmed.ma/ecole-centrale-casablanca-la-premiere-promotion-dingenieurs-celebree-en-grandepompe/
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L’ECC célèbre la remise des diplômes de sa
première promotion d’ingénieurs
Date : décembre 06, 2018

L’Ecole Centrale Casablanca vient d’organiser sa première cérémonie de remise
des diplômes. Les lauréats de la toute première promotion de l’ECC, premiers
centraliens diplômés du campus de Casablanca, représentent l’aboutissement et
la concrétisation du projet pédagogique de l’Ecole.
L’événement, vecteur de messages forts et d’une puissante symbolique pour l’avenir du Maroc et de
l’Afrique, a réuni de nombreuses personnalités dont Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’industrie, de
l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Jean-François Girault, ambassadeur de
France au Maroc, et Mohamed Fikrat, président-directeur général de Cosumar.

http://aujourdhui.ma/emploi/formation/lecc-celebre-la-remise-des-diplomes-de-sa-premiere-promotiondingenieurs
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Enseignement supérieur
L’École Centrale Casablanca
fête sa première promotion
M.S., 09 décembre 2018 à 12:50

L’École Centrale Casablanca (ECC) a organisé début décembre sa première cérémonie de remise des
diplômes. Les lauréats de cette première promotion représentent l’aboutissement et la concrétisation
du projet pédagogique de l’École. Autorités, partenaires institutionnels, professionnels, corps
enseignant, parents, familles, et élèves des nouvelles promotions, ont pris part à cette cérémonie fêtant
la diplomation de la première promotion d’ingénieurs centraliens au Maroc.
« Nous sommes particulièrement heureux de remettre leurs diplômes aux tout premiers ingénieurs de
l’École Centrale Casablanca et les remercions d’avoir eu un parcours aussi exemplaire. Notre mission,
notre raison d’être à l’ECC est de constituer une grande école généraliste marocaine et africaine de
référence, adaptée à nos spécificités régionales, tout en continuant à nous inspirer de l’ADN centralien
deux fois centenaire », a indiqué la directrice de l’École Centrale Casablanca, Ghita Lahlou, à cette
occasion.
Esprit d’entreprise, innovation, responsabilité sociale, ouverture culturelle et engagement personnel sont
autant de valeurs que l’École Centrale Casablanca souhaite promouvoir auprès de ses élèves, amenés à
devenir les leaders de l’Afrique de demain. En effet, la diversité des profils et des parcours des premiers
lauréats atteste de la réussite du modèle centralien, la majorité des étudiants ayant d’ores et déjà rejoint
le monde professionnel au sein d’entreprises prestigieuses et de startups en Afrique et en Europe.
Notons qu’en marge de cette cérémonie, quatre étudiants ont été particulièrement honorés à travers
l’obtention de prix spéciaux, symboliques des qualités valorisées par la pédagogie de l’École. Ainsi, Yassir
Hassini, Ibtissame Anasse, et Kévin Nkenko se sont vus attribuer respectivement les prix de l’excellence
en Conception, en Operation et en Soft Skills. Par ailleurs, Alaa-Eddine Mahi, le major de la promotion,
a également fait l’objet d’une attention particulière compte tenu de ses résultats académiques
exceptionnels.

https://lematin.ma/journal/2018/lecole-centrale-casablanca-fete-premiere-promotion/306340.html
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L'USINE MAROC

Le Maroc, nouvel
eldorado des écoles
d'ingénieurs françaises
PAR GUILLAUME LECOMPTE-BOINET
PUBLIE LE 11/12/2018 À 15H45

