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 Introduction générale  

e présent extrait du projet de développement présente les grandes lignes d’une stratégie à la fois ambitieuse et 
réaliste du projet adopté par le conseil de l’établissement et qui a été soumis en réponse à l’appel à candidature, 
lancé par le président de l’Université Mohammed V conformément aux dispositions de la loi 01.00 portant 
organisation de l’enseignement supérieur et notamment l’article 20 et de la loi cadre 02.12, pour le poste de 
Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS). Cette stratégie 

vise à poser les jalons pour que cette Grande Ecole Nationale d’Ingénieur devienne le Hub de l’Excellence et de 
l’Innovation régionale de formation et de recherche et d’innovation en Technologie de l’Information et de 
Communications (TIC) au service de la société et répondant aux vrais besoins de l’économie nationale.  

Ce document est présenté sous forme d’un plan d’actions stratégiques pour un nouveau modèle de développement 
de notre école pour la période 2019-2023 en se basant sur les acquis des mandats précédents. Il préconise : 

 un certain nombre d’objectifs et d’actions stratégiques avec l’ambition du dépassement pour différents volets : 
formation (chapitre 3), recherche et innovation (chapitre 4), coopération et partenariat (chapitre 5), vie 
estudiantine (chapitre 6) et gouvernance (chapitre 7) ; 

 des indicateurs de performances relatifs aux principales actions ; 

 un projet de calendrier prévisionnel de leur réalisation (Annexe 3) sachant que la planification stratégique est un 
exercice collectif qui devra impliquer l’ensemble des composantes de l’ENSIAS pour garantir sa réussite et 
l’adhésion et l’engagement de toutes et de tous. 

Les lignes directrices et les principales orientations fixant le cadre de développement de notre Ecole sont dictées par 
les hautes orientations de S.M. le Roi Mohammed V et la loi 01.00 dont les dispositions sont entrées en vigueur 
progressivement depuis le 19 Mai 2000.  

Notre projet de développement de l’ENSIAS est imprégné par l'esprit de la Charte Nationale de l'Éducation et de la 
Formation dont les finalités majeures placent l'étudiant au centre des préoccupations à tous les niveaux (Cf. Extrait 
d’articles – Annexe 1 – A). Il prend appui également sur les orientations stratégiques de la vision 2015-2030 du Conseil 
Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche qui vise à atteindre, à l’horizon 2030, les objectifs de 
l’équité et l’égalité des chances, la qualité pour tous et la promotion de l’individu et de la société et qui sont 
énumérés en 7 leviers et 58 préconisations que nous rappelons dans l’Annexe 1-B.  

Notre projet de développement s’inscrit incontestablement dans la stratégie de développement de notre Université 
dont les orientations et les principaux objectifs sur lesquels nous nous alignons sont présentés en Annexe 1-C. 

Les différentes actions stratégiques dans ce projet devraient être fondées sur une analyse systémique suffisamment 
détaillée et minutieuse des données relatives aux différentes missions dévolues à l’ENSIAS ainsi qu’à son 
environnement socio-économique aux échelles régionale, nationale et internationale (chapitre 2). Ces actions 
devraient permettre, dans le cadre d’une approche participative, capitalisant sur tous les acquis et mobilisant toutes 
les opportunités offertes dans le cadre de la coopération et du partenariat à toutes les échelles, de relever les grands 
défis de hisser l’ENSIAS au rang des écoles d’ingénieurs de classe mondiale « World Class » spécialisées en 
Technologies de l’Information et de Communications (TICs). Ces technologies (TICs) revêtent une importance 
primordiale pour le développement socio-économique de notre continent et pour l’intégration de notre pays dans le 
club des pays émergents dépendant essentiellement de l’économie numérique et du savoir. En effet, le Maroc 
s’oriente dans ses stratégies de développement et de modernisation vers l’utilisation massive des TICs comme levier 
crucial pour la création de la valeur ajoutée.   

Aujourd’hui, au Maroc, deux univers sont acteurs de l’innovation mais sont régis par des modes de pensées 
complètement différents. D’un côté, le secteur IT avec des start-ups, des PME et des grands groupes qui innovent pour 
répondre aux besoins des utilisateurs et réfléchissent principalement en termes d’obligation de résultat et retour sur 
investissement. De l’autre côté, l’université et les écoles d’ingénieurs, dotées de bons chercheurs, doctorants et 
ingénieurs qui sont davantage orientées vers une recherche fondamentale, avec une culture prospective et la 
publication de brevets. La rencontre de ces deux univers, qui évoluent en parallèle, donnera incontestablement des 
résultats impactant en termes d’innovations et de découvertes. Cette perspective a motivé une part importante dans 
notre stratégie de développement de l’ENSIAS, stratégie que nous dénommerons désormais ENSIAS 4.0 en vue de 
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rapprocher ces deux sphères pour réaliser des projets d’innovation communs et contribuer ensemble à l’alignement 
de façon continue de notre offre de formation (initiale et continue) avec les besoins réels de notre pays en ingénieurs 
spécialisés dans différents domaines technologiques émergents.  

La conjoncture économique actuelle des technologies de l’information à l’échelle mondiale marquée par des 
opportunités extraordinaires offertes par les technologies émergentes comme le Cloud, les Bigs Data, l’internet des 
objets, l’informatique mobile, le Deep Learning, l’intelligence artificielle et les grands projets structurants à l’échelle 
nationale ainsi qu’au niveau de la région (RSK) offrant à cet égard un environnement propice pour confirmer la 
tendance de développement et de rayonnement de l’ENSIAS 4.0 sur tous les volets.  

En outre, nous misons fortement dans notre projet de développement, sur l’excellence et l’innovation pour progresser 
dans les classements et nous distinguer de nos concurrents. En fonction de notre ADN historique (Leader en recherche 
et développement en TICs), nous proposons dans notre nouveau modèle de développement ENSIAS 4.0 une nouvelle 
identité caractérisée par une empreinte pédagogique innovante à travers l’originalité de notre architecture 
pédagogique fortement imprégnée de développement personnel et professionnelle et d’apprentissage par l’action et 
d’une pédagogie expérientielle (jeux de simulation, réalités virtuelles, études de cas, etc.) favorisant le développement 
de compétences . 

Notre ambition est de hisser la place de la pédagogie au même niveau d’importance que la recherche à l’ENSIAS qui 
depuis ces dernières années a été reléguée à un enjeu moindre et moins visible et qui demeure à notre sens un 
fondement des écoles d’ingénieurs et un facteur d’excellence. Bien évidemment, nous ne souhaitons en aucun cas 
opposer Recherche et Pédagogie, mais notre démarche vise à enrichir les pratiques pédagogiques par une approche 
réflexive : la recherche au service de la pédagogie dans le domaine des TICs.  

Contribuer à l’amélioration de nos pratiques pédagogiques représente un puissant levier contributif de la croissance 
économique globale. En effet, la qualité de l’apprentissage est fortement liée aux méthodes pédagogiques mises en 
œuvre, à la motivation des étudiants à apprendre et à la motivation des professeurs enseignants. Elle impacte ainsi 
directement le niveau et la qualité des connaissances et des compétences (techniques, analytiques, émotionnelles, 
spatiale, créatives, artistiques, etc.) des lauréats de nos écoles.  

Nous bâtirons notre modèle de développement également sur le partenariat entre l’ENSIAS et les autres 
établissements de l’UM5 ainsi qu’entre les écoles d’ingénieurs du pôle technologique de Rabat (Rabat Tech) qui ne 
pourra qu’enrichir, renforcer et développer les infrastructures, les formations et les structures de recherche et 
innovation de notre Ecole dans un esprit de multidisciplinarité, de complémentarité et de mutualisation. 

Ma volonté est de m’inscrire dans une perspective d’amélioration et de renforcement des acquis et de hisser l’ENSIAS 
vers une Ecole inclusive, ouverte, suffisamment connectée et intelligente,  ancrée de façon irréversible dans la 
révolution digitale globale où le numérique sera notre outil de transformation sociale, qui réformera notre 
Administration par la simplification de toutes les procédures et par l’amélioration de la qualité de service de notre 
personnel administratif et technique au profit de nos élèves ingénieurs, étudiants de Master et doctorants, et à nos 
chercheurs et donnera un nouveau souffle à notre compétitivité. Ma volonté est également d’œuvrer pour réduire les 
impacts et la consommation d’énergie de l’ENSIAS et rendre opérationnelle la stratégie durable et sociétale de notre 
Université.  

Nous nous engageons avec toutes les instances et acteurs de l’Ecole à : 

 assurer l’accessibilité du plus grand nombre au savoir, de contribuer au développement économique, social et 
culturel de la région et du pays, de commercialiser les résultats de la recherche tout en s’inscrivant dans une 
démarche éthique faite de responsabilisation et de reddition de comptes ; 

 mettre en place la qualité et la certification des processus de gestion de l’ENSIAS ; et 

 adopter une gouvernance fondée sur les valeurs que sont l’efficience, l’efficacité, l’attractivité, l’engagement 
citoyen, le lien social, le dialogue et les échanges interculturels. 

 

L’Humilité notre choix, l’Excellence notre voie 



 

4  

 

Chapitre 1 :  

Orientations stratégiques 

tablir des objectifs stratégiques de développement d’un Etablissement de l’Enseignement Supérieur Public 
(EES) revient à tenir compte des acquis, points forts et réalisations de chacune de ses composantes. Il ne 
s’agit pas ici d’interrompre la dynamique en cours mais de la réviser en y joignant les nouveaux objectifs 
porteurs d’une importante réforme pour que l'ingénieur informaticien puisse désormais gérer des projets 

multidisciplinaires. Des objectifs qui se doivent d’afficher une ambition de dépassement à la hauteur de l’unique 
grande Ecole Nationale d’Ingénieur spécialisée en Informatique et en Analyse des Systèmes, fleuron de l’Université 
Mohammed V de Rabat. 

La réforme du système éducatif dans sa globalité et de celle du système d’enseignement supérieur en particulier 
constitue un enjeu majeur de progrès compte tenu de la mission politique et sociale vitale qui lui est dévolue dans un 
contexte de mondialisation marqué par des mutations d'une ampleur et d'une diversité sans précédent. La demande 
de la société pour un enseignement supérieur de qualité a augmenté de manière considérable et les sollicitations du 
marché du travail sont devenues de plus en plus pressantes.  

Le monde universitaire traverse une période exceptionnelle de son histoire et connaît des mutations profondes qui 
touchent l’ensemble de son système. Les menaces induites par cette conjoncture et les effets considérables qu’elle 
engendre sur la hausse du niveau de qualification, d’une part, sur la mobilité de la main d’œuvre et sur l’attention 
croissante portée à la dimension internationale de la formation d’autre part, entraînent la mise en place de nouvelles 
stratégies d’enseignement, de recherche et d’innovation. Ceci ne peut être réalisé sans la mise en place d’approches 
pédagogiques et des cursus de formation adaptés ainsi que des réorganisations moins rigides, fonctionnelles et plus 
efficaces.  

Le contexte national de régionalisation ainsi que le cadre actuel qui régit notre système d’enseignement supérieur et 
ses évolutions pressenties pousse les établissements publiques à repenser leurs champ d’action, à se préparer aux 
nouveaux défis et à afficher clairement leur inscription dans une démarche plus efficiente, très entreprenante et 
assez collaborative conjuguant Performance, Cohérence et Responsabilisation  

Depuis les deux dernières décennies, le système de l'enseignement supérieur a été sujet à plusieurs réformes et 
plusieurs défis restent encore à relever au niveau de l’université publique marocaine, dont notamment l'augmentation 
des effectifs, le déficit d’enseignants, les services sociaux, ainsi que la qualité de la formation et son adéquation avec 
les besoins de l’environnement socioéconomique. Le système universitaire assume ainsi le poids d'une double 
exigence aux implications souvent contradictoires : l'exigence d'excellence scientifique pour la production de 
nouvelles connaissances et l'exigence de démocratisation par l'accueil de nouveaux publics qui requièrent une 
élévation de niveau technique, culturel et de citoyenneté. 
 

Vision et orientations stratégiques du Projet ENSIAS 4.0 
 

Le projet de développement de l’ENSIAS que nous proposons de mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs de 
l’ENSIAS, s’inscrit dans le cadre des orientations royales et de la loi 01.00 dont les dispositions sont entrées en vigueur 
progressivement depuis le 19 Mai 2000 ainsi que dans le cadre de la loi cadre du 19 Aout 2019 publiée dans le BO 
6805. Il est imprégné par l'esprit de la Charte Nationale de l'Éducation et de la Formation et prend appui sur les 
orientations stratégiques de la vision 2015-2030 du CSEFR, sur les orientations stratégiques du projet de 
développement de la Région Rabat, Salé et Kénitra (RSK) ainsi que celles du projet de développement de l’UM5. Nous 
nous engagerons particulièrement dans la réalisation des projets transversaux de notre Université dans lesquelles 
nous serons fortement impliqués dans un esprit d’appartenance au Top Management de notre Université.  

Notre nouveau modèle de développement s’inscrit dans une perspective de renforcement des acquis et une 
amélioration ambitieuse qui vise à changer la physionomie de l'ENSIAS à l’horizon 2023. Il devra mettre en place 
une importante réforme qui privilégiera une culture scientifique forte, des champs fondamentaux de spécialisation, 
chez des ingénieurs formés à la coopération dans la résolution de problèmes sociotechniques complexes et aptes à 
travailler dans un contexte international. L’ENSIAS doit désormais se positionner comme un acteur de rang mondial 
et renforcer la visibilité de sa marque au niveau international.  

La réforme concernera également l’évolution des modes pédagogiques et le grand usage du numérique qui 
bouleverse aujourd’hui l’accès au savoir et les relations entre étudiants et enseignants et qui accroit l’interaction entre 
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les enseignants-chercheurs avec le développement de l’innovation et de l’entrepreneuriat et le développement de 
l’approche par compétences. 

Le Projet de développement ENSIAS 4.0 sera présenté, en premier, au Conseil de l’Etablissement pour être discuté et 
enrichi, en vue d’en faire le Projet d’Etablissement de l’ENSIAS pour les 4 années à venir. Par la suite, ce dernier sera 
présenté en plénières aux différents instances (départements, le personnel administratif et technique, l’association 
des lauréats AIENSIAS et aux principaux partenaires de l’ENSIAS, pour échanges et appropriation. 

Des réflexions collectives seront instaurées avec toutes les instances et les acteurs de l’ENSIAS pour une analyse 
objective des acquis et des insuffisances et la volonté partagée de hisser la place de l’ENSIAS en haut lieu de la 
découverte, de la création et de l’innovation et locomotive du développement culturel et économique de la région 
(RSK).  

La mise en œuvre du projet de développement ENSIAS 4.0 reposera sur des outils de pilotage et d’indicateurs de 
nature à s’inscrire dans une démarche d’Assurance Qualité et de garantir l’élaboration d’une politique de 
développement reposant sur un équilibre budgétaire maîtrisé. Les partenariats innovants avec les collectivités 
territoriales et avec le monde économique, industriel et social seront fructifiés et seront actionnables et opérationnels.  

Ainsi, durant le mandat 2019-2023, l’ENSIAS devra jouer un rôle central, en tant qu’école nationale spécialisée en 
technologies de l’information disposant d’un capital humain et d’expertises qualifiées (enseignants, lauréats 
ingénieurs et docteurs) en s’impliquant activement dans les plans structuraux nationaux dans leur composante 
éducation, recherche, développement et/ou innovation, et notamment les services et projets informatiques 
structurant  (gouvernement électronique, sécurité des systèmes d’information, e-santé, e-education, offshores, etc.).  

L’ENSIAS devra veiller dans ses interactions avec son environnement universitaire et industriel à développer et 
entretenir des relations à forte valeur ajoutée avec les collectivités locales et territoriales et avec les tissus 
économiques locaux, régionaux et nationaux.  

Notre projet de développement ENSIAS 4.0 intervient à la veille de rendez-vous importants pour notre Ecole. En 
effet : 

 L’ENSIAS se prépare à organiser et à présider le Concours National Commun (CNC’2020) des grandes écoles 
d’ingénieurs et des établissements assimilés des réseaux des ENSA/ENSAM/ENSET et le réseau des FST qui a 
offert en 2019 plus de 3969 places toutes filières confondues (MP, PSI et TSI), 

 L’ENSIAS entame dès la rentrée 2019-2020 le processus de ré-accréditation de ses 6 filières d’ingénieurs, des 4 
filières Master et des 2 formations doctorales rendues à termes d’accréditation, après une auto évaluation de 
toute son offre de formation initiale. Le processus de refonte de l’offre de formation veillera à s’inscrire dans 
les stratégies nationales et de sa région et de son université UM5, pour satisfaire des besoins précis et prioritaires 
en matière de développement économique et social et optimiser les infrastructures et les ressources 
d'encadrement disponibles, 

 L’ENSIAS supervisera les élections des nouveaux membres du conseil de l’Ecole et de la commission scientifique 
en 2020-2021, 

 L’ENSIAS célèbrera le 30ème anniversaire de son existence où une cérémonie spéciale de grande visibilité pour 
l’ENSIAS 4.0 qui clôturera l’organisation d’une trentaine de manifestations phares, le long de l’année 2021-2022 
sous le signe de l’excellence et de l’innovation au service de la société, impliquant l’ensemble des acteurs de 
développement de l’Ecole ; 

 L’ENSIAS se prépare pour la mise en œuvre de l’évaluation institutionnelle externe qui sera lancée par l’Agence 
Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité (ANEAQ) en 2020-2021 pour l’amélioration continue de son 
fonctionnement et de sa gouvernance et pour poursuivre sa transformation afin de devenir une institution avec 
un management et une performance exemplaires. 

 

Au lendemain de ce rendez-vous majeur d’évaluation institutionnelle, notre volonté, dans ce projet de 
développement est de certifier certains, sinon la plupart, des processus de gestion de l’ENSIAS et la volonté de 
renforcer les liens entre les différents acteurs/intervenants de l’ENSIAS et l’Etudiant et élève ingénieur en amont 
dans la phase de son recrutement, pendant sa formation à l’Ecole et en aval une fois inséré. L'objectif visé est d'être 
plus à l'écoute de l’Etudiant et l’élève ingénieur pour améliorer sa formation tout en tenant compte de 
l’environnement social et éducatif dans lequel il a évolué afin de l’aider à développer et enrichir son parcours 
professionnel et devenir un acteur actif, responsable et sensible au développement sociétal et durable de son Pays.  
Pour cela, il faut que ce dernier puisse acquérir des qualités de leader, d'entrepreneur et d'innovateur. Innovateur 
parce qu'on a besoin de plus en plus de solutions nouvelles, que ce soit en matière sociale, environnementale, etc. 
Entrepreneur pour mettre en œuvre ces solutions et Leader pour savoir écouter, échanger, convaincre et rassembler. 
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Notre souci majeur sera fondamentalement d’organiser de manière opérationnelle la formation de l’Etudiant de notre 
Ecole autour des principes évoqués ci-dessus en mettant en place des structures innovantes où les principes de bonnes 
gouvernances tels que : Adéquation, Qualité, Fédération de compétences, Assurance Qualité, Visibilité, 
Adaptabilité, Développement, Innovation, Entreprenariat, Créativité ne seraient pas que de simples vœux pieux.  

Nous nous engageons à rendre l’ENSIAS une grande Ecole d’ingénieurs favorisant la diversité selon 5 principales 
orientations stratégiques suivantes : 
 

Orientation stratégique 1 : Former des ingénieurs à haut potentiel pour l’économie de l’innovation, capables 
d’entreprendre, de concevoir et de conduire des projets complexes dans un contexte national et international et 
d’évoluer vers des positions de leadership dans des environnements de très haut niveau scientifique et technologique. 
D’où la nécessité : 

 d’intégrer davantage la dimension professionnelle à la formation par l’approche compétences avec un 
positionnement « leaders responsables et innovants », 

 de développer des modes pédagogiques innovants : e-learning, autonomie de l’étudiant, projets fédérateurs, 
lieux dédiés aux projets et aux nouvelles pédagogies (Fablab, etc.)…  

 d’enrichir l’offre de mobilité internationale et accompagner les étudiants dans leurs choix de filières, parcours 
et modules d’ouvertures et de découvertes. 

 

Orientation stratégique 2 : Renforcer le partenariat et l’interaction enseignement-recherche, et valoriser l’innovation 
scientifique et l’entrepreneuriat  

 Structurer et encourager l’implication des partenaires dans les programmes de formation initiale,  
 Développer le parcours innovation et entrepreneuriat en structurant un cadre propice à l’innovation 

(profitant du nouveau statut étudiant-entrepreneur adopté par notre ministère de tutelle, année 
d’entrepreneuriat, pré-incubateur, fonds de dotation, etc.), 

 Renforcer la renommée à l’international des diplômes aussi bien du cycle ingénieur que du cycle Master et 
doctorat en développant une offre plus attractive : structuration de l’offre de parcours, nouvelles 
spécialisations en lien avec les enjeux sociétaux actuels et futurs, développement des partenariats 
internationaux d’excellence, et en améliorant les conditions d’accueil des étudiants internationaux : 
parcours en anglais, accompagnement stage et carrière, etc.  

 

Orientation Stratégique 3 : Devenir un leader de la formation continue pour les cadres et cadres dirigeants dans les 
domaines d’excellence de l’École pour une meilleure visibilité de l’École auprès des entreprises et pour une levée de 
fonds et une marge opérationnelle significative permettant le financement des projets stratégiques pour le 
développement de l’École. 

Orientation Stratégique 4 : Renforcer la politique scientifique pour une recherche lisible, visible et soutenable :  
  Une recherche de l’amont à l’aval, orientée innovation, 
  Une recherche organisée en expertises, filières et enjeux socio-économiques,  
  Une politique de signature des publications valorisable pour l’École, 
  Une communication scientifique plus forte.  

 
Orientation stratégique 5 : Développer la politique partenariale de la recherche par la mise en place :  

 de projets d’envergure interdisciplinaires à l’échelle locale, nationale et internationale ; 

 d’un Laboratoire de Co-Innovation doté de plates-formes expérimentales à la pointe des technologies et 
aux meilleurs standards internationaux ;  

 d’Unités Mixtes Internationales, de partenariats stratégiques internationaux pour une pérennisation de la 
dimension internationale ; 

 de la formation à et par la recherche visant une meilleure attractivité nationale et internationale, et une 
valorisation des laboratoires de l’École auprès des partenaires socioéconomiques historiques et des 
entreprises de l’écosystème industrielle et technologique de la région RSK ; 

 d’une synergie accrue entre les 6 départements d’enseignement, le centre, les laboratoires de recherche 
(parcours recherche & innovation) et les formations doctorales et attirer les talents par des campagnes de 
recrutement de chercheurs et de doctorants ciblées.  

S’inscrivant dans ces orientations, notre projet de développement veillera également à capitaliser sur le principe de 
la contractualisation et sur les compétences que j’ai personnellement développées ces dernières années dans la 
conduite des projets structurants ainsi que sur la méthodologie de travail que j’adosse aux concepts d’objectifs 
mesurables, de mobilisation des moyens  et d’évaluation périodique et la reddition des comptes.  
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Démarche adoptée de développement de l’ENSIAS à l’horizon 2023 

Le plan d’actions stratégiques du nouveau modèle de développement de ENSIAS 4.0 dont nous livrons les grandes 
lignes dans chaque chapitre extrait du projet de développement, tient compte de notre engagement à consolider les 
acquis et les bonnes pratiques, à conduire les actions stratégiques non achevées, à réaliser les projets courants et 
prioritaires, à corriger les dysfonctionnements constatés et à promouvoir des actions que nous inscrivons dans une 
démarche qualité.   

Nous avons procédé, lors de l’élaboration de ce projet, par un diagnostic basé sur une démarche systémique DCA-
Stratégie qui a été réalisée en consultation avec des représentants de la communauté ENSIAS : des chefs de 
département, des enseignants chercheurs des responsables de filières et certains d’entre eux membres du conseil de 
l’établissement, des étudiants de champs disciplinaires différents, des lauréats actifs dans l’AIENSIAS et certains 
personnel administratif.  

Ainsi, l’évaluation des acquis des phases antérieures et les besoins actuels et futurs, nous a conduit à orienter l’action 
selon une vision stratégique se focalisant davantage sur les quatre priorités relatives à l'ouverture de l'Ecole sur la 
société, la mobilisation de tous les champs de connaissance, la mise en œuvre d'une plus grande ouverture à 
l'international, le renforcement des bonnes pratiques et l'optimisation de l'organisation des ressources. La prise en 
charge de ces priorités par des actions concertées devrait faire de l'ENSIAS une Ecole de référence, ouverte, 
entreprenante, entrepreneuriale, d'excellence et d’innovation en technologie de l’information. 

Vers un management par projets et un pilotage par processus : gages de performance et d’efficacité  

L’ENSIAS a connu depuis sa création en 1992 plusieurs modes de gestion dans des contextes très différents les uns des 
autres mais qui ont tous convergé vers le rayonnement de notre Ecole et le maintien de la qualité de la formation des 
élèves ingénieurs en informatique à un niveau reconnu et éprouvé. L’approche de gestion que nous préconisons est 
essentiellement basée sur une approche projet fondée sur l’adoption des bonnes pratiques et les expériences de 
gestion réussies enregistrées à l’ENSIAS et qui résorbera les insuffisances actuelles du système organisationnel et 
d’information de l’Ecole.  

L’initiative de pilotage par projets se veut ainsi un instrument : 

 de renforcement du niveau d’organisation de l’ENSIAS à partir d’une bonne identification des résultats attendus 
et une meilleure planification des actions,  

 d’accroissement de la mobilisation des différents acteurs en interne et externes (partenaires, association des 
lauréats, entreprises) sur les performances et les résultats pédagogiques, de recherche et innovation, de 
formation continue et tout au long de la vie, d’entreprenariat et de gouvernance; 

 d’amélioration du professionnalisme des acteurs à travers un cycle plus formalisé de maîtrise des normes et 
standards de leur travail, de planification, de mise en œuvre et d’évaluation de leurs performances individuelles 
et collectives. 

Le souci premier est de tendre de manière continue vers plus de qualité de service rendu et de production d’un 
contenu plus opérationnel du concept de responsabilisation des acteurs en identifiant clairement les actions et 
résultats permettant de répondre aux attentes des autorités hiérarchiques : l’UM5, le Ministère de tutelle et de la 
communauté.  

L’approche de pilotage préconisée sera une approche processus dont un projet de cartographie des macros processus 
est illustré dans la figure ci-dessous et pour lesquels nous donnons des exemples d’objectifs attendus de qualités dans 
le tableau suivant : 
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Exemple de Processus Exemple de sous-Processus Exemple d’objectifs attendus  de qualités  

Processus de réalisation de 
la formation 
 
Volet Affaires pédagogiques 

Recrutement et orientation  

 Faciliter l’accès à l’information sur l’ensemble des prestations 
proposées par l’Ecole 

 Réaliser des inscriptions dans les bonnes conditions afin de contribuer à 
la bonne image de l’Ecole et à l’attractivité des formations  

 Etre à l’écoute et mesurer la satisfaction 

Réalisation des 
enseignements 

 Proposer des formations répondant aux attentes des étudiants en 
termes d’insertion professionnelle et/ou de poursuite d’étude 

 Améliorer la réussite des étudiants 

 Développer les pratiques de pédagogies innovantes 

 Etre à l’écoute des étudiants et mesurer leur satisfaction 

Processus de réalisation de 
la recherche et de 
coopération 

Réalisation de  la recherche 

 Maitriser et piloter les activités dans une structure de recherche ; 

 Soutenir une structure de recherche dans les réponses aux appels 
d’offre nationaux et internationaux en facilitant la rédaction des 
réponses 

 Améliorer la visibilité et la réputation d’une structure à l’international 
grâce à l’obtention de certification 

Processus de gouvernance 
Processus de stratégie 
Qualité et Amélioration 
continue  

 Maitriser et piloter les processus 

 Améliorer les processus 

 Diffuser la culture Qualité 

 Optimiser les dispositifs de pilotage mis en place 

Chaque fonctionnement de ces processus devra atteindre les objectifs stratégiques et prendre en compte les attentes 
de tous et accroitre le confort de travail de chacun. 

Quant à la méthodologie adoptée pour décrire notre nouveau modèle de développement de l’ENSIAS 4.0 dans les 
chapitres suivants, elle est basée sur une démarche participative axée sur les résultats (GAR). Un tel dispositif de suivi 
et d’évaluation nécessite une rapidité et efficacité dans l’acte et implique également un sens de l’initiative personnelle 
et de l’anticipation qui constituent mes principaux atouts forgés durant ma carrière administrative au sein de l’ENSIAS 
et à l’UM5.  
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Chapitre 2 :  

Vers une formation d’excellence, 

différenciatrice et une empreinte 

pédagogique innovante au service de 

la société 

 

ous l’impulsion de la digitalisation de l’ensemble des activités économiques, l’informatique est de plus en plus 
une fonction stratégique pour les entreprises. Le volume d’offres du secteur ne cesse de croître mais les profils 
se raréfient. Chaque année, il y a 3 000 nouveaux ingénieurs informaticiens diplômés sur le marché national, 
pour un marché qui absorbe beaucoup plus (un besoin de 10 mille informaticiens par an, voire plus). Au-delà 

de la concurrence nationale, il y a une forte demande provenant surtout de la France.  

Tous les métiers qui permettent l’amélioration des processus de l’entreprise et sa différenciation dans un 
environnement ultra-concurrentiel vont continuer à se développer.  

Ces métiers d’avenir qui font appel à des ingénieurs capables de concevoir et de développer des solutions innovantes, 
constituent une opportunité aux jeunes compétences de s’insérer dans le marché du travail et d’occuper des postes 
de responsabilité.  

Dans un écosystème industriel et financier en évolution et un tissu socioéconomique intéressé par le digital (industrie 
aéronautique et aérospatiale, industrie biomédicale, industrie automobile, technologies de communication, etc.), 
l’ENSIAS se doit de continuer à mettre en adéquation son offre de formation initiale et continue à tous ces besoins en 
compétences avec l’exigence de la qualité, de l’excellence, de l’innovation, de la certification et de l’évaluation 
permanente. 

Exigences et attentes de la formation de l’ENSIAS 

La formation de l’ENSIAS devra répondre aux différentes exigences de « ses clients » que sont l’Etudiant, le Personnel, 
l’Entreprise, le Partenaire et la Société. Ces attentes et exigences peuvent être déclinées comme suit brièvement : 
 L’Etudiant, porteur d’un savoir initial souhaite, au cours de sa formation  

o Acquérir le savoir, savoir-faire et savoir-être le préparant au métier de l’informatique, des technologies 
de l’information et du numérique ; 

o Obtenir un diplôme reconnu lui donnant accès à un emploi qui le satisfait dans les domaines ciblés et 
jugés prioritaires pour le développement du pays ; 

o Faire ses études dans un cadre agréable ; 
 Le Personnel Enseignant ou Administratif dont les principales exigences sont reliées à son épanouissement dans 

l’activité pédagogique et à la valorisation de sa contribution dans l’action collective. Plus spécifiquement : 

o Le personnel enseignant exige un cadre de travail agréable, efficace et efficient, reposant sur un 
système d’information et de communication performant. L’Enseignant en particulier exige une 
professionnalisation lui permettant d’appréhender les spécificités de l’Enseignement Supérieur 
Scientifiques et Technologiques intégrant les problématiques liées à la gestion, au management, à 
l’innovation et l’esprit d’entreprenariat. C’est ainsi qu’il exige de faire évoluer son savoir par la formation 
continue et participer aux manifestations scientifiques nationales et internationales pour qu’il puisse 
bien évoluer dans sa carrière, 

o Le personnel administratif et technique exige une définition claire des règles et procédures auxquelles 
il doit se conformer pour participer activement et efficacement à la formation des étudiants. Il exige 
également une évolution de carrière ambitieuse et prometteuse reposant sur la formation continue de 
ses compétences sur la base d’un référentiel préétabli,  

o L’Entreprise souhaite recruter un lauréat (ingénieur ou assimilé, doctorant) de haut niveau technique 
ayant une grande capacité d’intégration, responsable et qui respecte ses engagements pour répondre à 
ses attentes présentes et futures. Elle souhaite également accueillir des stagiaires qui répondent à ses 
attentes mettant à leur disposition un encadrement, une logistique et souvent une prime de rendement 

S 
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conformément à la convention tripartite cosignée par les différentes parties (étudiant, entreprise, 
établissement), 

 Le Partenaire qu’il soit institutionnel ou fournisseur a des exigences :  

o Le partenaire institutionnel qui représente l’UM5, le ministère de tutelle (MENFPESRS), l’ANEAQ, etc. exige  

 le respect de la réglementation (Loi 01.00, la loi cadre 51.17 entrée en vigueur, le 9 août 2019, Cahier 
des Normes Pédagogiques Nationales CNPN, normes de qualité internationales (ESG), CTI, le référentiel 
national définissant les critères de qualité proposé de l’ANEAQ (décret N° 2.19.16 du BO 6801 publié le 
5 Aout 2019) ;  

 la synergie avec les autres écoles ou établissements de l’UM5 ou autres universités ; 

 le développement de partenariats étrangers ;  

 le respect des recommandations de la CNACES.  
 

o Le partenaire fournisseur souhaite : 

 accueillir dans le cadre de la mobilité et/ou de double diplôme des étudiants qui répondent aux exigences 
de l’excellence et de l’adaptation au contexte international et multiculturel. Ce partenaire qu’il soit local, 
régional ou international souhaite également entretenir des liens privilégiés avec l’Ecole en participant 
à la formation de l’ingénieur ou assimilés et du doctorant de l’ENSIAS dans le cadre de modules ou 
programmes mis en commun conformément aux conventions préétablies. Il souhaite de plus contribuer 
au développement des manifestations et activités des étudiants et/ou professeurs et être reconnu dans 
ce cadre. 

 La société qui souhaite donner une éducation à la jeunesse du pays et participer au développement des régions 
et du pays. Ses exigences sont également traduites en termes de développement d’un cadre moral et éthique 
comme approche humaniste de la technologie.   

Nous nous engageons dans notre projet de développement à répondre majoritairement à ces exigences pour que la 

formation de l’ENSIAS demeure leader dans son domaine face à la concurrence de plus en plus rude et face au défi de 

la mondialisation et des évolutions technologiques. Nos élèves ingénieurs, étudiants et doctorants devront être 

également suffisamment formés à l’entreprenariat, à l’innovation et la citoyenneté, respectueux de la personne et 

devront connaitre leurs responsabilités, l’équité, la transparence et l’honnêteté intellectuelle ainsi que l’entraide.  

Nous sommes conscients que tous ces objectifs ne peuvent être atteints sans l’adhésion et la dynamisation des 

structures et des départements et sans l’implication de l’ensemble des acteurs. 

L’analyse de l’existant détaillée dans notre projet et le diagnostic des forces et surtout des faiblesses suggèrent 

d’importantes réflexions et imposent parfois de profondes mutations, non seulement au niveau de l’offre de 

formation, mais aussi au niveau des approches pédagogiques et des dispositifs d’accompagnement. 

Plusieurs chantiers sont donc à aborder et actions à mettre en place face aux problématiques d’accueil et 

d’orientation, de pluridisciplinarité, de mise en place de passerelles, de coordination entre départements et entre 

équipes pédagogiques de formation, de soutien pédagogique et à l’innovation, de mise à disposition de moyens 

adaptés et de qualification de personnel enseignants et administratif. Ces actions d’ajustements permettront à notre 

école de faire face aux nouveaux défis, à l’exigence d’excellence et de visibilité internationale, et à l’accroissement de 

la demande sociale et l’exigence d’une professionnalisation renforcée.  Parmi les axes et actions à consolider et à 

développer que nous estimons prioritaires pour relever les défis académiques et pédagogiques et changer le visage 

de l’ENSIAS : 

 Engager l’ENSIAS dans la différenciation et l’excellence et maintenir une formation scientifique, technique et 
humaine toujours à la pointe ; 

 Faire de l’ENSIAS un pôle de développement régional en TIC et assurant le rôle de think tank pourvoyeur d’idées et 
de pistes de réflexions stratégiques ; 

 Anticiper l’évolution des métiers et les exigences du futur marché du travail et assurer la qualité et l’adéquation 
de la formation avec ces nouveaux besoins de la société en TIC ; 

 Développer l’intelligence de la complexité. L’ingénieur exerce son métier en permanence dans des écosystèmes 
complexes qui requièrent une collaboration interdisciplinaire intense et une capacité relationnelle pour élaborer 
en commun des finalités partagées et des solutions satisfaisantes ; 

 Remobiliser l’étudiant pour être source d'innovation et moteur de progrès ; 
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 Développer les compétences relationnelles et collaboratives par la pratique des activités inter et 
transdisciplinaires : dans les grands projets et les innovations actuelles, les connaissances scientifiques et techniques 
à mettre en œuvre sont si spécialisées qu’elles ne peuvent jamais être détenues par une seule personne. L’ingénieur 
est de plus en plus amené à travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires et interdisciplinaires mettant en interaction 
des dimensions techniques, économiques, financières, sociologiques, politiques et éthiques. Il devra ainsi 
apprendre différemment, et tout au long de sa vie professionnelle ; 

 Rehausser le niveau de qualification des lauréats pour un bon départ professionnel, et une capacité pérenne 
d’adaptation au monde de demain. Les nouveaux modèles, nés dans l’ère du complexe et de l’imprévisible, 
privilégient la résilience et l’adaptabilité. Dans ce contexte, créativité et innovation ne sont plus des options, mais 
des compétences de survie.  

D’après l’observation et l’analyse du contexte socioéconomique national et de la région, de l’analyse SWOT réalisée 

et suite à une analyse détaillée de l’existant, les niches sur lesquelles l’ENSIAS doit orienter ses chantiers, actions et 

projets à mener sont identifiées et planifiées. Un plan d’actions est proposé et exposé en 9 actions stratégiques et 19 

projets tactiques alignés avec nos objectifs stratégiques et visant à hisser au plus haut niveau la formation de 

l’ENSIAS. Ces projets devront être priorisés en concertation avec les différents acteurs internes et externes de 

l’ENSIAS. Ils seront conduits selon une gestion axée sur les résultats attendus (GAR) et le suivi d’indicateurs de mesure 

de performances et d’évaluation de conditions critiques.  

 

 

 

 

 

 

Plan d’actions stratégiques de formation orientées cohérence et qualité 
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A. DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION INITIALE (CYCLE INGENIEUR ET MASTER) FAVORISANT LA REUSSITE ET 

L’EMPLOYABILITE 

Action F1 : Amélioration du dispositif de l’orientation et de réorientation pour favoriser la réussite (Cf. 

Levier 1 de la stratégie du CSEFR)  

Projet F1.1 : Faciliter la transition du CPGE à l’ENSIAS pour le cycle ingénieur  

o Multiplier les canaux d’informations et de communication en collaboration avec les AREFS et les CPGE 
(publics et privés) en ciblant les meilleurs profils et augmenter leur motivation à intégrer l’ENSIAS ; 

o Editer un guide de l’étudiant qui apporte aux apprenants toute information susceptible de les aider dans 
leur connaissance de l’offre, des ressources mises à leur disposition et des services pouvant les accueillir à 
l’ENSIAS, du règlement intérieur en vigueur ; des prérequis exigés dans chaque filière et de ses objectifs 
pédagogiques, des modalités d’évaluation, etc. ; 

o Mettre en place une plate-forme interactive, suffisamment documentée sur les offres de formations (les 
compétences attendues, les passerelles, les objectifs, les débouchés) en mesure d’offrir des choix de filières 
selon les vœux du nouveau entrant, comportant une foire aux questions (FAQ)) ; 

Projet F1.2 : Offrir la possibilité de réorientation via des passerelles soit vers des parcours de renforcement de 
compétences à développer soit de changement de parcours ; 

Projet F1.3 : Mettre en place des dispositifs transversaux d’aide et d’accompagnement à la réussite 

o Enrichir le dialogue de l’étudiant avec les différents acteurs de l’ENSIAS et instaurer une confiance mutuelle ; 

o Développer le tutorat enseignant-étudiant et étudiants-étudiants pour l’encadrement et le soutien de 
l’étudiant en présentiel et en ligne ; 

o Mettre en place un dispositif pour les étudiants nécessitant un accompagnement spécifique (situation 
d’handicap, apprentis, etc.) ; 

o Renforcer et enrichir la documentation de la bibliothèque et la mettre en réseau avec toutes les 
bibliothèques des établissements de l’UM5 et moderniser sa gestion par la digitalisation et l’accès 
numérique aux ressources ; 

Projet F1.4 : Instituer un dispositif « Cap Réussite » visant à mettre en place un test de positionnement (linguistique 

et disciplinaire) à l’entrée (T0) relatif aux référentiels de pré-requis des filières de choix (langues, modules de S1, 

modules de passerelles) (Levier 4 de la stratégie CSE : préconisation 2) :  

o Organiser une semaine intensive de préparation aux études à l’ENSIAS, pendant l’inscription et avant le 
démarrage des cours ; ou 

o Mettre à niveau les pré-requis de modules disciplinaires ou de langues du tronc commun des nouveaux 
entrants (en présentiel et/ou à distance). 