Profitant du boom de la demande de compétences en Afrique, le pays est devenu le
terrain de jeu des écoles d’ingénieurs françaises.
Automobile, aéronautique, énergies renouvelables… Les besoins du Maroc en ingénieurs pour
accompagner la croissance de l’industrie vont décupler dans les années à venir. Une tendance qui n’a
pas échappé aux grandes écoles françaises. Trois écoles d’ingénieurs, notamment Centrale, installée à
Casablanca depuis 2015, et l’Insa EuroMéditerranée, implanté à Fès la même année, ont tenté l’aventure.
Quatre écoles de commerce ont aussi traversé la Méditerranée. Et bientôt peut-être, l’École nationale
supérieure d’arts et métiers (Ensam), qui travaille sur un projet de campus à Casablanca. « Ces
établissements comptent près de 800 élèves ingénieurs. D’ici trois à cinq ans, on en totalisera plus de 4
000 », pronostique Christophe de Beauvais, attaché de coopération scientifique et universitaire à
l’ambassade de France au Maroc.
En s’installant à Casablanca dès 2006, l’École d’ingénieurs en génie des systèmes industriels (Eigsi) de La
Rochelle a été un précurseur. « C’était un sacré pari à l’époque », lance Sylvain Orsat, son directeur
général. L’école a été aussi la première à obtenir l’habilitation de la Commission des titres d’ingénieur
(CTI), en juillet 2017, pour délivrer le même diplôme sur ses deux campus. « C’est une garantie de qualité
pour nos étudiants », explique Youssef Ben El Mostafa, le directeur du campus de Casablanca.
Aujourd’hui, l’établissement compte 170 étudiants (recrutement post-bac), dont une centaine de
Marocains, une cinquantaine de Subsahariens et une vingtaine de Français. « À terme, nous aurons une
répartition à parité entre étudiants marocains et subsahariens », indique Sylvain Orsat. L’Eigsi a investi
plus de 5 millions d’euros dans un nouveau campus en 2016, afin d’accueillir au moins 500 élèves d’ici à
2022.
Une main-d’œuvre pour l’automobile et l’aéronautique
L’enjeu principal de ces implantations Capter une partie des immenses besoins de l’économie marocaine
en ingénieurs et, par extension, ceux des économies africaines. Quand l’Eigsi s’y installe, le gouvernement
marocain vient de lancer le plan Émergence, visant notamment à doubler le nombre d’ingénieurs
diplômés pour atteindre 10 000 par an. Entre 2009 et 2018, celui des étudiants du supérieur a triplé,
atteignant 900 000. Selon Youssef Ben El Mostafa, les étudiants en Afrique, au nombre de 9 millions
actuellement, seront environ 20 millions d’ici à 2030.
Un double enjeu pour les écoles françaises. Le campus de Centrale Casablanca, qui accueille environ 30
% d’étudiants en provenance de pays subsahariens, comptera 600 élèves d’ici à 2021, contre 200
aujourd’hui (recrutement post-prépa). « Nous accompagnons la croissance de la région, explique Serge
Delle-Vedove, le directeur adjoint de l’École. Le diplôme délivré est reconnu à la fois par le Maroc et par
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la France au travers du label de la CTI. « Nous n’avons d’autre choix que d’être présents ici, car dans
moins de trois ans, des universités anglo-saxonnes et chinoises vont débarquer », lance Youssef Ben El
Mostafa. Autant avoir un temps d’avance. D’autant que les industriels ne manquent pas : Vinci Énergies,
Safran, Stelia Aerospace, Bombardier, Altran, Renault et bientôt PSA, qui ouvrira une usine de 2 200
personnes à Kénitra début 2019. L’automobile est d’ailleurs le premier secteur industriel, avec 100 000
salariés, un chiffre appelé à doubler d’ici à 2020. Côté aéronautique, selon le Groupement des industries
marocaines aéronautiques et spatiales (Gimas), le secteur de l’aviation va embaucher plus de 23 000
personnes d’ici à 2020, dont 30 % d’ingénieurs. « Boeing vient de signer un accord global avec le Maroc
pour amener 120 fournisseurs sur place et créer 8 700 emplois », précise Karim Cheikh, le président du
Gimas. De l’avis général, la présence des écoles d’ingénieurs françaises a permis de réaliser un saut
qualitatif pour ces industriels. Les écoles marocaines ont tendance à être très académiques et pas assez
proches des entreprises. « Nous avons besoin d’ingénieurs agiles capables d’accompagner la transition
vers l’industrie 4.0, ce qui est le cas des diplômés de l’Eigsi », signale Rida Lyahyaoui, le DRH de Vinci
Énergies au Maroc. « Nos élèves ont au minimum quinze mois de stage en entreprise et ont mené entre
sept et huit projets professionnels », souligne Serge Delle-Vedove.
Il persiste toutefois quelques points épineux. Tout d’abord, le Maroc est confronté à une grave pénurie
d’enseignants-chercheurs, ce qui amène les écoles françaises à faire appel à des équipes majoritairement
venues de l’Hexagone. Par ailleurs, l’un des effets à rebours de ces implantations est une inflation des
salaires. Alors qu’un jeune ingénieur formé dans une école marocaine touche 800 à 1 000 euros de
salaire mensuel, un autre sorti de Centrale Casablanca ou de l’Eigsi émargera à 2 000 euros. Voire plus
s’il a passé trois à quatre ans en France. « C’est inévitable, mais c’est aussi le reflet de la croissance de
l’économie marocaine », justifie Serge Delle-Vedove.
Les antennes françaises


Écoles d’ingénieurs

Eigsi, École centrale, groupe Insa


Écoles de commerce

Essec, EM Lyon Business School, Toulouse Business School, université Paris-Dauphine

https://www.usinenouvelle.com/article/le-maroc-nouvel-eldorado-des-ecoles-d-ingenieurs-francaises.N774374
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Il fait l’actu : Said Elbaghdadi, nouveau président de
l’ACSM
KARIM HANDAOUI · 20 DECEMBRE 2018

Les membres de l’association CentraleSupelec Alumni
Maroc (ACSM) se sont réunis mardi 18 décembre afin de
présenter le rapport moral et financier de l’exercice 2018,
donner quitus à l’ancien bureau, élire leur nouveau président
et désigner les membres du bureau 2019-2020.
Élu pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois,
le nouveau président Said Elbaghdadi, centralien de paris
promotion 1991, a fixé les priorités du nouveau bureau : Continuer à œuvrer pour le rayonnement de
l’Ecole CentraleSupelec et celui de notre Association, travailler sur l’ouverture de l’ACSM aux autres
associations du Groupe des écoles centrales, organiser le 7ème forum CentralienSupelec et soutenir
toutes les initiatives visant à renforcer les liens au sein de la communauté des Centraliensupelec ».
L’association qui regroupe les Centraliens & Supélec du Maroc, ainsi que dorénavant les lauréats de
l’École Centrale Casablanca, est à l’origine de nombre de conférences et d’événements majeurs visant à
développer les échanges entre l’École et les professionnels opérant dans des secteurs d’activités clés
dans le développement économique du pays.
Elle œuvre également au rayonnement national et international de l’Ecole à travers le développement
de son réseau.
Said Elbaghdadi est depuis 2004 directeur général de Afriquia. Il a démarré sa carrière chez Procter &
Gamble en 1991 en tant que manager. Entre 1999 et 2001, il était directeur commercial de Maroc
Telecom, avant de devenir en vice-président de Avendis Group.

https://www.challenge.ma/il-fait-lactu-said-elbaghdadi-nouveau-president-de-lacsm-102546/
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Brèves
Par L'Economiste | Edition N°:5419 Le 25/12/2018 |

■ Première promo sortante pour l’Ecole Centrale
L’Ecole Centrale Casablanca a récemment remis leurs diplômes à ses premiers lauréats sortants.
Une formation au cours de laquelle le prestigieux établissement véhicule de fortes et solides
valeurs parmi lesquelles l’engagement, l’ouverture culturelle ou encore l’innovation. La
cérémonie, qui s’est tenue le 1er décembre dernier, comptait la présence de personnalités de
renom parmi lesquelles le ministre de l’Industrie Moulay Hafid Elalamy ou encore
l’ambassadeur de France au Maroc Jean-François Girault.

https://leconomiste.com/article/1038479-breves
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