Action F2 : Amélioration de l’architecture de la formation pour une meilleure flexibilité et articulation entre les 

différentes filières (Levier 4 de la stratégie CSE, préconisations 3 à 8) : 

Projet F2.1 : instituer une nouvelle architecture pédagogique conçue selon une approche programme par 
compétences et ingénierie innovante et basée sur un socle commun selon un référentiel de compétences à 
déterminer et une spécialisation progressive : 

o Mettre en place des parcours flexibles et plus individualisés pour faciliter la mobilité de l’étudiant par 
l’activation des passerelles ; 

o Proposer des parcours métiers en adéquation avec un référentiel métier qui devra être exigé dans le descriptif 
de l’accréditation pour une meilleure adéquation avec les besoins professionnels ; 

o Proposer des filières par alternance pour une immersion professionnelle de l’étudiant in situ durant ses études 
en étroite collaboration avec des partenaires socio-économiques. Il s’agirait des cycles ou parcours de 
formations sous contrat avec une entreprise où l’élève ingénieur ou l’étudiant en Master alterne présence à 
l’Ecole et dans son entreprise et qui préparent aux métiers de consultants ; 

o Un cycle ou parcours de formations du cycle Master sous contrat avec une entreprise qui dispose d’une 
structure R&D où l’étudiant pourrait se former en alternant présence à l’Ecole et dans la structure R&D de son 
entreprise ; 



 

13  

 

o Offrir la flexibilité à l’étudiant de construire lui-même son parcours (des modules au choix dans divers 
établissements de l’université dans le respect de la cohérence de la conception du parcours) et le rendre acteur 
de son apprentissage ; 

o Equilibrer la charge de travail entre les modules et les semestres pour laisser place à l’épanouissement et 
développement personnel de l’élève ; 

Projet F2.2 : Traduire l’ensemble des filières en systèmes de crédits de capitalisation et de reconnaissances des 
acquis (ECTS) qui offrent plus de visibilité et de lisibilité aux programmes de formation et une facilité de mobilité et 
de développement personnel des étudiants en capitalisant sur le projet TEMPUS CREMAR ; 

Projet F2.3 : Adopter une approche pédagogique active et par projet qui développe les compétences 
transversales (Soft Skills)  

o Généraliser à tous les cycles de formation la formation à la culture Entrepreneuriale et à l’innovation et à la 
créativité (en présentiel, hybride ou en ligne) ; 

o Elaborer un catalogue de formations transversales pour le développement des soft skills et l’acquisition des 
compétences utiles au travail et à la poursuite de carrière dans le secteur académique comme en dehors ; 

o Développer des approches pédagogiques innovantes qui visent à transformer les référentiels des formations 
disciplinaires fléchées « connaissances » à des formations orientées compétences en vue d’améliorer 
l’employabilité de l’étudiant et la lisibilité des référentiels de formation (Compétition de programmation, 
Learning by doing, learning by playing (escape games), problem-base learning, etc.),  

o Intégrer dans toutes les filières un Projet Personnel Professionnel (PPP) ; 

o Généraliser un module sur l’éducation au développement durable (EDD) ; 

o Renforcer les certifications et la capitalisation des acquis de compétences ;  

Projet F2.4 : Repenser le processus de recrutement des élèves ingénieurs 

o recruter les meilleurs profils et diversifier leur provenance à l’aide de campagnes ciblées ; 

o augmenter le pourcentage d’étudiants en provenance des accès sur titre (DEUG, Licence, Bachelor) ; 

o offrir la possibilité aux lauréats de DUT d’accès à l’ENSIAS au cycle ingénieur ; 

o créer un cycle intégré (post bac) à l’ENSIAS en collaboration avec des partenaires INP Grenoble à titre d’exemple 
(si le CNPN est révisé et l’autorise). 

Action F3 : Amélioration de l’attractivité et de la visibilité de la formation  

Projet F3.1 : Proposer des spécialisations en adéquation avec le besoin des entreprises marocaines et les 
orientations gouvernementales (Levier 1 de la stratégie CSE : préconisation 9) 

o mettre en place une cellule de veille pédagogique de l’ENSIAS qui jouera le rôle d’observatoire et qui sera 
chargé : 

- de repérer les grandes tendances du marché et les orientations gouvernementales tant conjoncturelles que 
structurelles à court et à moyen terme ; 

- d’informer sur les perspectives d’emploi et des besoins des Entreprises et enrichir les réflexions sur les 
évolutions pédagogiques ; 

- de rester à l’écoute des évolutions des programmes des classes préparatoires et des facultés dont sont issus 
les candidats potentiels de l’ENSIAS ;  

- de faire un benchmark des programmes en informatique des grandes écoles partenaires à l’échelle nationale 
et internationale ; 

o Améliorer l’adéquation de l’offre de formation aux priorités régionales et nationales : 
- échanger et associer des opérateurs socio-économiques pour établir des offres de formation adaptées à leurs 

besoins et exprimées en compétences professionnelles visées et établies sur la base de référentiels métiers ; 

Projet F3.2 : Définir le contenu et les objectifs de la formation en adoptant une Approche Programme Par 
Compétences  

Il devient à notre avis urgent que toute l’offre de formation de l’ENSIAS (cursus ingénieur, Masters, formation 
doctorale et formation tout au long de la vie) soit basée sur un référentiel de compétences le plus exhaustif possible 
couvrant les métiers jugés prioritaires et stratégiques dans lesquels notre Ecole souhaite se positionner. Cette 
approche programme orientée compétences permettra de : 

o mettre en cohérence la formation du cycle ingénieur, du cycle Master et doctoral pour une recomposition 
harmonisée de l’offre de formation globale des différents champs disciplinaires offerts à l’ENSIAS, 

o mettre en synergie des compétences, des équipes pédagogiques et des expériences dans les divers champs 
disciplinaires,  
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o encourager et inciter la co-construction de filières conjointes ;  

o mettre en œuvre la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité et décloisonner l’articulation des modules d’une 
filière visant les complémentarités, 

o rapprocher les pôles disciplinaires et élargir le bassin de recrutement par la mutualisation de ressources et des 
moyens 

o adapter la formation à la diversité des publics accueillis  

Projet F3.3 : Expérimenter des modèles de formation innovants qui favorisent : 

o l’apprentissage au rythmes de l’apprenant et offrent plusieurs ouvertures de passerelles, de certification dans 
le but de favoriser l’autonomie d’apprentissage de l’élève et diminuer sa charge horaire en présentiel, et 
favoriser le développement de Soft Skills chez l’apprenant ; 

o l’apprentissage par projet et la mise en situation authentique en intégrant l’élève dès le début de sa formation 
dans une équipe (constituée d’élèves de niveaux différents de première, deuxième et troisième année, des 
doctorants, etc.) autour d’un projet fédérateur de tous types de projets existants (PFA, projet de 
programmation, de compilations, etc.) où chaque participant au projet pourrait contribuer dans toutes les 
composantes professionnelles (gestion d'équipe, communication professionnelle, gestion des délais et des 
coûts, gestion du risque, gestion du budget, gestion des conflits, etc.). En plus de l’évaluation obligatoire, ce 
projet pourra être valorisé par un prix de distinction du jury à l’instar des projets de communication et des 
projets de compétitions organisés par les élèves ; 

Projet F3.4 : Développer le numérique pour une meilleure ingénierie et approche pédagogique  

o concilier l’évolution des effectifs avec la qualité en offrant des formations hybrides (en présentiel et  en ligne) 
et en mettant en place des procédures de validation des cours et des contenus pédagogiques ; 

o améliorer la lisibilité de l’offre de formation, à tous les niveaux de formation au profit des étudiants, des 
partenaires de l’orientation et des employeurs 

o publier des syllabus normalisés multilingues (Français, Anglais et Arabe) de chaque module en termes de 
compétences et résultats d’apprentissage visés ; 

o décrire les qualifications des intervenants : gage de l’excellence et de la qualité   

Projet F3.5 : Adosser la formation du cycle Master à la recherche 

o aligner et appuyer le cycle Master sur une activité de recherche interne ou chez des partenaires institutionnels 
ou des organismes disposant de département R&D en lien avec la formation dispensée ;  

o impliquer des équipes de recherche dans l’encadrement et la formation des Masters ; 

o appuyer les Masters Spécialisés sur les collaborations avec le milieu socio-économiques pour un encadrement 
de stages en entreprises ; 

Projet F3.6 : Rendre plus visible la formation à l’international  
o inciter et encourager le développement de diplômes conjoints ou de doubles diplômes internationaux en 

associant l’expertise internationale dans la conception des filières et dans l’ingénierie pédagogique ; 

o proposer des parcours de filières totalement enseignées en anglais ; 

o introduire plus de modules enseignés en langues étrangères dans les filières ; 

o renforcer les compétences linguistiques d’ouverture et de découverte ; 

o former aux compétences interculturelles dans le cadre d’une économie mondialisée et d’interlocuteurs variés :  

- ouverture à la curiosité, l’empathie, la connaissance de soi, l’interaction, l’écoute de l’autrui dans ses 
différences, la tolérance et la recherche de consensus dans les négociations professionnelles ; 

- favoriser un apprentissage par résolution de problèmes et un apprentissage par incidents critiques à travers 
des exemples et d’études de cas significatifs dans lesquels le contexte culturel constitue un facteur clé. 

Action F4 : Renforcement du développement personnel et professionnel des enseignants et des étudiants dans 

un environnement émancipateur (Levier 6 de la stratégie du CSE : préconisations 2,3, 5, 8 à 10) 

Pour l’enseignant en lui donnant les moyens de l’enjeu de la réussite de l’étudiant et de l’accompagnement 

Projet F4.1 : Renforcer le développement professionnel et pédagogique des enseignants, obligatoirement pour les 
nouveaux recrutés, et qui seront co-organisées avec le Centre de Pédagogie Universitaire (CPU) en capitalisant sur le 
projet de coopération canadienne CompEmploi. Le développement des méthodes pédagogiques et des approches, 
le processus de réformes continues et les changements des curricula exigent des compétences qui vont au-delà de la 
maitrise d’une discipline scientifique. 
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o instaurer des formations en ingénierie pédagogiques qui renforcera par conséquent les capacités des 
enseignants responsables des départements et des filières en la matière ; 

o Renforcer la formation et la recherche en pédagogie universitaire et l’édition d’ouvrages et de manuels 
d’enseignements à travers des appels à projets, financés par l’ENSIAS ; 

o encourager la mobilité des enseignants à l’étranger et dans les institutions partenaires pour partager les 
expériences et échanger sur les bonnes pratiques pédagogiques et innovantes face à la massification et 
l’hétérogénéité des profils des apprenants ; 

o mettre en place une habilitation pédagogique pour valoriser les enseignants qui s’investissent d’avantage dans 
la pédagogique universitaire. 

Pour l’étudiant en lui offrant un cadre d’épanouissement et d’apprentissage de qualité 

Projet F4.2 : Mettre en place des dispositifs de reconnaissance et de valorisation de l’engagement des étudiants  

o mettre en place un micro programme qui permet la reconnaissance des apprentissages informels et un 
système d’évaluation de reconnaissance des niveaux d’engagements des élèves dans des activités extra 
cursus (validation de ces compétences par bonifications dans la moyenne ou octroi de crédits ECTS, visibilité 
dans le Supplément Aux Diplômes (SAD), autorisation d’une année de césure, etc.) ;  

o mettre en place un e-portfolio pour valoriser les compétences et expériences professionnelles des étudiants et 
adopter un système de badge numérique « Openbadge » qui reconnaît que le bénéficiaire a participé à un 
évènement donné en vue d’enrichir son e-portfolio. 

Action F5 : Encouragement et valorisation de l’Excellence  

o Pérenniser la reconnaissance de l’excellence en primant les majorants des différentes filières ainsi que les 
meilleurs talents artistiques, sportifs, entrepreneurs et créatifs ; 

o Instaurer des prix d’excellence pour la reconnaissance et la valorisation des innovations pédagogiques des 
enseignants et de leurs meilleures performances pédagogiques ; 

o Instaurer un système durable de bourses d’excellence par approchement de mécènes (Fondations, 
personnalités, Alumni, etc.) et d’organisations internationales. 

Action F6 : Instauration de la démarche qualité du domaine formation 

Projet F6.1 : Cartographier l’ensemble des processus de formation (processus d’orientation, processus des 
accréditations, processus d’inscription, processus de planification des enseignements,  d’inscription, processus 
d’évaluations des connaissances et de délibérations, processus de valorisation des acquis, etc.) ;  

Projet F6.2 : Mettre en place un système d’information et des dispositifs permettant de s’inscrire pleinement dans 
la démarche qualité de l’ENSIAS et de l’UM5 
o créer et institutionnaliser un dispositif d’évaluation périodique des filières (aussi bien de formation initiale 

que continue) basé sur des critères de performance : attractivité de la filière, taux de validation semestriel, 
taux d’échec et d’abandon , taux d’insertion des lauréats, etc. et des critères qualitatifs : l’adaptation des 
dispositifs d’accueil et d’information et d’accompagnement des apprenants ; l’ingénierie de formation et 
l’ingénierie pédagogique adaptées aux besoins des entreprises et des apprenants, l’adéquation des moyens 
pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation, la prise en compte des appréciations 
rendues par les apprenants , le respect des obligations réglementaires ; 

o mettre en place des procédures d’auto-évaluation annuelles en interne via une plate-forme numérique à 
développer incluant des appréciations sur le déroulement des enseignements et des contrôles.  

o réadapter le périmètre de l’offre, ses contenus et ses pratiques pédagogiques dans une démarche 
institutionnalisée de la qualité ; 

o mettre en place des moyens et un tableau de bord pour le pilotage de la démarche qualité pédagogique aligné 
avec celui adopté par l’UM5 et du cadre national adopté par l’ANEAQ.  

B. DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE (DIPLOMANTE ET QUALIFIANTE) AU SERVICE DE LA SOCIETE 

Action F7 : Renforcement et diversification de l’offre de formation continue 

Projet F7.1 : Mettre en place des dispositifs internes pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle 
(VAE) et conformément aux futures normes nationales ; 
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Projet F7.2 : Développer la formation continue à distance et/ou en mode hybride, conjuguant l’enseignement 
présentiel et l’enseignement à distance via les plateformes pédagogiques en ligne déployées par le Centre E-learning 
de l’UM5. 

Action F8 : Amélioration de la gouvernance et du pilotage de la Formation Continue 

Projet F8.1 : dynamiser le Centre de Formation Continue (CFC) de l’ENSIAS pour enrichir le catalogue de formation 
continue et augmenter les prestations de formation sur mesure pour des professionnels en activité et pour le 
développement de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) capitalisant sur le projet ERASMUS Plus AMEL ; 

o assurer une meilleure articulation entre la formation initiale et continue ; 

o généraliser l’introduction, dans le système APOGEE des inscriptions pédagogiques et administratives des 
étudiants en formation continue qui est sanctionnée par un diplôme d’université (DU et/ou DUSS ou CU). Un 
statut spécifique sera attribué aux étudiants inscrits en formation continue afin de réglementer leur accès aux 
services pédagogiques et sociaux de l’ENSIAS. 

Projet F8.2 : Améliorer la stratégie de communication de la Formation Continue pour la rendre plus visible et plus 
attrayante auprès des entreprises et du public concerné ; 

Projet F8.3 : Mettre en place un tableau de bord pour le pilotage de la FC basé sur des indicateurs de suivi de 
performance ; 

o Evaluer de manière régulière les filières de formation continue et de la gestion des recettes propres 
générées. 

 

C- DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN LIGNE PERMETTANT DE S’INSCRIRE DANS LA STRATEGIE DE L’UM5 D’AIDE A L’ORIENTATION 

ACTIVE DES ETUDIANTS, D’ACCOMPAGNEMENT A LA REUSSITE ET A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Action F9 : Mise en place une cellule d’appui à l’innovation pédagogique et de développement de ressources en 
ligne : 

o favoriser l’accès aux ressources, les interactions entre pairs, tuteurs et enseignants ;  

o faciliter la progression des étudiants et leur formation tout au long de la vie professionnelle par un 
apprentissage autonome et interactif ; 

o cibler et prioriser les innovations pédagogiques en faveur de développement de compétences transversales 
et le travail collaboratif ; 

o partager les bonnes pratiques en matière de conception de contenus, d’enseignement, d’apprentissage et 
d’évaluation pour une meilleure gestion de l’innovation pédagogique et technologique ; 

o Accompagner les porteurs de projets pédagogiques dans la soumission aux appels à projets internationaux de 
digital Learning (AUF, ERASMUS Plus ou autres) et nationaux du Ministère de tutelle ;  

o Encourager le développement de MOOC dans le cadre de la formation tout au long de la vie. 

Indicateurs d’évaluation et de suivi de la performance de la formation 

En s’inscrivant dans une démarche d’assurance qualité, nous nous proposons de mesurer le degré de réalisations des 
objectifs et des actions prévues en relation avec la formation par les indicateurs suivants : 

 Nombre de filières inter établissements créées ; 
 Nombre de modules et de parcours en langues étrangères (anglais à titre d’exemple) ; 
 Nombre de partenaires impliqués dans les différentes formations initiales et continues 
 Nombre de nouveaux ressources mises en ligne sur la plate-forme Moodle ou Edex (Mooc) 
 Nombre de nouvelles formations tout au long de la vie ouvertes.  

Nous explicitons également dans le tableau ci-dessous les indicateurs de performance de la formation qui permettent 
d’apprécier le rendement interne et externes de l’offre de formation. 

Indicateur Indicateur Objectif Action 

IAA1 
Pouvoir d'attractivité 

d'une filière  

Apprécier l'attractivité d'une filière  

Nombre de préinscrits dans la filière / nombre total de 

préinscrits dans le même type de filière  

En cas de diminution, repenser 

l'offre de formation et cas 

d'augmentation revoir la capacité 

d'accueil  
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IAA 2 

Pouvoir d'attractivité 

d'une filière (à 

l'international) 

Apprécier l'attractivité d'une filière à l'international 

Nombre de nouveaux inscrits étrangers dans la filière / 

nombre total de nouveaux inscrits dans la filière 

En cas de diminution, promouvoir la 

notoriété d'une filière   

IAA 3 

Evolution du nombre 

de nouveaux 

étudiants entrants 

par filière 

Apprécier la capacité d'accueil de l’ENSIAS  

(Nombre de nouveaux inscrits dans la filière année N - 

Nombre de nouveaux inscrits dans la filière (année N-1)) 

/Nombre de nouveaux inscrits dans la filière (année N-1) 

En cas d'augmentation, améliorer la 

capacité d'accueil et promouvoir la 

politique de recrutement 

IAA 4 

Taux d'encadrement 

pédagogique (resp. 

Administratif) 

Apprécier la capacité d’encadrement pédagogique  

Nombre d’étudiants /nombre d'enseignant (resp. Nombre 

d’étudiants /nombre de personnel administratif 

En cas de d'augmentation du 

nombre, promouvoir la politique de 

recrutement 

IAA 5 Taux d'admission  

Apprécier la sélectivité d'une filière  

Nombre d'étudiants admis dans la filière /nombre de 

préinscrits dans la filière 

En cas de diminution, revoir à la 

hausse l'effectif attribué à chaque 

filière  

IAA 6 

Taux de déperdition 

par cycle après i 

années 

Se renseigner sur le décrochage des étudiants  

Nombre d'étudiants non réinscrits de la cohorte N l'année N+i 

/ nombre de nouveaux inscrits de la cohorte N ; i = 1 à 3 

Prévoir des programmes 

d'accompagnement et de parrainage  

IAA 7 Taux de validation  

Se renseigner sur le taux de réussite  

Nombre d'étudiants ayant validé le semestre / nombre 

d'étudiants inscrits au semestre 
Si faible, détecter la/les causes et 

adopter des mesures correctives 

IAA 8 Diplômation 

Se renseigner sur le taux de diplômation 

Nombre de diplômés de la cohorte N en N + durée de la 

formation / Nombre de nouveaux inscrits de la cohorte N 
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Chapitre 3 :  

Vers une recherche lisible visible  

et soutenable 

n effet, l’émergence des nouvelles puissances économiques telles que l’Inde, la Turquie, la Corée du Sud et 

le Brésil  s’articule  aujourd’hui  davantage  autour  du  capital  immatériel  déterminé  par  la  matière  grise,  

la  capacité  d’innovation  et  la  volonté  d’entreprendre,  que  sur  les  ressources  naturelles ou la richesse 

de ces pays comme par le passé. 

La  recherche  scientifique  et  l’innovation  dans  un  contexte  actuel  de  globalisation  sont  de  véritables moteurs 

de développement des pays aux niveaux économique, culturel et social et dans le renforcement de leurs capacités 

compétitives au plan mondial. C’est pour ces raisons que l’ENSIAS est appelée à qualifier ses structures de recherche 

et de l’innovation pour qu’elle puisse  mieux  accompagner  le  pays  dans  la  trajectoire  d’évolution  amorcée  et  

poursuivie  par  plusieurs pays émergents similaires. 

Aujourd’hui, la recherche scientifique doit intégrer son impact économique comme nouveau paramètre d’évaluation 

en plus de la réputation, la productivité, les citations.  Ce  paramètre  pèse de plus en plus lourd eu égard du nombre 

de brevets et de startups qui en découlent et surtout  à  sa  capacité  à  lever  des  fonds  issus  du  secteur  productif.  

C’est donc  un  véritable redressement  que  nous  devons  opérer  de  toute  urgence  de  notre  perception  du  rôle  

de  l’Université   en   général   et   de   l’ENSIAS   en   particulier. C’est   ainsi   que   la   recherche   et   l’innovation ne 

devront plus être des biens de consommation mais plus un investissement. Ce sont là les principaux,  voire  les  seuls  

outils  dont  nous  pourrions  disposer  pour  construire  le  monde de demain. En effet, les problématiques posées 

étant de plus en plus complexes et à large  spectre,  notamment  la  question  du  climat  et  celle  de  la  santé  à  titre  

d’exemple  et  nécessitent de toute urgence que les forces vives de la nation se rassemblent. 

La recherche  performante  d’aujourd’hui  a  un  tout  autre  visage  :  pour  être  compétitive  et donc  visible,  elle  

exige  une  masse  critique  d’enseignants  chercheurs  et  de  doctorants. Il est grand temps  pour  nous  tous  de  

prendre  conscience  aujourd’hui  qu’une  recherche  à  huis  clos,  restreinte  à  une  équipe  réduite  dans  un  

laboratoire  uni-disciplinaire et  qui n’échange  pas  et  ne  communique pas avec le monde extérieur est une 

recherche stérile qui a peu de chance de percer et d’atteindre  l’excellence.  Elle ne  sera  pas  créatrice  de  richesse  

car  les  acteurs  susceptibles  de  transférer le produit de cette recherche et de le rentabiliser ne sauront même pas 

qu’elle existe !  Notre stratégie de développement de la recherche et de l’innovation de l’ENSIAS s’aligne avec la 

stratégie nationale de la transformation digitale et ambitionne :  

 de contribuer au rayonnement international de notre université et de notre pays, 

 d’offrir aux industriels un savoir-faire technologique de très haut niveau, 

 de participer à la remontée en échelle du Maroc au « Global Innovation Index »,  

 d’accompagner  les  jeunes  porteurs  de  projets  innovants  dans  notre  espace  « ENSIAS Valley »,  

 de développer des projets fédérateurs avec l’industrie marocaine et internationale,  

 de produire une industrie avant-gardiste. 

Orientations stratégiques pour réaffirmer le leadership de la recherche de l’ENSIAS 4.0 

Notre  stratégie  en  matière  de  renforcement  de  la  recherche scientifique  de  l’ENSIAS  prend appui sur  son  vivier  

de  compétences  de  renommée  internationale  et  également sur le programme  gouvernemental  dans  son  chapitre  

«l’excellence  de  l’université  marocaine  en  formation, rayonnement et recherche scientifique ». Ce programme 

prévoit particulièrement, dans son  Axe  3,  le  développement  du  système  de  la  recherche  à  travers  la  prospective  

des  thématiques scientifique et technologiques du futur, l’accroissement des fonds au profit de la recherche à hauteur 

de 1% du PIB et l’élévation de la contribution du secteur privé à hauteur de 25% aux dépenses de la Recherche et 

développement.  

E 
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Ainsi,  tirant  bénéfice  de  toutes  les  forces  et  tentant  de  corriger  les  dysfonctionnements  identifiés  de  la  

recherche,  l’ENSIAS  4.0,  durant  la  période  2019-2023 s’imposera  comme  un  maillon incontournable dans cette 

chaine d’acteurs qui favorisent la recherche et l’innovation à  l’échelle  régionale  et  nationale.  Sa  future  mission  

sera  de  stimuler  l’innovation  à  partir  des  résultats   de   sa   recherche   obtenus   seuls   ou   en   collaboration    

avec   des   entreprises. La promotion  du  développement  de  l’activité  de  valorisation  de  la  recherche  à  valeur  

ajoutée  économique constituera ainsi une de nos priorités. Nous canaliserons ainsi nos efforts vers :   

 la  résolution  des  problématiques  structurelles  à  l’origine  des  résultats  quantitatifs  et  qualitatifs  peu  

satisfaisants  sur  le  plan  de  la  formation  à  la  recherche  et  par  la  recherche :  l’augmentation  du  nombre  

de  doctorants  et  l’absence  de  travail  en  équipe à titre d’exemple ;  

 la   promotion   d’une   recherche   de   qualité,   orientée   sur   le   développement   et   l’innovation technologique 

;  

 l’amélioration  de  la  gouvernance  de  la  recherche  par  la  rationalisation  des  dépenses et  la  mise  en  place  

de  procédures  budgétaires  connues  de  tous  les  chercheurs  et  des  procédures internes d’évaluation des 

actions de la recherche ;  

 la création  d’une  synergie  et  dynamique  de  recherche  au  sein  du  pôle  science  de  l’ingénieur et de 

technologie de l’UM5 et de celui du pôle technologique de Rabat qui est un      conglomérat des   écoles   

d’ingénieurs   de   Rabat   (Rabat   Tech)   qui   intègrera   outre   les   représentants  des  enseignants  chercheurs  

et  des  étudiants,  des  représentants  du  monde   socioéconomique.      Toute   sa   production   scientifique   

portera   une   signature  unique  « Rabat  Tech-Université  Mohammed  V »  à titre d’exemple et  accroitra  de  ce  

fait  la  visibilité  de  notre  université et celle de notre Ecole.  Le potentiel de recherche de l’ENSIAS et de toutes 

les  écoles  d’ingénieurs de  ce  pôle  fera  ainsi  profiter  notre  université  de  l’expertise  technologique   

développée   dans   ce   pôle   pour   encourager   la   recherche   multi   disciplinaires  et  transversales  dans  des  

domaines  tels  que  l’ingénierie  biomédicale,  le  transport  et  logistique,  les  villes  intelligentes,  l’industrie  

automobile,  aéronautique,  spatiale,  les  réseaux  électriques  intelligents  (Smart  Grid),  etc.  La masse critique 

qui sera constituée pourra accompagner les PME manufacturières à intégrer les nouvelles technologies 

numériques vers une industrie 4.0. 

La  stratégie  de  l’ENSIAS  de  développement  de  la  recherche  et  sa  valorisation  sera  le  fruit  d’une  réflexion  

collective  à  laquelle  participeront  tous  les  responsables  des  structures  de  recherche,  les  instances  décisionnelles  

(commissions  de  recherches,  le  directeur  de  Cedocs,  les membres du Conseil de l’établissement, des représentants 

de doctorants, des partenaires socio-économiques). S’inscrivant dans une approche participative, une analyse 

objective des acquis  et  des  insuffisances  permet  de  proposer  plusieurs  projets  de  développement,  tous présentés  

sous  forme  de  fiches-projets  et  d’un  calendrier  de  réalisation  dans  les  axes  prioritaires suivants :  

 Axe 1 : Sciences et technologies logicielles ;  

 Axe 2 : Interaction, robotique – intelligence artificielle ;  

 Axe 3 : Données, Connaissances, Big Data, contenus multimédia  

 Axe  4 :  intelligence  artificielle  dans  le  domaine  des  sciences  du  numérique  et  des  sciences  

cognitives et la recherche interdisciplinaire appliquée en santé, transport et mobilité, sécurité et 

défense, environnement et associée en parallèle à une réflexion sur l’éthique ;  

 Axe 5 : Simulation numérique intensive pour comprendre, optimiser et décider 

 Axe 6 : Infrastructures de communication hautes performances (réseau, calcul et stockage) 

 Axe 7 : Micro et nanotechnologies pour le traitement de l’information et la communication  

 Axe 8 : Véhicules propres, sûrs, connectés, automatisés & Réseaux et services 

 Axe  9  :  Cyber-sécurité  :  liberté  et  sécurité  dans  le  cyberespace,  sécurisation  des  systèmes  

d’information, lutte contre le cyber-terrorisme  

 Axe  10  :  Mathématiques, informatique,  automatique,  traitement  du  signal  pour  répondre  

aux  défis de la biologie et de la santé   

 Axe 11 : Technologies pour la santé  

 Axe 12 : La révolution numérique : rapport au savoir et à la culture 
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Notre vision sera centrée sur l’Excellence et orientée innovation et transfert à valeur ajoutée sur un certain nombre 

d’orientations stratégiques, à savoir : 

1. inscrire  les    structures    de  recherche  de  l’ENSIAS  dans  un    cadre  international  en capitalisant  

et  en  fructifiant  sur  la  dynamique  actuelle  de  coopération avec les universités partenaires,   

afin   de   développer   des   réseaux   collaboratifs   autour   de   grands   projets   internationaux   

pouvant   contribuer   à   intégrer   davantage   les      chercheurs   dans   la   communauté  

scientifique  internationale,  à  améliorer  la  mobilité  des  chercheurs  et  des  doctorants, et à 

faciliter le transfert technologique,  

2. promouvoir  des    partenariats  actifs  et  productifs  avec  les  secteurs  privés  de  la  recherche  

et   les   entreprises,   notamment   industrielles,   commerciales   et   des   technologies   de   

l’information ; 

3. faire  de  l’évaluation  un  instrument  d’orientation  et  de  l’amélioration  de  la  qualité  et  de  

l’efficacité dans  toutes  les  étapes  de  la  recherche,  depuis  l’élaboration  des  projets  et  leur  

appui  jusqu’à  à  l’appréciation  de  leurs  résultats  et  de  leur  impact    sur  la  promotion  de  la  

recherche et sur le développement scientifique et technique du pays. Ainsi, le principe de 

contractualisation entre l’université et les structures de recherche et l’autonomie  qui leur a  été  

accordée  impliquent  le  renforcement  de  l’évaluation  interne  et  externe  de  ces  structures,  

des  projets  et  des  chercheurs  sur  la  base  de  critères  et  des  référentiels  de  l’assurance 

qualité adoptées par l’ANEAQ, 

4. considérer  la  communauté  scientifique  marocaine  à  l’étranger  comme  un  atout  et  une 

opportunité pour développer des partenariats avec les grands centres de recherche dans le 

monde,  en  Europe,  en  Amérique  (du  nord  et  latine),  Asie  et  l’Afrique  et  faciliter  leur  

participation aux projets nationaux, tout en prenant les mesures adéquates pour accueillir dans  

de  bonnes  conditions  scientifiques  et  matérielles  ceux  qui  désirent  revenir  dans  leur  pays 

d’origine 

5. Contribuer au rayonnement international et offrir aux industriels un savoir-faire technologique 
de très haut niveau (dev. Projets fédérateurs avec l‘industrie dans le cadre de Rabat Tech) 

6. Accompagner les jeunes porteurs de projets innovants 
 

Plan d’actions stratégiques de la recherche orientées innovation et transfert à valeur ajoutée 
 
Notre plan stratégique de renforcer la recherche scientifique et innovation est décliné en 8 actions et comporte 25 
projets ambitieux et réalisables orientés innovation et transfert à valeur ajoutée et visant une meilleure productivité 
et une visibilité accrue. 
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Action R1 : Restructuration du Centre d’Etudes Doctorales et des Formations doctorales 

Projet R1.1: Améliorer l’organisation et la gestion du centre doctoral selon la stratégie de l’UM5 qui consiste à créer 
un Centre d’Etude Doctorale unique au niveau de l’Université qui sera organisé en  pôles disciplinaires : Pôle Sciences 
et Technique, Pôle Science de l’Ingénieur ; Pôle Science de la santé ;  Pôle  Sciences  Juridique  et  Sciences  politiques   
;  Pôle  Sciences  Economiques  et  de  Gestion,  Pôle Sciences Humaines et Sociales et Sciences de l’Education et des 
Langues  

o Proposer  la  nomination  du  coordonnateur  du  Pôle  Science  de  l’Ingénieur   conformément  au  règlement 
intérieur du Cedoc qui est en cours de validation par le Ministère de tutelle  

o Rationnaliser l’utilisation des moyens 

Projet R1.2 : Mettre l’école doctorale aux standards internationaux 

o Améliorer   les   procédures   de   suivi   du   projet   doctoral   du   doctorant   (standardisation   et 
harmonisation  de  la charte  de  doctorat,  de  la  procédure  d’inscription  et  de  réinscription,  procédures 
de soutenances de thèses selon une démarche structurée) ;  

o Améliorer la gestion des co-tutelles et le suivi de l’alternance du doctorant ; 
o Standardiser la méthodologie de choix de sujets de recherche ;  
o Standardiser  la  méthodologie  d’encadrement  et  de  suivi  de  thèse  en  adoptant  une  démarche  

structurée pour l’encadrement de thèse ; 
o Proposer une charte de co-tutelle ou de co-encadrement de thèses. 

Projet R1.3 : Repenser l’offre de formation doctorale et veiller à une meilleure articulation avec l’offre de formation 
en Master et les thématiques des pôles disciplinaires tout en s’inscrivant dans la complémentarité et la mutualisation 
de ressources et des moyens ;  

o Accréditer   les   nouvelles   formations   doctorales   et   assurer   le   suivi   du   processus   des   accréditations 
en se conformant aux nouvelles normes de formations doctorales. 

Projet R1.4 : Préparer le doctorant à la vie active et faciliter son insertion  

o Offrir  au  doctorant  un  bouquet  de  formations  transversales :  Construire  et  gérer  un  projet  de  thèse, 
Valoriser son expérience de recherche,  Gestion de projets de recherche et d’innovation et  importance du 
réseau professionnel,  La protection des données personnelles, l’Ethique de la recherche, Méthode de 
recherche d’informations scientifiques et techniques,  Optimiser les flux d’information  pour  sa  thèse,  
Mettre  en  surveillance  ses  thématiques  de  recherche  :  méthodes  et outils pour la thèse, etc. ;  

o Accompagner le doctorant pour la recherche de stages ou pour faire des visites en entreprise ;  
o Accompagner  le  doctorant  pour  la  soumission  à  des  bourses  d’excellence  ou  à  des  bourses  de  

mobilités 

Projet R1.5 : Mettre en place un dispositif d’information et d’orientation au profit des doctorants et des partenaires :  

o Démultiplier  les  canaux  d’information:  portes  ouvertes,  le  portail  d’inscription  suffisamment  documenté  
sur  les  pré-requis  des  formations  doctorales  et  contenant  le  catalogue  des  projets  de recherche (à 
actualiser à chaque inscription)   

o Attirer les bons doctorants,  
o Informer sur les centres communs d’entreprenariat,  le  centre  de  l’innovation  CU2I  et  la  cité  de  

l’innovation  et  encourager  et  aider  à  la  création  des  startups  technologiques  par  les  étudiants,  les 
lauréats et les enseignants-chercheurs de l’ENSIAS. 

Action R2 : Promotion d’une recherche compétitive et connectée à la société 

Projet R2.1 : Inciter   les   porteurs   de   projets   de   recherche   à   s’associer   avec   des      acteurs   
socioéconomiques(en s’inspirant du système CIFRE français) pour la valorisation de la recherche et contribuer  
ensemble  à  la  compétitivité  du  territoire  et  à  l’amélioration  de  la  compétitivité  des  TPE/PME ; 

Projet  R2.2 :  Cibler  des  thématiques  de  recherches  émergentes,  plus  prolifiques  en  matière  de  publications 
scientifiques, par l’affectation prioritaire de moyens adéquats ;  

Projet   R2.3 : Renforcer   la   stratégie   verte   de   l’ENSIAS et   soutenir   la   formation   d’une   force   scientifique et 
technologique pour la gestion des ressources naturelles et le développement durable en relation avec le climat, 
l’environnement, l’énergie solaire, littoral, océan, trafic urbain ;  

Projet  R2.4 : Créer  de  nouveaux  pôles  économiques  et  technologiques  bâtis  sur  le  partenariat. Cibler  des  

projets  de  recherches  pour  accompagner  les  grands  chantiers  structurants :  Plan  AZUR ; Plan  Maroc  Vert  2020 

;  Plan  Emergence ;  Maroc  Numeric  2020;  Plan  d’accélérations  industrielles ; etc. 

Action R3 : Ouverture de la recherche de l’ENSIAS à l’international 

Projet  R3.1 :  Développer  des  réseaux  collaboratifs  autour  de  grands  projets  internationaux,  en  capitalisant  et  
fructifiant  la  politique  de  coopération  entre  les  universités  partenaires,  et  pouvant  contribuer  à  intégrer  
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davantage  les    chercheurs  dans  la  communauté  scientifique  internationale,  à  améliorer la mobilité des chercheurs 
et des doctorants, et à faciliter le transfert technologique ; 

Projet  R3.2 : Créer  ou  s’associer  à  des  chaires  de  recherche  ou  d’entreprises  multidisciplinaires telles  que  les  
outils  biomédicaux,  la  mobilité  intelligente  et  les  dynamiques  territoriales,  ou  de  modélisation mathématique 
prédictive ; 

Projet  R3.3 : Accompagner  les  structures  dans  l’amélioration  de  leur  productions  scientifiques (thèses soutenues, 
publications scientifiques, dépôt de brevets) aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif  et en les incitant à :  

o s’aligner  sur  les  indicateurs  des  classements  mondiaux  reconnus  dans  le  domaine  de  la  recherche 
scientifique ;  

o la  signature  unique  «Université  Mohammed  V  de  Rabat  - ENSIAS  »  pour  toutes  leurs  publications 
pour améliorer la visibilité et le classement de l’UM5 et celui de l’ENSIAS ;  

o organiser et/ou participer à des écoles d’été internationales ;  
o organiser   et/ou   participer   à   des   conférences   internationales   favorisant   la   trans   et multidisciplinarité 

des thématiques (SHS, santé, sciences fondamentales ; Sciences humaines). 

Projet R3.4 : Créer une bibliothèque virtuelle de l’ENSIAS en guise d’archive de thèses soutenues à l’ENSIAS  et  des  
publications  et  qui  sera  accessible  via  l’intranet  et  le  site  web  de  l’Ecole.  Ceci contribuera à augmenter le 
nombre de citations des thèses et publications indexées et la visibilité à l’international et le classement de l’ENSIAS,    

Projet R3.5 : Augmenter le nombre de bourses de mobilité. 

Action R4 : Consolidation des structures de recherche 

Projet  R4.1 :  Faire  évoluer  des  structures vers  des  laboratoires  d’excellence  ou  en  clusters  d’Excellence à 
l’instar du centre d’excellence Rabat Smart city (en partenariat avec la ville de Rabat) ainsi  que  celui  sur  le  système  
embarqué  où  un  consortium  universitaire  a  été  mis  en  place  (UIR,  Georgia  Tech  (USA),  UM5-ENSIAS,  EMI,  
ENSET,  FSR)  en  partenariat  avec  PSA pour  la  création  d’un  Open  Lab sur  l’industrie  automobile.  La recherche 
sur l’industrie automobile a été renforcée grâce au partenariat avec FAAR Industry ; 

o Inciter  à  la  création  de  laboratoires  internationaux  associés  autour  de  thématiques  d’intérêt  communs 
à l’instar du LIA Big Data  

o Développer les chaires internationales et industrielles  

Projet  R4.2 :  Développer une  plate-forme  destinée  aux  e-conférences  facilitant  la  communication  entre les 
réseaux thématiques ou sociétés savantes. 

Action R5 : Mobilisation des ressources humaines et encouragement des chercheurs 

Projet  R5.1 : Renforcer  la  qualité  de  l’environnement  de  travail  au  sein  des  structures  de recherche  

o Reconnaitre le statut de l’étudiant chercheur ;  
o Soutenir  la  mobilité  accrue  des  chercheurs  et  des  doctorants  pour  encourager  les  meilleurs  talents ;  
o Créer des perspectives de carrières (chaires junior, doctorats internationaux) 

Projet R5.2 : Renforcer l’expertise de la nouvelle génération de chercheurs :  

o Qualifier  les  doctorants : Offrir  des  ateliers  sur  l’écriture  scientifique  dans  le  cadre  des  modules 
transversaux des formations doctorales  au profit des doctorants ; Proposer des cours en ligne à la rédaction 
d’articles scientifique et à la rédaction de thèse, et à la communication scientifique  en  anglais;  Renforcer  
la  maitrise  de  l’anglais ;  Organiser  des  conférences  et  des ateliers sur l’entreprenariat ; 

o Former  les  enseignants  chercheurs  à  la  méthodologie  de  la recherche  et  à  la  rédaction  d’articles 
scientifiques, aux problématiques de la recherche, aux montages et à la gestion des projets de recherche en 
particulier au suivi d’une thèse de doctorat et  à la gestion financière des subventions allouées ;  

o Développer  des  actions  de  co-tutelles  et  de  co-direction  entre  laboratoires  marocains  et  étrangers 
au sein d’un laboratoire international ciblé ;  

o Accueillir des chercheurs et enseignants reconnus à l’international pour partage d’expériences ;  
o Renforcer et pérenniser l’organisation des doctoriales 

Projet R5.3 : Encourager l’excellence en recherche par la pérennisation des prix annuels couronnant les meilleures 
thèses, les meilleures productions scientifiques des chercheurs  

o Encourager les doctorants à participer aux compétitions internationales Telles que Ma Thèse en 180 
secondes (MT180s) ou Autres 

Action R6 : Instauration d’une démarche d’assurance qualité de la recherche 

Projet  R6.1 :  Elaborer  une  cartographie  économique  des  activités  de  recherche : le  nombre  de  brevets et 
startups qui en découlent et des moyens humains, financiers, patrimoniaux investis dans les structures de recherche ;  

o Prendre connaissance juste du potentiel de recherche des structures 
o Positionner la recherche dans son environnement régional, national et international 
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Projet R6.2 : Elaborer un tableau de bord de suivi de performance des structures de recherche et la qualité de la 
production basée sur les indicateurs adoptés par l’ANEAQ 

o Désigner  un  chargé  de  mission  qui  sera  l’interlocuteur  de  l’observatoire  Scientométrie  et  technométrie 
(OST) de l’UM5 en charge de : compiler et produire des données et indicateurs scientométiques et conseiller 
les collègues de l’ENSIAS sur l’amélioration des classements au niveau de l’ENSIAS, Assurer une veille sur les 
différents classements internationaux ; Maintenir  la  progression  du  classement  de  l’UM5  et  faire  le  
suivi  et  amélioration  des  différents indicateurs de l’UM5 pour d’autres indices. 

Action R7 : Valorisation de la recherche scientifique « startup » et brevets 

Projet  R7.1 : Rendre  visible  l’activité  de  la  Cité  d’Innovation  de  Rabat  (CIR)  abritée  à  l’UM5  et  du réseau Innoval 
et contribuer au développement de l’économie numérique dans notre pays et à l’amélioration de son impact sur son 
développement technologique, industriel, économique et social ;  

o Mettre en place l’incubateur virtuel (i-Lab) en partenariat avec MIT et Harvard ;  
o Dynamiser la structure actuelle ENSIAS – Valley. 

Projet R7.2 :  Mettre en  place  un  service  d’accompagnement  spécialisé  dans  l’innovation  pour  les  
entreprises,  les  jeunes  start-ups  et  les  projets  R&D  qui  sera  appuyé  par  la  cité  de  l’innovation  de  l’UM5  

Rendre  plus  visible  les  actions  du  service  de  l’innovation  et  de  valorisation  avec  pour  objectif de  développer  
un  terrain  d’expérimentation  in  vivo  reconnu  et  ouvert  aux  entreprises.  Les principales missions seront :  

 

o Organiser une journée porte ouverte avec accueil des entreprises et des startups ;  
o Instituer  une  journée  annuelle  de  rencontres  des  partenaires  et  des  directeurs  des  cités  d’innovations 

nationales pour le partage de bonnes pratiques ;  
o Produire  un  rapport  sur  les  approches  utilisées  par  les  partenaires  pour  la  valorisation  de  la  recherche  
o Formaliser  et  standardiser  les  processus  de  soutien  à  la  création  de  start-ups,  de  soutien  au  dépôt de 

brevets, de bourses industrielles ;  
o Favoriser le rapprochement entre l’Entreprise et l’Université en dynamisant l’interface   université-entreprise ;  
o Inciter à   la création d’entreprises innovantes à   travers un processus d’incubation avec la participation du 

secteur privé ;    
o Multiplier  les  actions  de  formation  et  de  promotion  sur  la  valorisation  de  la  recherche  et  l’innovation. 

Action R8 : Gouvernance et pilotage de la recherche 

Projet  R8.1 : Renforcer  la  direction  adjointe  de  recherche  de  l’ENSIAS  de  personnel  qualifié  (au  moins 2) pour 
accompagner les structures de recherche accréditées en : 

o assurant  l’interface  et  la  diffusion  de  l’information  sur  les  procédures,  calendriers  et  dispositifs  relatifs  
aux  manifestations  scientifiques,  à  la  publication  scientifique  ou  au  soutien  aux  jeunes  chercheurs 
notamment ;  

o assurant   une   veille   scientifique   ciblée   sur   l’ensemble   des   dispositifs   pouvant   soutenir, notamment 
financièrement la recherche individuelle et/ou collective ;  

o proposant une aide au montage de projet pour appuyer leur activité scientifique ;  
o facilitant leurs projets inter-laboratoires ou inter-disciplinaires par une aide technique. 

Projet R8.2 : Renforcer les conditions de travail et la productivité 

o Assurer les conditions minimales de sécurité des laboratoires  
o Faire de la mutualisation des moyens et des équipements une préoccupation essentielle.  Suite à l’évaluation  

du  rendement  et  du  fonctionnement  des  plates-formes  technologiques  existantes  à  l’UM5 (FSR, ENSET, 
FMP, EMI, ENSIAS, etc.), nous demanderons aux responsables de ces plate-forme  de  se  mettre  en  réseau  
pour  créer  l’unité  régionale  mutualisée  d’appui  technique  à  la  recherche scientifique « UATR –UM5 
» destinée à la recherche scientifique. 

o Evaluer et planifier la recherche ;  
o Promouvoir  le  lancement  de  revues  indexées  à  l’image  de  la  revue  indexée  dans  la  base  SCOPUS  

Bulletin de l’IS; et lancer la propre revue électronique (e -revue ENSIAS). 

Indicateurs d’évaluation et de suivi de la performance de la recherche  

Un macro planning des 25 projets prévu dans le plan d’actions stratégiques de recherche de l’ENSIAS   4.0 et qui sera   piloté sur   
la   base   des   indicateurs de performance suivants :   
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Typologie d’actions Principaux Indicateurs de performance de la recherche 

Organisation des structures de recherche 

 nombre de réorganisation alignés sur les standards   nationaux 

 nombre de pôles créés  

 nombre de projets de recherche réalisés 

 nombre de participation aux grands programmes internationaux 

Renforcement, appui des infrastructures 

pour la valorisation des résultats de la 

recherche 

 nombre de projets incubés pour la création d’entreprises 

innovantes 

 participation et appui des clusters 

 nombre de brevets 

Mobilisation des ressources humaines et 

encouragement des chercheurs 

 pourcentage de chercheurs bénéficiant de la mobilité 

 nombre de doctorants bénéficiant de bourses d’excellence 

 nombre de bénéficiaires des prix et des médailles 

 nombre d’ouvrages et de revues scientifiques ayant bénéficié d’un 

appui 

Gouvernance et pilotage de la recherche 
 nombre de projets de recherche financés 

 nombre de publications scientifiques indexées 

Développement de partenariat avec le 

secteur privé 

 nombre de chercheurs bénéficiant de stages au sein de 

l’entreprise 

 nombre de projets réalisés entre le secteur public et privé 

Promotion de la coopération internationale 

dans le domaine de la Recherche scientifique 

 nombre de projets de recherche financés dans le cadre de la 

coopération multilatérale 

 nombre de chercheurs visiteurs 

 nombre d’enseignants chercheurs bénéficiant d’une    mobilité 
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Chapitre 4 :  

Vers une école de référence 

ancrée dans son environnement 

régional, national et 

international 

 

e nombreux facteurs agissent de concert pour déterminer et moduler l’attractivité d’une université à 

l’échelle régionale, nationale et internationale : le potentiel de l’emploi de ses diplômés, le cadre de vie, 

l’excellence de la recherche, la réputation des formations proposées, etc.  

L’ENSIAS a mené depuis plusieurs années déjà, une politique dynamique de coopération en développant des 

partenariats diversifiés pendant ces dernières années grâce aux différentes opportunités offertes au niveau régional, 

national et international. Néanmoins, la plupart des actions engagées ont été initiées par des professeurs de l’Ecole 

pour répondre à des besoins spécifiques liés à la formation ou à la recherche, ce qui limite leurs portées 

institutionnelles.  Le rayonnement de l’ENSIAS 4.0 passe par son adéquation avec le secteur socioéconomique de la 

région et du pays. A ce titre, l’ENSIAS se trouve privilégiée de faire partie d’une région qui se développe et qui est très 

dynamique et foisonnante grâce à de nombreux projets de grande envergure. Cette dynamique de la région RSK est 

une réelle opportunité pour la multiplication de contrats-projets de recherche et des programmes de formation entre 

l’ENSIAS et les acteurs socio-économiques qui l’entourent. Grâce à l’expertise et à ses nombreuses compétences, elle 

est à même d’offrir des services allant du consulting à l’étude ou encore l’analyse. L’ENSIAS devra de ce fait continuer 

à bâtir des liens solides et durables avec son environnement local et national. La région RSK, les établissements de 

l’UM5 et le pôle technologique Rabat Tech sont autant d’opportunités que nous devons saisir. La dimension 

internationale, quant à elle, est un processus qui confère à l’université un statut international à travers des échanges 

dynamiques SUD-SUD, SUD-NORD, NORD-SUD, qui passent pas des partenariats d’envergures structurants et portant 

à la fois sur la formation et la recherche. Cette dimension devra être intégrée dans le parcours universitaire en 

multipliant les opportunités de mobilité pour les étudiants d’une part et pour les enseignants et le personnel 

administratif et technique d’autre part. La coopération internationale est une nécessité pour rester au diapason de 

l’évolution scientifique et technologique et ouvrir aux étudiants, aux enseignants chercheurs et aux personnels 

administratifs et techniques des espaces de discussions et de confrontations d’idées avec leurs homologues étrangers. 

La coopération internationale réussie passe par le développement d’une toile de réseaux, de l’affiliation à des 

associations universitaires ou les organisations régionales et internationales, tels que les :  

 Réseaux bilatéraux : France, Espagne, Belgique, Portugal, Italie, Allemagne, Grande Bretagne, Roumanie, Grèce, la 
Suède, Pologne, etc. 

 Réseaux arabes : Liban, Jordanie, Tunisie, Egypte, Yémen, Libye, Syrie, Qatar, Algérie, Mauritanie, etc.  
 Réseaux Asie-Moyens orient : Corée du Sud, Inde, Malaisie, Japon, Chine, Indonésie, Pakistan, Vietnam   
 Réseaux Amériques latines et Canada : Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, le Panama, Chili, etc.  
 Réseaux sub-sahariens : Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Afrique du Sud, Ghana, Nigeria, Cameroun.   
 Associations universitaires : l’Union des universités de la Méditerranée (UNIMED) dont j’ai été membre du conseil 

d’administration délégué de l’UM5 depuis 4 ans durant lesquelles j’ai mis en place plusieurs projets de coopération 
dont le projet de bourse Sardaigne (Cf. CV) ; l’Association des Universités Arabes (AArU), l'Association des 
Universités Européennes (EUA), ..  

 Organisations régionales et internationales : la Commission Européenne, l’ALESCO, l’ISESCO, l’UNESCO, l’AIEA, 
l’AUF, etc. 

Outre ses relations de coopération internationales et partenariat nationale déjà bien établies avec les pays 
occidentaux, l’ENSIAS doit perpétuer les efforts déjà consentis au niveau de l’UM5 dans l’instauration de nouveaux 
partenariats vers d’autres régions du monde :  

D 
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 Le monde hispano-lusophone à travers l’institut spécialisé (IEHL) qui est un réel acteur de dialogue interculturel 
sur les différents aspects des civilisations d’Espagne, du Portugal, d’Afrique lusophone et des pays latino-
américains. L’ENSIAS pourra alors collaborer avec l’IEA pour la valorisation du patrimoine culturel par son expertise 
de transformation numérique ;  

  L’Afrique en s’inscrivant dans la volonté du Maroc et sa politique étrangère de promouvoir le développement 
économique et social du continent africain afin d’assurer son émergence en tant que nouvelle zone attractive de 
croissance à l’échelle de la planète. L’UM5 dispose d’un institut d’Etudes Africaines (IEA) qui représente un 
véritable instrument d’ouverture sur l’Afrique qui a su s’imposer sur la scène nationale et africaine en tant que 
centre catalyseur de recherche sur l’Afrique. L’ENSIAS pourra alors s’associer à l’IEA pour collaborer dans une 
approche multidisciplinaire pour accompagner ce continent dans ses mutations technologiques et digitales au 
service du développement durable et la sécurité (Sustainable Security Versus Sustainable Development);  

 L’Asie : le partenariat stratégique entre le Maroc et la république populaire de Chine lancé par Sa majesté le Roi 
Mohammed VI depuis sa visite Royale en Mai 2016 a permis de renforcer les liens entre les deux pays compte tenu 
de la situation géographique stratégique du Maroc aux portes de l’Europe et de l’Afrique subsaharienne 
francophone, mais aussi d’autres grandes zones économiques, à travers les multiples accords de libre-échange 
signés par le Royaume. Green business, parcs industriels, finance… Plusieurs secteurs ont été concernés par les 15 
conventions signées, le 12 mai, entre opérateurs économiques marocains et chinois durant la visite Royale en 
Chine. Ainsi, les relations commerciales sino-marocaines ont connu, durant ces dernières années, une dynamique 
accélérée, permettant à la Chine de devenir le 3-ème partenaire commercial du Royaume, après l’Union 
européenne et les Etats-Unis. Les appareils d’émission et de transmission viennent en tête des importations 
marocaines en provenance de la Chine suivis du thé et des tissus. En revanche, le Maroc exporte vers la chine 
principalement des minerais de plomb, de zinc et de cuivre, des produits azotés et engrais et des poissons congelés 
et surgelés. 

Si le partenariat stratégique est conçu autour d’un pilier économique, la dimension politique et diplomatique n’a pas 
été oubliée et le Maroc a intégré le traité d'amitié et de coopération (TAC) de l'association des nations de l'Asie du 
Sud-Est (ASEAN) devenant ainsi le premier pays africain et arabe à adhérer à cette organisation et son leadership en 
Afrique pourrait l’ériger en partenaire privilégie des pays asiatiques afin d’équilibrer les parts et la rétribution de tous 
les pays africains par les donateurs asiatiques et il est bien évident que le retour du Maroc à l’Union Africaine ne peut 
être qu’un gage d’équité des chances pour les pays africains qui bénéficieront de cette coopération internationale. 

Dans le domaine universitaire et dans le cadre de la coopération entre l’Afrique et l’Asie, L’ENSIAS entend jouer 
pleinement son rôle d’acteur et de promoteur du développement national et apporter sa pierre à l’édifice de la 
coopération Sud Sud en s’appuyant sur les résolutions issues de la 1ère conférence internationale organisée en 
décembre 2016 qui a été un terrain de rencontre entre les responsables gouvernementaux œuvrant dans les différents 
domaines, les universitaires, les académiciens et les experts de l’Afrique et de l’Asie. Elle a permis de confronter la 
réflexion fondamentale des universités avec l’expertise très concrète des think-Tanks afin de tirer les leçons pour un 
avenir basé sur le principe Gagnant-Gangnant.   

Le rapprochement avec les entreprises permettra de dynamiser la formation et la recherche mais également de 
relancer la formation continue pour assurer des ressources financières complémentaires. Une communication 
efficace permettra de mettre en avant le potentiel et les compétences de nos professeurs et de nos lauréats.   

Plan d’actions stratégiques orientées ouverture et entreprenariat 
 

Nous proposons un plan d’action pour le développement de la coopération internationale et le partenariat 
institutionnel et socio-économique dans le cadre du plan de développement ENSIAS 4.0 par le biais de cinq actions 
stratégiques suivantes : 

 



 

27  

 

 œuvrer à accéder à un statut avancé dans les relations partenariales pour édifier une relation forte, confiante 
et mutuellement bénéfiques 

 honorer les engagements pris par l’ENSIAS dans le processus de réforme et de modernisation de sa formation, 
de recherche et de gouvernance.  

Action C1 : Institutionnalisation des relations internationales 

Projet C1.1 : Mettre en place d’un Bureau de Relations Internationales (relais RI de l’UM5 à l’ENSIAS) et 
le doter de personnel qualifié ; 

Action C2 : Développement de la mobilité entrante et sortante des élèves ingénieurs et des étudiants 
niveaux Master et doctorat 

Projet C2.1 : Mettre en place un véritable dispositif dédié à la mobilité (entrante et sortante) étudiante : 
suivi des dossiers administratifs et académiques des bénéficiaires ; bourses de mobilité ; accueil des 
étudiants étrangers ; validation des cursus ; facilité pour l’obtention de visas ; logement, ouverture de 
comptes bancaires, parrainage et intégration sociale, etc. o Informer sur les programmes d’échanges à 
destination des enseignants  o Organiser des réunions d’information annuelle auprès des étudiants ; o 
Mettre en œuvre une meilleure diffusion des outils existant concernant la mobilité sortante des étudiants 
(incitation à passer des certifications types TOEIC/CLES, informations constantes sur les programmes 
Erasmus compte tenu de mon réseau de connaissance en tant que HERES ;  

Projet C2.2 : Développer une plate-forme pour la gestion de la mobilité (Cf. Système d’information).  

Action C3 : Développement des ressources propres en partenariat avec le monde socioéconomique 

o Collecte de la taxe d'apprentissage ;  
o Proposition de nouvelles formations en alternance et en apprentissage ; o développement de 

projets de formation et de recherche innovants ;  
o Fidélisation de nos diplômés en leur proposant une formation tout au long de la vie dans le cadre 

de leur projet personnel et professionnel ;  
o Levée de fond à travers des actions spécifiques (événements, grands donateurs, chaires, etc.).  

Action C4 : Construction et valorisation des partenariats 

o Continuer à construire de nouveaux partenariats avec les acteurs de la RSK et à l’échelle 
nationale ;  

o Poursuivre la construction de partenariats non académiques au bénéfice de la valorisation ;  

o Favoriser la multidisciplinarité et la transdisciplinarité entre les structures de recherche de 
différents champs disciplinaires pour la contextualisation des besoins industriels et leur 
développement sur nos plates-formes mutualisables ;  

o Orienter la recherche vers des projets porteurs pour le développement régional et national 
au bénéfice de la valorisation 

Action C5 : Renforcement de la culture entrepreneuriale 

Pour contribuer plus fortement au développement de l’économie sur notre territoire, il est 
nécessaire de développer l’esprit d’innovation et d’entreprise de nos étudiants pour former des 
entrepreneurs créateurs des emplois de demain.  

o Capitaliser sur tous les projets de coopération internationale TEMPUS antérieurs et 
ERASMUS (SALEEM) pour la dissémination des bonnes pratiques ;  

o Communiquer sur le Statut National de l’Etudiant Entrepreneur (SNEE) ;  
o Contribuer encore plus à l’émergence et à l’existence d’une communauté d’étudiants 

entrepreneurs en introduisant des enseignements de sensibilisation et de formation à 
l’innovation et l’entreprenariat, et ce par une forte implication des entreprises et 
institutions dans les évènements, des ateliers thématiques, etc.  

Contribuer à l’émergence de projets innovants en relation avec les structures de recherche de 
l’UM5 et/ou formations et les partenaires. 
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Chapitre 5 :  

Vers une vie étudiante 

épanouissante et valorisée : 

véritable sésame professionnel 

’ENSIAS n’est pas seulement un lieu d’études et de travail, c’est également un espace de vie au sein duquel les 
élèves ingénieurs, étudiants de Master et doctorants peuvent s’investir, se divertir, s’informer et être 
accompagnés. Etre étudiant(e) à l’ENSIAS c’est aussi pouvoir assurer son développement personnel en 
s’impliquant dans la vie associative, les clubs des activités culturelles, sportives, techniques et professionnelles, 
le bénévolat, ou en tant qu’élu dans les conseils d’établissement et de l’Université.  

L’objectif de ces activités est de favoriser le développement citoyen par l’expression, l’engagement, l’autonomie et 
l’ouverture intellectuelle. En plus des services de soutien, d’encouragement et d’encadrement des activités extra-
curriculaires, l’ENSIAS se doit d’œuvrer pour rendre la vie de l’étudiant agréable et confortable en améliorant 
constamment le cadre de travail et de vie, par l’entretien des bâtiments, l’aménagement et l’entretien des espaces 
verts et des lieux de sport, de détente et de communication (Cf.  Actions F4.2 et F4.3) 

Le modèle de développement de l’ENSIAS de demain que je préconise sera unique : un modèle de formation 
pluridisciplinaire basée sur l’excellence académique mais également sur le leadership et le développement personnel 
de ses étudiants et qui vise à atteindre les objectifs suivants : 
 de préparer les jeunes ingénieurs/étudiants/doctorants formés à l’ENSIAS aux nouveaux défis 

environnementaux et sociaux  mondiaux et notamment de notre continent d’Afrique en droite ligne avec la 
vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI visant la promotion d’un modèle Sud-Sud basé sur la 
complémentarité, le respect mutuel et la confiance en les capacités africaines ; 

 de préserver tout ce qui fait la force de nos jeunes formés, à savoir leur culture scientifique de haut niveau, 
leur faculté d’abstraction et leurs fortes capacités d’adaptation au travail ; 

 de développer le goût de la créativité et le sens de l’innovation pour nos ingénieurs de demain en accueillant 
des start-up et entreprises innovantes ; 

 de valoriser davantage l’innovation et l’entrepreneuriat dans la formation et accompagner les porteurs de 
projets d’incubation. 

Trois voies seront empruntées pour atteindre ces objectifs : sensibilisation aux pratiques innovantes, renforcement 
des «soft skills» et de l’éducation à la technologie, et développement des approches croisées et internationales et 
d’ouverture sociétale, indispensables pour une vie professionnelle réussie. 

Vers un modèle d’épaouissement et d’employabilité garantie 
 

Nous sommes conscients que nos étudiants représentent le présent mais aussi l’avenir. Leur engagement constitue 
un vecteur de socialisation et de réussite et un vecteur de transformation des entreprises dans lesquelles ils 
travailleront. Il contribue également à l’ouverture aux autres et permet de développer un réseau et d’acquérir des 
compétences telles que la gestion du stress et la gestion du temps, et des compétences de savoir-être.  De telles 
expériences humaines et collectives sont un atout indéniable pour l’étudiant et feront pencher la balance en sa faveur 
lors d’un recrutement en donnant à sa candidature ce supplément d’âme qui fera la différence : le bas du Curriculum 
Vitae (CV) devient le haut du CV et leurs candidature sera démarquée à l’heure où le capital humain importe par la 
capacité d’adaptation qu’il révèle.  

Selon une étude menée auprès plus de 2000 professionnels en ressources humaines (Cf. https://espresso-
jobs.com/conseils-carriere/les-10-soft-skills-les-plus-recherches-par-les-recruteurs/), il semblerait même qu’une 
grande majorité des entreprises (77 %) accordent maintenant aux soft skills la même importance que celle qu’ils 
accordent aux compétences à savoir, le respect de l’éthique de travail (73 %) ; la loyauté et la fiabilité (73 %), l’attitude 
positive (72 %), la motivation (66 %), le travail d’équipe (60 %), le sens de l’organisation et des priorités (57 %), la 
capacité de travailler sous pression (57%), les qualités de communication (56 %), la flexibilité, la capacité d’adaptation 
(51 %) et la confiance en soi (46 %).  

Partant du constat que les compétences techniques ne sont plus autant exigées que les compétences managériales 
et comportementales, l’ENSIAS devra intégrer dans ses programmes et ses encadrements, en plus des softs skills 
précitées, les dix (10) compétences clés incontournables qui sont recherchées au XXIème siècle à savoir : la résolution 

 

L  

https://espresso-jobs.com/conseils-carriere/les-10-soft-skills-les-plus-recherches-par-les-recruteurs/
https://espresso-jobs.com/conseils-carriere/les-10-soft-skills-les-plus-recherches-par-les-recruteurs/
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de problèmes complexes, la pensée critique,  la créativité, le people management, la coordination avec les autres, 
l’intelligence émotionnelle,  la capacité de jugement et prise de décision, l’orientation service ainsi que la 
négociation et la flexibilité cognitive.  
 
Notons par ailleurs, que le foisonnement d’initiatives, originales et innovantes des élèves ingénieurs, étudiants de 
Master et doctorants contribuera bien évidemment à l’attractivité de notre Ecole. Elles accroissent aussi la visibilité 
des lauréats auprès des acteurs socio-économiques locaux : les collectivités, les entreprises, les associations… C’est 
une démarche responsable, tant pour l’Ecole que pour notre étudiant.  

Aujourd’hui l’ENSIAS compte 14 Clubs d’étudiants qui animent la vie à l’ENSIAS, à caractère social, culturel, artistique, 
sportif et scientifique comme il est décrit dans le tableau ci-dessous : 

N° Entité Nature Evènements Principaux 

1 Comité Olympiades Sportif et culturel Olympiades de l’ENSIAS 

2 Japonais Culturel Ateliers ; Japon Day 

3 Great Debaters Débat Culturel 
Participation à la compétition régionale de débats 
organisée par l’association « The Great Debaters 
Morocco » 

4 Vintage Histoire et Culture Conférences ; Compétition jeux vidéo classique 

5 ENSIARTS Artistique Compétition artistique 

6 Red Hackers Animation et Chants Participation aux différentes olympiades du Maroc. 

7 ACM Compétition 
Compétitiondu Programming Contest ; 
Compétition Girls Code 2 

8 Robotics Robotique Innovation Week ; Formations 

9 IEEE Évènementiel Conférences 

10 Enactus Entrepreneuriat sociale Conférences ; Ateliers 

11 
Forum GENI 
Entreprise 

Forum de recrutement Forum Géni Entreprise 

12 Ensias Bridge Pédagogique 
Briefing ; Rencontre des lauréats ; Journées de 
coaching ; Visite d'entreprise. 

13 Club Quraan Spirituel, Religieux Compétition de récitation du coran 

14 CINDH Social Convoi médical et social ; Don du sang 

Notons ici que l’édition 2015 de la compétition internationale Moroccan Collegiate Programming Contest a bénéficié 
du haut patronage de S.M. le Roi et s’est déroulé sous la présidence de S.A.R Lalla Salma en mai 2015 à Marrakech. 
Plus de 128 équipes et de 1200 participants représentants d’universités prestigieuses des 5 continents telles que MIT, 
Havard et Tokyo Insitute of Technology et des associations ACM, IBM, etc. y ont participé. Cette compétition a mobilisé 
un budget de plus de 20 millions de Dh en grande partie contribuée par IBM. Nous pouvons citer également les 
éditions de la compétition de l’innovation en TIC connaissent un grand succès et se déroulent annuellement en 
partenariat avec l’Association des Systèmes d’Information (AUSIM) ainsi que Morocan Cyber Security Challenge. 

Il est important de souligner le fait que jusqu’à présent, les différentes compétitions s’organisent sur terre, nous allons 
œuvrer à les élargir pour couvrir les espaces mer et airs et inciter à la formation de branches d’étudiants de Rabat 
Tech d’organisations internationales.  

Dans notre modèle de développement ENSIAS 4.0 et notamment dans le domaine de la vie étudiante, nous comptons 
énormément sur les ambassadeurs de notre Ecole à travers l’association des Ensiastes que nous inciterons à rejoindre 
l’association des ingénieurs de l’Ecole Mohammedia des ingénieurs (AIEM) dans son initiative Engineer 4 Africa lancée 
en Octobre 2017 à l’occasion de son congrès annuel. A travers cette initiative, l'AIEM s'est inscrite dans trois agendas 
connectés et complémentaires, à savoir l'Agenda 2030 pour le développement durable, adoptée en 2015, l'Accord 
de Paris sur le climat, adopté en 2015 et dont l'opérationnalisation a commencé à la COP22 à Marrakech, qui a placé 
l'Afrique au cœur des négociations, et l'Agenda 2063 "l'Afrique que nous voulons", qui est un cadre stratégique 
partagé pour une croissance inclusive et un développement durable.  

Nos diplômés de l’ENSIAS devront partager leurs expériences ainsi que leurs bonnes pratiques et devenir acteurs de 
l'ingénierie africaine en vue d’apporter des réponses concrètes aux grands défis liés à la croissance socio-économique 
de notre continent. Ils devront traiter des questions liées au renforcement des structures de formation et d'adaptation 
de celles-ci aux besoins réels du continent, la consolidation de la collaboration et de la mutualisation des moyens de 
formation entre pays africains, le développement et la généralisation des expériences de transfert du savoir et des 

https://www.facebook.com/events/1813985798852429/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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compétences, outre la mise à profit des nouvelles tendances technologiques mondiales pour l'accélération du 
développement durable en Afrique.  

Plan d’actions de développement de la vie étudiante 
 

Convaincue que les étudiants qui s’engagent tôt continueront à le faire tout au long de leur vie, toutes les initiatives 
liées à l’engagement et celles liées à l’entrepreneuriat seront fortement encouragées et renforcées pour : 

 l’autonomisation des étudiants ; 
 le développement de compétences et de savoirs être ; 
 le développement de la citoyenneté  
 facilitation de l’entrée sur le marché du travail. 

Suite à un benchmark international effectué sur l’organisation de la vie étudiante d’écoles d’ingénieurs partenaires, 
un modèle a retenu notre attention à savoir celui adopté par l’Ecole Polytechnique de Montréal et qui consiste à 
octroyer une bourse de 2000 $ remise par la Fondation et alumni de Polytechnique Montréal, pour la candidature au 
Profil d'excellence du nom du célèbre ingénieur que fut Léonard de Vinci (1452-1519). Un tel concours vise 
à encourager les étudiants en génie à s’intéresser à d’autres domaines d’activité tels que les arts, le sport, 
l’engagement social (sur le campus et dans la communauté) ou l’entrepreneuriat, etc. Nous encouragerons ainsi le 
mécénat pour créer de l’émulation et inciter à l’implication d’un grand nombre d’étudiant dans la vie étudiante 
notamment pour célébrer le 30ème anniversaire de l’ENSIAS prévu en 2021, un Rendez-vous qui coïncidera avec le bilan 
de mi-parcours de ce mandat. 

Notre plan d’action que nous mettrons en œuvre durant notre mandat pour le développement de la vie étudiante se 
décline en 6 actions et 14 projets stratégiques comme suit :  

 
 

Action VE1 : Amélioration de de la vie étudiante à l’ENSIAS 

Projet VE1 : Offrir un cadre d’épanouissement, de bien vivre et d’apprentissage de qualité à l’étudiant 

o Impliquer les étudiants dans toutes les activités de l’ENSIAS selon le principe de « l’étudiant acteur dans 
sa formation ». Opérer pour les activités socio culturelles et sportives un passage de statut de l’extra 
académique à l’intégration dans les curricula ; 

o Créer un espace de détente, autogéré par les étudiants, dédiés aux différentes activités extra études, et 
valoriser leurs investissements dans la vie estudiantine, selon le mécanisme de crédits (ECTS) ; 

https://fondation-alumni.polymtl.ca/
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o Favoriser et promouvoir l’esprit associatif chez l’étudiant ; 

o Ancrer les valeurs de citoyenneté chez l’étudiant et l’esprit d’appartenance à l’UM5 et à l’ENSIAS ; 

Action VE2 : Offre de plusieurs services communs aux étudiants (interfaces avec les centres communs de 
l’UM5) 

Projet VE2.1 : mettre en place l’Espace numérique de travail (ENT) pour disposer d’un espace de partage, de 
l’information sur leur emploi du temps numérique, et des ressources pédagogiques en ligne ;  

Projet VE2.2 :  mettre en place un centre de langues vivantes (anglais, espagnol, allemand, arabe) doté 
d’équipements technologiques de pointes (classe immersive, visioconférence, etc.) permettant à l’élève de suivre 
des cours de manière synchronisée avec d’autres classes d’élèves du partenaire étranger où l’enseignant jouera le 
rôle d’un modérateur du débat multilingue autour d’une problématique d’actualité, de développement personnel 
et de culture générale ;  
Projet VE2.3 : mettre en place  le centre de développement personnel et professionnel pour réussir leur parcours  
professionnel tout au long de leur vie et un service de carrières pour le suivi des stages et la préparation à la vie 
active qui sera l’interface de Carrier Center de l’UM5. 
 
Projet VE2.4 : mettre en place le service d’entreprenariat et de créativité (interface du Centre Universitaire de 
l’Entreprenariat de l’UM5)  pour  

 s’adapter aux attentes  des étudiants et être à l’écoute de leurs propositions que nous pourrons soutenir 
et leur donner la liberté  d’imaginer et de créer ; 

 

inciter les étudiants à participer à des concours de création étudiante et aux événements d’ouverture Nord-Sud 
et Sud-Sud. 

Action VE3: renforcer le soutien aux différents clubs de l’ENSIAS et inciter les élèves à entreprendre des 
démarches de recherche de sponsors et à se constituer en réseaux avec des clubs similaires au niveau national 

et international (SIFE, Enactus, etc.) 

Projet VE3.1 : organiser annuellement une compétition nationale et/ou internationale pour les élèves et par les 
élèves des grandes écoles d’ingénieur : mon projet associatif en 180 secondes selon une thématique de l’année 
pour présenter les projets de manière ludique au grand public et faire ressortir les compétences qu’ils auront 
développées. 

Projet VE3.2 : inciter les clubs des élèves des écoles de Rabat-Tech de se regrouper et se constituer en associations 
étudiantes pour plus de visibilité 

Action VE4 : Mobilisation collective autour de la réussite des étudiants 

Projet VE4.1 : instaurer un climat de confiance et de dialogue efficaces entre pairs et le dialogue 
intergénérationnel pour une transmission et un enrichissement réciproque.  

o Assurer la représentativité des étudiants dans les instances et leur implication dans toutes les activités de 
l’Ecole et prendre en compte leurs avis et attentes ; 

o Mettre en place une cellule d’écoute pour gérer équitablement et systématiquement les réclamations des 
étudiants ;  

Action VE5 : Amélioration de la qualité de service répondant aux besoins des élèves de l’ENSIAS 

Projet VE5.1 : réaliser une enquête des usages du logement étudiant pour identifier la manière dont ils souhaitent 
occuper les espaces et bénéficier de meilleures conditions de vie 

Projet VE5.2 : construire et aménager un espace dédié aux activités socioculturelles et d’ouverture dans le respect 
des normes d’intégrité qui sera auto géré par les étudiants ;  

o Mettre en place une charte de bonne conduite ; 
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Projet VE5.3 : assurer une qualité de service : accès à une information pertinente, un encadrement pédagogique 
plus approprié et de meilleures conditions de vie au sein de la résidence de l’Ecole : 

o Offrir des services de consultations individuelles avec tutorat par les pairs pour perfectionner « le métier 
étudiant » et d’ateliers par des conseillers de l’ENSIAS et/ou de l’UM5 ; 

o Soutenir les étudiants en situation d’handicap ; 

o Redonner vie à la Bibliothèque et y animer des conférences sur des thématiques d’identité numérique, 
comment éviter le plagiat ? comment gérer ses références ? etc.  

o Mettre à disposition des tutoriaux d’utilisation de logiciels (R, latex, etc.) à la bibliothèque et des répertoires 
d’entreprises offrant une recherche par mots clefs. 

o Aménager un espace de stage et emploi pour afficher de manière numérique les offres de stages & emplois ; 
espace de visibilité des partenaires pour présenter leurs organisations et participer à des journées carrières 
(forums, etc.) ; vidéos et témoignages de succes story, de motivations, d’attitudes positives en entretiens, 
etc. 

Projet VE5.4 : dédier un espace de communication et relations publiques au profit des étudiants  

o mettre à dispositions des logos, normes graphiques, objets promotionnels, galeries de photos, etc. 

o Trouver les meilleurs vecteurs de communication pour s’adresser aux étudiants (réseaux sociaux, parole de 
pair à pair, etc.)  

Action VE6 : Réalisation d’enquêtes et analyse de l’information sur les lauréats 

Projet VE6.1 : Elaborer un dispositif d'observation des débouchés professionnels par des enquêtes régulières sur le 
placement des lauréats et analyser leurs bassins de recrutement. 

Projet VE6.2 : Utiliser les résultats des enquêtes de l’insertion professionnelle pour améliorer et adapter 
régulièrement les formations selon les besoins identifiés. 

 

Indicateurs de performance de la gestion de la vie étudiantine 
 

Les indicateurs que nous nous proposons de mettre en place et suivre régulièrement conformément aux normes de 
l’ANEAQ sont les suivants : 

1. Taux de participation des étudiants aux élections ; 

2. Taux d’assiduité des représentants d’étudiants dans les réunions des conseils de l’Ecole et de l’UM5 ; 

3. Nombre de participation des étudiants dans les clubs et associations étudiantes ; 

4. Nombre de forums/ateliers organisés par les étudiants par an ; 

5. Taux de participation des étudiants aux activités scientifiques, culturelles et sportives ; 

6. Nombre d’activités reconnues et valorisées ; 

7. Budget suffisant pour l’aménagement et l’équipement des espaces ; 

8. Nombre et qualité des personnes affectées aux services dédiés aux étudiants 

9. Procédure pour la gestion des réclamations des étudiants 

10. Performance du Dispositif d’information et d’aide à l’insertion professionnelle utilisé 

a. Nombre de forums de recrutement organisés au niveau de l’ENSIAS 

b. Nombre de participation aux différents salons de recrutement pour promouvoir l’offre de 
formation de l’ENSIAS 

c. Durée d’obtention de premier emploi par secteur d’activité. 

d. Nombre d’emplois durant la première année de fonctions occupées. 

 
 



 

33  

 

 Chapitre 6 :  

Vers une gouvernance moderne et 

participative et un pilotage 

efficace et efficient basé sur des 

normes d’assurance qualité 

  

 
i une  bonne  gouvernance  favorise  l’atteinte  de  résultats  très  positifs,  le  contraire  est  aussi  vrai.  Une  
mauvaise  gouvernance  peut  nuire  à  l’établissement  et  à  ses  résultats,  notamment sur le plan de sa 
réputation et de sa crédibilité, deux valeurs très précieuses. Une bonne gouvernance permet l’émergence 
d’une philosophie d’Ecole positive et ouverte.  

Notre  ambition  c’est  de  viser  une  gouvernance  qui  se  démarque  et qui soit  reconnue  pour son efficacité, 
son indépendance et la rigueur de son contrôle.  
Nous nous engageons avec la présidence de l’UM5, le Conseil de l’ENSIAS et tous les acteurs décisionnels à  l’intégrité  
par  le  respect  des  lois  et  des  règles  en  vigueur,  au  respect  de  l’éthique,    à  rendre  des  comptes,  à  assurer  
le  succès  et  la  pérennité  de  l’ENSIAS  et  faire preuve  d’ouverture  et  de  transparence  avec  toutes  les  parties  
prenantes.  Nous  veillerons  à l’équité  et  l’équilibre  pour  faire  une  grande  place  à  la  diversité,  à  commencer  
par  celle  des  femmes,  qui  demeurent  toujours  trop  peu  nombreuses  dans  le  Conseil  de  l’établissement  et  les  
instances  de  décision.  Nous  affichons  avec  insistance  notre  volonté  de  faire  évoluer l’ENSIAS vers une Ecole 
innovante, entreprenante, verte qui respecte l’environnement et qui relève tous  les  défis  de  modernisation  et  de  
digitalisation.  Les principes, les concepts  et  les  bonnes  pratiques  de  gouvernance  doivent  être  flexibles  et  
adaptés  au  contexte  de  notre  université  et  de  notre  Ecole  engagés  fortement  au  niveau  de  la  Région  et  de  
la  Nation  et  déterminés plus que jamais à se positionner parmi les meilleures, ici comme ailleurs. 
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Réorganisation 

fonctionnelle 

orientée 

modernisation et 

amélioration de 

services rendus 

Une organisation fonctionnelle efficace et efficiente (Action G1) sera mise en place 

alignée sur celle de la présidence de l’UM5 visant un développement harmonieux de 

l’Ecole et un fonctionnement conforme aux normes des grandes écoles d’ingénieurs. 

 Responsabiliser le personnel enseignant, administratif et technique ainsi que les 
étudiants dans la gestion quotidienne de l’établissement pour une plus forte 
adhésion de la communauté interne et dans le respect des règles et des lois.  

 Mobiliser les instances de l’ENSIAS pour une contribution effective et régulière et 
création de commission ad’hoc 

 Elaborer un cahier des normes et procédures pour les différents services  

administratifs ainsi que les textes organisant le fonctionnement (règlements 

intérieurs de l’école, des étudiants, des départements, autorisations pour les 

activités externes du personnel, les clauses de non concurrence pour le personnel, 

etc.).  

 Réorganiser les anciens services avec une proposition de nouvelles entités : un 

Service d’Assurance Qualité, un Service des Relations avec les entreprises, un 

service des carrières en coordination avec celui de l’UM5, un Centre de 

Développement Personnel, un Service de l’incubation et de la valorisation de la 

recherche qui travaillera en étroite collaboration avec la cité de l’innovation de 

l’UM5, un service d’Appui à l’Innovation Pédagogique à titre d’exemple.  

 

 

 

 

Une politique de 

management des 

ressources 

humaines orientée 

valorisation des 

efforts 

Un  chantier  prioritaire  dans le cadre de la gestion des ressources humaines est de 

valoriser  et  reconnaître  les  efforts  et  l’engagement  du  personnel  au  bon  

déroulement  des  activités  de  l’ENSIAS (Projet G4.1).  

 Repenser la politique de récompense du personnel administratif et technicien 
actuelle en s’alignant avec la stratégie adoptée au niveau de l’UM5 pour plus 
d’équité.  

 Renforcer le dialogue et l’organisation d’activités sociales pour le personnel : climat 

agréable de travail et cultiver le sentiment d’appartenance (Projet G4.2) 

 Mettre en place d’un dispositif de suivi de satisfaction du personnel (Projet G4.3) : 

les formations sous différentes formes (mobilités, coaching, accompagnement, 

développement de compétences, etc.) devront être basées sur un référentiel des 

compétences pour une meilleure performance et pour le développement 

personnel et l’estime de soi. 

 Digitaliser le service des ressources humaines 

 

Gestion du 

patrimoine 

Mise en place d’un ensemble de procédures de gestion formalisées relatives à la gestion 
immobilière et la gestion des immobilisations. 
Organiser des cycles de formation et de transfert  de  compétences  au  profit  des 
administratifs en charge du patrimoine en vue  de  rationaliser  les  moyens et les 
ressources disponibles à l’ENSIAS(Action G5).    
 Projet G5.1 : soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire 

 offrir  aux  différents  acteurs  de  l’enseignement  et  de  la  recherche,  des  
étudiants, partenaires,  personnel administratif    de  l’ENSIAS  un  campus  
attractif  et  fonctionnel,  sinon exemplaire ;   

 s’intégrer  dans  une  politique  de  site  Al  Irfane,  cohérente  et  soutenable  
sur  le  long  terme, tant économiquement qu’écologiquement. 

 Projet G5.2 : réhabiliter et réaménager l’usage des locaux compte tenu de 
l’évolution des pratiques d’enseignement et de recherche  

Plusieurs actions seront menées durant notre mandat alliant le confort et la qualité 
d’usage des bâtiments et  qui  auront  incontestablement  un  impact  considérable  
sur  le  niveau  d’efficacité  et  la réussite des occupants 

la modification  profonde  de  l’usage  des  locaux  tenant  compte  de  l’évolution  
des  pratiques  d’enseignement  et  de  recherche,  en  faisant  émerger  de nouvelles 
organisations fonctionnelles résultant du développement du numérique,  de  la 
diminution des cours dispensés en grand amphithéâtre, de la mutualisation de 
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petites salles banalisées, de salles de travail en «mode projet», du  besoin  d’espaces  
partagés  de  convivialité  et  de  rencontre  

la   mutualisation de locaux (amphithéâtres, équipements spécifiques, 
équipements sportifs...) ; 

 Projet G5.3 : mutualiser les moyens humains 
dont les équipes dédiées à l’exploitation-maintenance, le développement durable, 
les systèmes d’information...) ; la contractualisation de prestations de services ou 
de fourniture ; 

 Projet G5.4 : mettre en œuvre des outils communs (data centers, SInfo, 
référentiels…)  

 Projet G5.5 : adopter le Système d’Information Patrimoniale de l’UM5 
Le recueil des informations patrimoniales constitue une démarche  continue,  à  
caractère  cumulatif,  accompagnée  de  la  mise en place de procédures de mise à 
jour des informations, ce qui justifie clairement notre intérêt à adopter le Système 
d’Information  Patrimoniale  (SIP) de notre Université (ProjetG5.5). 

 Projet G5.6 : mesurer et évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs des 
bâtiments et notamment le confort 
Au-delà de l’ensemble des données descriptives et quantitatives qui composerait le 
SIP, il est extrêmement indispensable à  notre  sens,  dans  le  cadre  d’une  réflexion  
sur  la  stratégie  patrimoniale, d’évaluer le  degré de satisfaction des utilisateurs 
des bâtiments, et notamment le confort (Projet G5.6) : 
 Confort physique et concernent les aspects de santé, hygiène, et sécurité ; 
 Qualité physiologique de l’ambiance (Température), qualité de l’air intérieur 

confort acoustique, etc. 

 Confort  fonctionnel  ou  confort  de  travail:  qualité  de  l’éclairage  (naturel  et  

artificiel);  l’ergonomie  des  postes  de  travail;  la  disponibilité  et  l’accessibilité  

aux  outils  et  équipements en salles de réunion, buvettes, espace reprographie, 

etc.); 

Soulignons par ailleurs que l’investissement, l’exploitation et l’entretien du 
patrimoine immobilier représentent des coûts importants. La maîtrise de ces 
dépenses passe nécessairement par une analyse détaillée, distinguant 
principalement les catégories suivantes  

 Les opérations de travaux (réhabilitation, construction, aménagement...) ;  
 L’entretien (maintenance, services, petits travaux, consommables) ;  

 Le personnel   dédié   aux   activités   immobilières   (services   aux   bâtiments   et   
aux   occupants). 
Vers une stratégie de développement durable d’un éco-campus 
Notre politique de gestion du patrimoine accordera une importance particulière à 
l’amélioration globale de la performance d’énergie permettant la transition du 
campus de l’ENSIAS vers un éco-campus à moyen terme. Consciente de l’enjeu 
climatique et environnemental, je continuerais à m’engager de manière citoyenne 
et volontaire en faveur de  l’efficacité  énergétique par la mise  en avant  des  
bonnes  pratiques et des expériences  réussies, pour une prise de conscience et un 
effet d’entrainement de l’ensemble des acteurs de l’ENSIAS.  

 

 

 

Gestion 

financière 

Rigoureuses et 

transparente 

Projet G2.1 : instaurer une procédure qui garantit une programmation et une 
exécution efficiente  et  transparente  des  fonds  de  concours  (budget  prévisionnel,  
lancement  des  marchés à temps, ...)  
Projet  G2.2 : adopter  un  manuel  de  procédures qui présente toutes  les  définitions  
et  procédures  internes  du  service  économique,  depuis  la  préparation  du  budget  
jusqu’au  suivi  de  la  situation  de  trésorerie 

 Veiller à son exécution afin de bénéficier d’une traçabilité des processus 
inhérents à la fonction financière ;   

 moderniser  la  tenue  des  documents  et  archives  comptables  et  appliquer  
la  charte  des  archives via un progiciel informatique dédié  

Projet G2.3 : instituer l’obligation, pour toute acquisition, de passer par une 
commission d’achat  au  niveau  du  service  des  affaires  financières  et  du  budget,  
qui  se  chargera  de  lancer les consultations et de procéder à tous les types d’achat  
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 préparer les conditions optimales pour disposer d’une comptabilité saine et 
transparente afin d’évoluer vers un contrôle d’accompagnement à posteriori ;  

 asseoir une exécution globalisée des crédits relevant du paragraphe 50 et 
mettre en place un plan d’action d’apurement des conventions en suspens ou 
en retard d’exécution  

Projet G2.4 : instaurer un suivi régulier d’exécution des conventions de recherche 
assorti de   deux   types   d’indicateurs :   Indicateurs   budgétaires   (engagements,   
émissions)   et   Indicateurs   de   Gestion   (activités,   résultats), un   Système   
Informatique   de   Gestion   Financière  incluant  une  comptabilité  générale  et  
analytique  est  en  cours  d’instauration  dans toutes les universités marocaine par le 
Ministère de tutelle. 
En ce qui concerne la diversification des sources de financement (Projet G2.5), l’ENSIAS 
est appelée à ne plus se focaliser uniquement sur sa mission initiale de formation et de 
recherche mais    à    adopter    de    nouvelles    prérogatives    plus    entrepreneuriales    
qu’académiques (développer  une  offre  de  prestations  (expertise,  consulting,  bureau  
d’études),  une  offre  de  formation continue à la carte, l’exploitation de brevets et de 
licence, la participation dans des sociétés, et la création de sociétés filiales). 
Par ailleurs, suite à l’analyse de l’existant, le personnel dédié à la gestion financière n’est 
pas forcément de formation économique et comptable ; l’autoformation, l’expérience 
cumulée et les  formations  continues  sont  les  seuls  outils  dont  disposent  ces  derniers  
pour  exercer  leur  fonction. L’accompagnement des ressources humaines dédiées aux 
finances est une nécessité plus que jamais. Le renforcement des équipes par des 
compétences dans le domaine aura un impact très positif et motivera tout le personnel 
concerné.  La mise en place du système intégré de gestion financière est l’unique 
solution à ce problème. Le déploiement du système national SAGE X3 qui a été retenu 
pour la gestion financière et comptable. 
L’élaboration du budget (Action G3) s’effectue selon des objectifs qui sont approuvés 
par le Conseil  de  l’ENSIAS  et  sont  planifiés  dans  le  temps  dans  un  plan  d’action.  
Ce  n’est  pas  uniquement  un  exercice  technique  puisqu’il  s’agit  avant  tout  de  
traduire  budgétairement  la  politique de  l’Ecole  dans  tous  ses  domaines  :  
recherche,  formation,  vie  étudiante,  relations  internationales, ressources humaines, 
etc. En effet, l’exercice de préparation du budget ne se limite  pas  à  définir  les  moyens  
financiers  mis  à  disposition  pour  la  réalisation  des  objectifs  mais plutôt un acte 
stratégique. Nous nous engageons à fournir des données fiables au stade du  suivi  
budgétaire,  de  réaliser  des  économies  sur  des  postes  budgétivores  «téléphone,  
eau, électricité, carburant, etc.» et de prendre en considération des postes sensibles, 
notamment, les  vacations  et  ceux  concernant  la  recherche.  En  vue  de  faire  
participer  l’ensemble  des  acteurs  à  l’élaboration  du  budget  de  l’ENSIAS,  nous  
rédigerons  chaque  année,  une  note  de  cadrage qui  sera  adressée  à  tous  les  chefs  
de  département  et  responsables  de  structures  et  des services pour dresser les 
grandes orientations. 

 

 

 

Stratégie 

numérique 

La révolution numérique que nous vivons dans la plupart des domaines, ne peut laisser 
indifférente l’ENSIAS, établissement spécialisé en TIC, qui se doit de devenir une réelle 
Ecole numérique. Le développement d’un système d’information propre(Action G7) 
devrait faciliter la gestion de l’attribution des services aux enseignants, l’élaboration des 
emplois du temps, les plannings des études et des examens, la gestion des activités 
estudiantines, la gestion documentaire des contenus en ligne, la gestion de la 
production scientifique et la coopération dans le domaine de la recherche et du Cedoc, 
la gestion du patrimoine, la gestion des stocks et de l’inventaire, la gestion financière, 
etc. 

Le SI de l’ENSIAS devra fournir à la direction des outils de pilotage appropriés et des 
tableaux de bord adaptés, en vue d’appuyer les décisions et/ou d’optimiser le 
fonctionnement de l’Ecole ou d’une composante (département, laboratoire, services, 
centres, etc.). 

Notre stratégie numérique au niveau de l’ENSIAS devra accompagner l’augmentation 
des effectifs étudiants, la diversification des parcours de formation et de diplomation 
qui s’inscrit dans une demande nationale et internationale soutenue et de plus en plus 
ouverte, l’élargissement des besoins en compétences et en adaptation aux exigences 
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des entreprises, le déploiement des innovations pédagogiques et scientifiques, les 
opportunités offertes par les pédagogies à distance et la montée en puissance de la 
formation tout au long de la vie. 

Notre stratégie numérique de l’ENSIAS promouvra le partage d’expérience, les 
mutualisations et la mobilisation d’accélérateurs de croissance (Projet G7.2). Parmi les 
accélérateurs, nous identifions : 

 le développement de nouveaux marchés éducatifs, notamment en Formation 
Tout au Long de la Vie (FTLV) et à distance, utilisant les outils numériques, 

 le développement et la professionnalisation des enseignants,  

 les démarches prospectives sur l’évolution des modalités d’apprentissage, 

 les investissements lourds mutualisés pour déployer les innovations 
pédagogiques, scientifiques, et technologiques.  

Notre ambition est de rendre l’ENSIAS une référence pour l’innovation pédagogique et 
scientifique (Projet G7.3) en vue d’apporter les meilleures réponses aux attentes des 
étudiants et des entreprises et d’accompagner les acteurs de la formation (enseignants, 
tuteurs, chercheurs, doctorants etc.) à l’innovation et dans l’évolution de leur métier 
face aux transformations induites par la révolution du numérique. 

 Renforcement des infrastructures technologiques à haut niveau de service 
 Le Système d’information de l’ENSIAS devra s’appuyer sur des infrastructures 

numériques robustes, à haut niveau de service et de sécurité afin d’en garantir 

l’usage quotidien dans toute l’Ecole. 

 Notre objectif est d’améliorer de manière prioritaire la qualité des services 

offerts à la communauté de l’ENSIAS notamment une connexion internet de 

qualité, fiable, sécurisée, et mobile, des adresses email identifiées, 

opérationnelles et avec une grande capacité de stockage, un accès aux services de 

l’ENSIAS à travers un compte électronique unique et un accès simple à toute 

l’information de l’Ecole.  

 Infrastructure-Système-Réseau du SI pour plus de robustesse : Sous projet 

G7.4.1 : mettre en place un Data Center normalisé ; Sous projet G7.4.2 : mettre 

à niveau l’infrastructure réseau de l’ENSIAS selon une architecture sécurisée, 

redondante et tolérante aux pannes ; mettre en place une solution anti-virale du 

poste client ;  

 Sous projet G7.4.3 : mettre en place un inventaire digitalisé des équipements 

informatiques de l’ENSIAS ; intégrer la messagerie généralisée des étudiants avec 

Apogée, ainsi que celle des enseignants et du personnel administratif et 

techniques. 

 Sécurité du SI de haut niveau : Sous projet G7.4.4 : mettre à niveau la sécurité 

applicative du site web de l’ENSIAS ; Sous projet G7.4.5 : mettre en place un 

service de ressources permettant d’assurer la chaine de production éditoriale ; 

Sous projet G7.4.6 : mettre en production des Archives Ouvertes ; Sous projet 

G7.4.7 : mettre en place un service de gestion de la communication pour intégrer 

de nouveaux outils de publication de contenus et des outils de type réseaux 

sociaux (twitter, LinkedIn, Facebook, etc.). 

 

 

 

Evaluation et 

Assurance 

Qualité 

En capitalisant sur les livrables du projet ERASMUS EQUAM (feuille de routes, la boite à 
outils ainsi que le livre blanc de l’AQ) que je supervise au niveau de notre université, 
l’assurance qualité fera partie intégrante de la gestion interne de l’ENSIAS et 
concernera les cinq domaines :  

A. Gouvernance et management des fonctions supports ;  
B. Formation ;  
C. Recherche scientifique ;  
D. Accompagnement des étudiants et vie étudiante ; E. Service de l’ENSIAS 
envers la société 

Pour ce faire, nous proposons dès le début du mandat de concevoir un dispositif pour 
mettre en œuvre de manière efficace et efficiente le Système d’Assurance Qualité 
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(SAQ) interne de l’ENSIAS (Action G8). Il gagnera en crédibilité lorsque son évaluation 
sera soumise à une assurance qualité externe dont les modalités seront élaborées par 
l’ANEAQ. 
La mise en place d’une cellule qualité au sein de l’ENSIAS nous aidera à évaluer nos 
procédures, nos résultats et nos potentialités. Notre principale motivation est de créer 
un courant dynamique qui favorisera l’émergence de pratiques collectives 
performantes et la mise en place d’instruments d’évaluation pérennes visant ainsi 
l’obtention d’une certification qualité et des accréditations internationales pour nos 
programmes. Nous utiliserons l’auto évaluation comme un véritable outil de mesure 
de progrès qui nous permettra de nous distinguer parmi les autres établissements 
nationaux et internationaux du réseau des grandes écoles d’ingénieur. Nous 
procèderons régulièrement à des évaluations externes afin de vérifier que l’on a bien 
atteint nos objectifs en termes de mise en place de procédures qualité. 
Plusieurs projets stratégiques seront réalisés pour la mise en œuvre du SAQ : 
 Projet G8.1 : établir une stratégie d’Assurance Qualité approuvée par le Conseil 

de l’ENSIAS ;  
 instaurer la culture de la qualité ;  
 Projet G8.2 : mettre en place une organisation en charge de l’Assurance Qualité 

institutionnelle ;  
 Projet G8.3 : identifier les processus de fonctionnement interne ;  
 définir un système documentaire assurant la traçabilité de l’AQ : procédures 

académiques pour l’enseignement, la recherche et la gouvernance administrative 
et financière ;  

 Projet G8.4 : se doter d’un système d’information d’Assurance Qualité ;  
 Projet G8.5 : élaborer un plan de communication ;  

 Projet G8.6 : mettre en place une politique de l’évaluation ;  

 Projet G8.7 : développer un plan d’amélioration. 
Quant au déploiement de l’AQ, il nécessitera l’élaboration d’instruments d’exécution de 
la politique Qualité tels que les indicateurs, les plans d’actions, les tableaux de bord et 
les outils d’évaluation interne conformément aux exigences du référentiel d’Evaluation 
et d’Assurance Qualité pour l’Enseignement Supérieur au Maroc.  
 

Ainsi, dans le domaine de la formation, nous nous conformerons aux références 
suivantes pour la conception, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de la 
formation : 

1. Le processus d’élaboration et d’approbation des filières sera conforme aux 
normes nationales et les contenus seront élaborés de manière à répondre aux 
compétences et acquis d’apprentissage visés (savoir, savoir-être et savoir-faire). 
La conception tiendra compte du contexte régional, national et international. 

2. l’offre de formation sera rendue visible et un processus d’orientation efficient sera 
mis en place pour faciliter les choix des nouveaux étudiants et la réorientation 
éventuelle ;  

3. le pilotage des formations et l’accompagnement des étudiants sera assuré par la 
mise à disposition de moyens nécessaires et adéquats pour soutenir les 
programmes et les étudiants dans leurs apprentissages : une procédure de 
planification des enseignements, une procédure de suivi des enseignements, un 
système de veille de réalisation des formations, un fonds documentaire facilitant 
l’apprentissage des étudiants, etc. ;  

4. le soutien des projets d’innovation pédagogique et d’excellence en vue 
d’améliorer l’insertion des diplômés de l’ENSIAS dans le monde professionnel. 

Dans le domaine de la recherche scientifique, les mesures suivantes seront adoptées 
conformément à la stratégie dictée dans le projet de développement : 

1. Le potentiel humain, moyens matériels et financiers sera recensé et répertorié 
ainsi que toutes les opportunités offertes par l’environnement régional, national, 
international en matière de la recherche scientifique 

2. le bon déroulement des études doctorales sera assuré par les conditions 
favorables au développement des travaux de recherche au sein des structures et 
par le respect de la charte des thèses  
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3. les entités de recherche seront évaluées en intégrant le volet internationalisation 
;  

4. un dispositif de soutien à la recherche scientifique et à l’innovation sera mis en 
place tout en encourageant l’évolution, le dynamisme, la créativité de la recherche 
et l’excellence   

5. une politique de valorisation et de transfert des résultats de la recherche sera 
adoptée  

6. une stratégie de communication interne et externe sera adoptée et adaptée aux 
différents publics cibles dans le domaine de la recherche. 

Dans le domaine de l’accompagnement des étudiants et de la vie estudiantine, les 
normes de qualités suivantes seront adoptées et vérifiées : 

1. les procédures d’admission et de sélection seront clairement communiquées et 
établies pour garantir la réussite des étudiants tout en respectant les exigences 
d’éthiques et d’égalité des chances 

2. les procédures de gestion des affaires estudiantines tout au long de leur parcours 
seront claires et transparentes tout en assurant la sécurisation de l’information 
les concernant 

3. les travaux des instances de l’ENSIAS impliqueront activement les représentants 
des étudiants et prendront en compte leurs avis et attentes  

4. les activités sportives, culturelles, scientifiques et d’innovation seront promues 
pour encourager l’épanouissement des étudiants et leur développement 
personnel par la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements appropriés 
et dans le respect des normes d’intégrité 

5. des normes morales relatives aux droits et responsabilités des étudiants seront 
clairement énoncées et mises en œuvre et un soutien social approprié sera 
apporté aux étudiants en difficulté  

6. un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle reconnu et connu par les 
étudiants sera élaboré impliquant l’association des lauréats ainsi que les 
partenaires socio-économiques. 

Dans le domaine des services rendus à la société, nous veillerons à impliquer l’ENSIAS 
dans les initiatives locales, régionales et nationales en encourageant les activités 
citoyennes, les échanges et les débats sociétaux. 
Dans le domaine de la gouvernance, plusieurs mesures qualitatives seront adoptées et 
peuvent être énumérées comme suit :  

1. la mission, la vision et les objectifs décrits dans le projet de développement de 
l’ENSIAS seront largement communiqués à toutes les parties intéressées ;  

2. une charte de valeur sera élaborée et adoptée par le conseil de l’établissement  
3. un plan d’action pluriannuel dont les grandes lignes seront présentées dans le 

présent projet, sera affiné en concertation avec les parties intéressées  
4. des indicateurs clés d’évaluation seront identifiés et des ressources nécessaires 

seront prévues pour le déploiement du plan d’action et le suivi des indicateurs 
5. la procédure de recrutement des enseignants permanents et vacataires sera 

respectée et le développement professionnel du personnel enseignant et 
administratif sera favorisé  

6. un inventaire du patrimoine sera établi et une procédure de son entretien sera 
mise à disposition   

7. une stratégie de développement de la coopération et de l’internationalisation 
sera mise en place pour favoriser l’ouverture de l’ENSIAS sur son 
environnement local, régional, national et international. 
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Conclusion  

e projet de développement de l’ENSIAS, proposé dans ce rapport, ambitionne d'instaurer des fondements 

d’un développement réel, continu et durable pour faire de l'ENSIAS le Hub de l’Excellence et de l’Innovation 

régionale de formation et de recherche en Technologie de l’Information et de Communication au service de 

la société et répondant au vrais besoin de l’économie nationale.  

Nous avons présenté dans ce rapport 5 orientations stratégiques que nous avons traduites en 33 actions stratégiques 
et opérationnalisés en 105 projets et visant à : 

 O1 : former des ingénieurs à haut potentiel pour l’économie de l’innovation, capables d’entreprendre, de 
concevoir et de conduire des projets complexes dans un contexte national et international et d’évoluer vers des 
positions de leadership dans des environnements de très haut niveau scientifique et technologique ;  

 O2 : renforcer le partenariat et l’interaction enseignement-recherche et valoriser l’innovation scientifique et 
l’entrepreneuriat ;   

 O3 : développer la formation continue dans les domaines d’excellence de l’École pour une meilleure visibilité et 
une levée de fonds significative permettant le financement des projets stratégiques pour le développement de 
l’École. 

 O4 : Renforcer la politique scientifique pour une recherche lisible, visible et soutenable :  

 O5 : Développer la politique partenariale de la recherche pour la mise en place de projets multidisciplinaires à la 
pointe de la technologie et aux meilleurs standards internationaux et pour la formation à et par la recherche pour 
une meilleure attractivité, 

Le calendrier de réalisation de différents projets stratégiques est donné à titre indicatif en Annexe 3 sachant que 
l’exercice de planification devrait être réalisé en collaboration étroite avec tous les acteurs de l’ENSIAS pour une 
meilleure appropriation et engagement dans l’exécution vers un sursaut collectif de développement de notre  Ecole 
et en se pliant aux mots d’ordre «Responsabilité et Essor » que S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a dicté 
lors de son discours adressé à la Nation du 20 Aout 2019 à l’occasion du 66e anniversaire de la Révolution du Roi et 
du Peuple.  

L’essor que nous ambitionnons pour notre Ecole est symbolisé par la dénomination ENSIAS 4.0 désignant une ère 
nouvelle (4ième génération) dans un cycle d’évolution et de transformation de cette institution depuis sa création. Ce 
nouveau modèle de développement  s’impose naturellement pour perpétuer la voie du progrès que notre Ecole a 
connu durant ses différentes versions antérieures, marquées par son évolution quantitative en ressources humaines, 
en formation, en production scientifique et en patrimoine, et tendre vers l’Excellence, l’innovation et la certification 
dans tous les domaines Formation, Recherche, vie étudiante. Aujourd’hui l’ENSIAS a atteint une maturité académique, 
pédagogique et scientifique qui l’érige aux premiers rangs des grandes écoles nationales d’ingénieur spécialisées dans 
les TICs.  

Notre nouveau modèle de développement s’inscrit dans une perspective de renforcement des acquis, et devra mettre 
en place une importante réforme qui privilégiera une culture scientifique forte, des champs fondamentaux de 
spécialisation, chez des ingénieurs formés à la coopération dans la résolution de problèmes sociotechniques 
complexes et aptes à travailler dans un contexte international. L’ENSIAS doit désormais se positionner comme un 
acteur de rang mondial et renforcer la visibilité de sa marque au niveau international. La réforme concernera 
également l’évolution des modes pédagogiques et le grand usage du numérique avec le développement de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat.  

Le Projet de développement ENSIAS 4.0 sera présenté au Conseil de l’Etablissement pour être discuté et enrichi, en 
vue d’en faire le Projet d’Etablissement de l’ENSIAS pour les 4 années à venir.  Il reposera une fois approuvé, sur des 
outils de pilotage et d’indicateurs de nature à s’inscrire dans une démarche d’Assurance Qualité et de garantir 
l’élaboration d’une politique de développement reposant sur un équilibre budgétaire maîtrisé. Les partenariats 
innovants avec les collectivités territoriales et avec le monde économique, industriel et social seront fructifiés et 
seront actionnables et opérationnels.  

Notre ambition du dépassement dans ce nouveau modèle est d’établir un cadre de travail cohérent et un terreau 
fertile aussi bien pour les élèves que pour les enseignants et le personnel administratif pour qu’ils s’exercent, en tenant 
compte des attentes formulées par la société et des aspirations des jeunes. Nous commencerons par réaliser les 

L 
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projets prioritaires d’organisation du CNC’2020 et le chantier de la ré-accréditation des filières rendues à termes 
d’accréditation.  

Nous entamons ainsi l’ère de développement de 4ème génération de prospérité et d’affirmation d’une école,  à l’aube 
de son trentenaire, génératrice de connaissances et de richesses à grande valeur ajoutée pour accompagner la 
croissance économique de notre Pays. Par ses innovations aussi bien au niveau pédagogique, de recherche 
scientifique qu’au niveau organisationnel et saisissant les maximum des opportunités offertes par les technologies 
émergentes, l’ENSIAS avec l’ensemble de ses acteurs pourra relever ce défis au-delà des impératifs incontournables.  

L'ouverture de l'ENSIAS à la société et le dialogue permanant avec ses composantes actives, la mobilisation de tous 
les champs de connaissance, le positionnement de la recherche comme élément moteur de l’Ecole, l’attractivité et la 
reconnaissance nationales et internationales, l'optimisation de l'organisation et des ressources, sont autant 
d’ambitions fortes qui se combinent avec le souci constant de l’ENSIAS pour qu’elle joue un rôle majeur dans le 
développement économique et social de la région RSK. 

La spécificité de notre projet ENSIAS 4.0 réside dans la volonté d’instaurer une démarche qualité qui aspire à la 
certification de certains, sinon la plupart, des processus de gestion de l’Ecole et la volonté de renforcer les liens entre 
les différents acteurs/intervenants de l’Ecole et l’Etudiant en amont dans la phase de son recrutement, pendant sa 
formation à l’UM5 et en aval une fois inséré. 

Enfin, notre projet de développement ENSIAS est ambitieux mais réalisable. Il s’appuie sur une connaissance de 
terrain, une expérience acquise au sein même de cette école et au sein de notre université et surtout sur la conviction 
qu’affronter les difficultés, anticiper les attentes constituent aujourd’hui une nécessité par une gestion rigoureuse 
transparente et efficace en vue de prendre des décisions courageuses comme l’a rappelé S.M le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l’Assiste, dans son Discours de la fête du Trône (31 Juillet 2010) : 

 
 « …. Enfin, le troisième obstacle - qui représente en fait, le plus grand défi - c'est celui qui pénalise la mise à niveau des 
ressources humaines. Ici le devoir de vérité s'impose avec franchise et sans nulle complaisance : la responsabilité est 
collective. Il incombe donc à tous de prendre des décisions courageuses pour assurer l'adéquation de la formation 
scientifique, professionnelle et technique, avec les exigences de l'économie moderne et de la promotion de la recherche 
scientifique et de l'innovation, ainsi qu'avec les impératifs de l'insertion dans l'économie de la société du savoir et de 
la communication. …»  
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ANNEXE : 

Macro planning du plan d’actions 

stratégiques de développement de 

l’ensias : horizon 2023 
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Macro planning par trimestre des actions et projets dans le domaine de la Formation  A11  A12  A13  A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44 

Action F1 : Amélioration du dispositif de l’orientation et de réorientation pour la réussite                                 

o   Projet F1.1 : Faciliter la transition du CPGE à l’ENSIAS pour le cycle ingénieur                                

o   Projet F1.2 : Offrir la possibilité de réorientation via des passerelles                                 

o   Projet F1.3 : Mettre en place des dispositifs d’accompagnement à la réussite                     
 

      
   

o Projet F1.4 : Instituer un dispositif « Cap Réussite »                               

Action F2 : Amélioration de l’architecture de la formation : flexibilité et articulation entre filières                                  

o   Projet F2.1 : instituer une nouvelle architecture pédagogique selon une ingénierie innovante                                 

o   Projet F2.2 : Traduire les filières en ECTS                                 

o   Projet F2.3 : Adopter une approche pédagogique active et par projet                                 

o   Projet F2.4 : Repenser le processus de recrutement des élèves ingénieurs                                 

Action F3 : Amélioration de l’attractivité et de la visibilité de la formation                                  

o   Projet F3.1 : Proposer des spécialisations en adéquation avec le besoin des entreprises                                 

 Mettre en place une cellule de veille pédagogique de l’ENSIAS                                 

o   Projet F3.2 : Définir le contenu et les objectifs de la formation selon une APC                                  

o   Projet F3.3 : Expérimenter des modèles de formation innovants                                 

o   Projet F3.4 : Développer le numérique pour une meilleure ingénierie et approche pédagogique                                 

o   Projet F3.5 : Adosser la formation du cycle Master à la recherche                                 

o   Projet F3.6 : Rendre plus visible la formation à l’international                                  

Action F4 : Renforcement du développement personnel et professionnel des enseignants                                 

Projet F4.1 : Renforcer le développement professionnel et pédagogique des enseignants                                 

Projet F4.2 : Mettre en place des dispositifs de reconnaissance de l’engagement des étudiants                                 

Action F5 : Encouragement et valorisation de l’Excellence                                 

Action F6 : Instauration de la démarche qualité du domaine formation                                  

o Projet F6.1 : Cartographier les processus de formation                                 

o  Projet F6.2 : Mettre en place un système d’information de la démarche qualité                                  

Action F7 : Renforcement et diversification de l’offre de formation continue                                 

o   Projet F7.1 : Mettre en place des dispositifs internes pour la VAE                                 

o   Projet F7.2 : Développer la formation continue à distance et/ou en mode hybride                                 

Action F8 : Amélioration de la gouvernance et du pilotage de la Formation Continue                                 

o   Projet F8.1 : Dynamiser le Centre de Formation Continue (CFC) de l’ENSIAS                                 

o   Projet F8.2 : Améliorer la stratégie de communication de la Formation Continue                                  

o   Projet F8.3 : Mettre en place un tableau de bord pour le pilotage de la FC                                  

Action F9 : Mise en place une cellule d’appui à l’innovation pédagogique et de dev.  en ligne                    
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Macro planning des actions et projets de dev. dans le domaine de la Recherche  A11 
 
A12 

 
A13 

 
A14 

A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44 

Action R1 : Restructuration du Centre d’Etudes Doctorales et des Formations doctorales                                 

O Projet R1.1 : Améliorer l’organisation et la gestion du centre doctoral                                  

o Projet R1.2 : Mettre l’école doctorale aux standards internationaux                                 

o Projet R1.3 : Repenser l’offre de formation doctorale pour une meilleure articulation avec l’offre de formation en 
Master et les thématiques de recherche                                

o Projet R1.4 : Préparer le doctorant à la vie active et faciliter son insertion                                  

o Projet R1.5 : Mettre en place un dispositif d’information et d’orientation des doctorants                                 
Action R2 : Promotion d’une recherche compétitive et connectée à la société                                  

o Projet R2.1 : Inciter les porteurs de projets à s’associer avec des acteurs socioéconomiques                                  

o Projet R2.2 : Cibler des thématiques de recherches émergentes, prolifiques de publications                                  

o Projet R2.3 : Renforcer la stratégie verte de l’ENSIAS                                  

o   Projet R2.4 : Créer de nouveaux pôles économiques et technologiques bâtis sur le partenariat.                                  
Action R3 : Ouverture de la recherche de l’ENSIAS à l’international                                  

o   Projet R3.1 : Développer des réseaux collaboratifs autour de grands projets internationaux                                  

o   Projet R3.2 : Créer ou s’associer à des chaires de recherche ou d’entreprises multidisciplinaires                                  

o   Projet R3.3 : Accompagner les structures dans l’amélioration de leurs productions scientifiques                                  
o Projet R3.4 : Créer une bibliothèque virtuelle de l’ENSIAS en guise d’archive de thèses soutenues et des publications 
et qui sera accessible via l’intranet et le site web de l’Ecole.                                  

o Projet R3.5 : Augmenter le nombre de bourses de mobilité.                                 

Action R4 : Consolidation des structures de recherche                                   

o   Projet R4.1 : Faire évoluer des structures vers des laboratoires d’excellence ou en clusters                                  

o Projet R4.2 : Développer une plate-forme destinée aux e-conférences                                  
Action R5 : Mobilisation des ressources humaines et encouragement des chercheurs                                   

o   Projet R5.1 : Renforcer la qualité de l’environnement de travail des structures de recherche                                  

o Projet R5.2 : Renforcer l’expertise de la nouvelle génération de chercheurs                                  
o   Projet R5.3 : Encourager l’excellence en recherche : prix annuels (thèses, productions)                                  
Action R6 : Instauration d’une démarche d’assurance qualité de la recherche                                  

o Projet R6.1 : Elaborer une cartographie économique des activités de recherche                                  

o   Projet R6.2 : Elaborer un tableau de bord de suivi de performance des structures de recherche                                  
Action R7 : Valorisation de la recherche scientifique « startup » et brevets                                 

o Projet R7.1 : Rendre visible l’activité de la Cité d’Innovation de Rabat (CIR)                                  
o Projet R7.2 : Mettre en place un accompagnement dans l’innovation pour les entreprises,                                  
Action R8 : Gouvernance et pilotage de la recherche                                  

o   Projet R8.1 : Renforcer la direction adjointe de recherche de l’ENSIAS de personnel qualifié                                  

o   Projet R8.2 : Renforcer les conditions de travail et la productivité                                 
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Macro planning des actions et projets de dev. du domaine de la coopération et partenariat 
 A11 

 
A12 

 
A13 

 
A14 

A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44 

Action C1 : institutionnalisation des relations internationales                                  

Projet C1.1 : Mise en place d’un Bureau de relations internationales                                  

Action C2 : Développement de la mobilité entrante et sortante                                  

o   Projet C2.1 : Mettre en place un véritable dispositif dédié à la mobilité                                  

o   Projet C2.2 : Développer une plate-forme pour la gestion de la mobilité                                  

Action C3 : Développement des ressources propres en partenariat avec le monde socio-
économique                                 

Action C4 : Construction et valorisation des partenariats                                 

Action C5 : Renforcement de la culture entrepreneuriale                                 
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Macro Planning des actions et projets dans le domaine de la vie estudiantine 
 A11  A12  A13  A14 A21 A22 A23 

A2
4 

A3
1 

A32 A33 
A3
4 

A4
1 

A4
2 

A4
3 

A4
4 

Action VE1 : Amélioration de de la vie étudiante à l’ENSIAS                                 

Action VE2 : Offre de plusieurs services communs aux étudiants                  

o Projet VE2.1 : mettre en place l’espace numérique de travail (ENT)                                 

o Projet VE2.2 :   mettre en place un centre de langues vivantes                                 

o Projet VE2.3 : mettre en place le centre de développement personnel des étudiants                                  

o Projet VE2.4 : mettre en place le service d’entreprenariat et de créativité                                  

Action VE3 : Soutien renforcé aux différents clubs de l’ENSIAS                 

o Projet VE3.1 : organiser annuellement une compétition nationale et/ou internationale (mon 
projet associatif en 180 sec)                 

o Projet VE3.2 : inciter les clubs de l’ENSIAS à se constituer en association de Rabat Tech                                

Action VE4 : Mobilisation collective autour de la réussite des étudiants                                 

o Projet VE4.1 : instaurer un climat de confiance et de dialogue efficace                                  

Action VE5 : Amélioration de la qualité de service                  

o Projet VE5.1 : réaliser une enquête des usages du logement étudiant                               

o Projet VE5.1: construire et aménager un espace dédié aux activités socioculturelles et 
d’ouverture                                  

o Projet VE5.3 : assurer une qualité de service aux étudiants                                 

 Offrir des services de consultations individuelles avec tutorat par les pairs                                  

 Soutenir les étudiants en situation d’handicap ;                                 

 Redonner vie à la Bibliothèque                                  

 Aménager un espace de stage et emploi                                  

o  Projet VE5.4 : dédier un espace de communication et relations publiques des étudiants                                  

Action VE.6 : Réalisation d’enquêtes et analyse de l’information sur les lauréats                                  

o Projet VE6.1 : élaborer un dispositif de suivi insertion des lauréats et bassin de recrutement                                 

o Projet VE 6.2 : adapter les formations en fonction des besoins identifiés (enquête insertion)                                 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.polymtl.ca/vie-etudiante/programmes-de-reconnaissance
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Macro Planning des actions et projets du domaine de la gouvernance  A11  A12  A13  A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44 

Action G1 : organisation fonctionnelle efficace et efficiente                                  

o Projet G1.1 : valider l’organigramme fonctionnel de l’ENSIAS par le Conseil Etablissement                                 

o Action G1.2 : mobiliser les instances de l’ENSIAS pour contribution effective et régulière                                 

o Action G1.3 : mise en place d’autres commissions ad hoc                                  

Action G2 : politique de la gestion budgétaire et financière                                  

o Projet G2.1 : instaurer une procédure de programmation et d'exécution efficiente et transparente des fonds de 
concours                                  

o Projet G2.2 : adopter un manuel de procédures  internes du service économique : préparation du budget, suivi de la 
situation de trésorerie, … 

                                

o Projet G2.3 : instituer l’obligation de passer par une commission d’achat au niveau du service des affaires financières  
                                

o Projet G2.4 : instaurer un suivi régulier d’exécution des conventions de recherche  
                                

o Projet G2.5 : diversifier des sources de financement                                  

Action G3 : Amélioration de l'élaboration du budget  et de son augmentation                                 

o Projet G3.1 : augmenter les subventions de fonctionnement et d’investissements                                  

o Projet G3.2 : augmenter les recettes propres en adoptant une approche plus agressive de marketing de la FC et 
d’expertise de l’ENSIAS                                  

o Projet G3.3 : améliorer le rendement du service économique                                  

Action G4 : Digitalisation du service des ressources humaines                                  

o Projet G4.1 : valoriser et reconnaître les efforts et l’engagement du personnel au bon déroulement des activités de 
l’ENSIAS                                  

o Projet  G4.2 : renforcer le dialogue et l’organisation d’activités sociales pour le personnel : climat agréable de travail 
et cultiver le sentiment d’appartenance                                  

o Projet  G4.3 : mettre en place d’un dispositif de suivi de satisfaction du personnel                                  

Action G5 : Gestion du patrimoine optimisée et adaptée                                 

o Projet G5.1 : soutenir la compétitivité et l’attractivité du territoire                                 

o Projet G5.2 : réhabiliter et réaménager  l’usage des locaux compte tenu  de l’évolution des pratiques d’enseignement 
et de recherche                                  

o Projet G5.3 : mutualiser les moyens humains                                  

o Projet G5.4 : mettre en œuvre des outils communs (data centers, SInfo, référentiels…)                                  

o Projet G5.5 : adopter le Système d’Information Patrimoniale de l’UM5                                 

o Projet G5.6 : mesurer et évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs des bâtiments et notamment le confort 
                                

Action  G6 : Mise en œuvre le plan d’action durable vers un éco-campus                                   

o Projet G6.1 : dresser un état des lieux en relation avec le Développement Durable                                   
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o Projet G6.2 : mobiliser tous les acteurs de l’Ecole (enseignants, étudiants personnel administratif) dans la réalisation 
d’activités durables                                 

o Projet G6.3 : Élaborer une politique prévisionnelle d’entretien et de maintenance des réseaux énergétiques 
                                

o Projet G6.4 : Introduire l’approche développement durable : choix du matériel et matériaux                                 

o Projet G6.5 : Renforcer les projets d’entreprenariat et de soutenabilité par la réalisation de PFA/PFE en relation aux 
défis de DD                                 

o Projet G6.6 : Inclure la dimension DD dans soumissions de projet (recherche/coopération)                                 

Action G7 : Développement d’un système d’information propre à l’ENSIAS                                 

o Projet G7.1 : développer la plateforme d’environnement numérique de travail (ENT)                                  

o Projet G7.2 : mutualiser et mobiliser les accélérateurs de croissance                                 

o Projet G7.3 : rendre l’ENSIAS une référence pour l’innovation pédagogique et scientifique                                  

 S. Projet G7.3.1 : créer un centre des systèmes d’information unifié                                 

 S. projet G7.3.2 : mettre en place une nouvelle plate-forme numérique intégrée                                  

 S. projet G7.3.3 : permettre l’accès aux services en ligne et numériques et fournir le support aux utilisateurs  
                                

o Projet G7.4 : renforcer les équipements, le Réseau et les Systèmes                                  

 S. Projet G7.4.1 : mettre en place d’un Data Center normalisé                                  

 S. Projet G7.4.2 : mettre à niveau l’infrastructure réseau selon une architecture sécurisée, redondante et 
tolérante aux pannes                                 

 S. Projet G7.4.3 : élaborer un inventaire digitalisé des équipements informatiques                                  

 S. Projet G7.4.4 : mettre à niveau la sécurité applicative du site web                                  

o Projet G7.4.5 : mettre en place un service de ressources pour la production éditoriale                                 

o Projet G7.4.6 : mettre en production des Archives Ouvertes                                  

o Projet G7.4 .7 : mettre en place un service de gestion de la communication : réseaux sociaux (twitter, LinkedIn, 
Facebook, etc.),                                  

Action G8 : Conception d’un dispositif pour mettre en œuvre le Système d’Assurance Qualité SAQ de l’ENSIAS  
                                

o Projet G8.1 : établir une stratégie d’Assurance Qualité approuvée par le Conseil de l’ENSIAS et instaurer la culture de 
la qualité                                 

o Projet G8.2 : mettre en place une organisation en charge de l’Assurance Qualité institutionnelle                                 

o Projet G8.3 : identifier les processus de fonct. interne et assurer la traçabilité de l’AQ                                  

o Projet G8.4 : se doter d’un système d’information d’Assurance Qualité                                 

o Projet G8.5 : élaborer un plan de communication                                 

o Projet G8.6 : mettre en place une politique de l’évaluation                                 

o Projet G8.7 : développer un plan d’amélioration                                 

o Projet G8.8 : mettre en place des outils d’AQ dans  les 5 domaines                                 


