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ous voilà au terme d’une trêve bien méritée et d’une rentrée universitaire qui approche 
déjà à grands pas (j-13). Nous aspirons toutes et tous à nous retrouver dans nos locaux 
et nos espaces de convivialité et de reprendre le plutôt possible un fonctionnement 

normal avec ses relations humaines et ses interactions pédagogiques privilégiées. A cette 
occasion, j’ai le plaisir de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à la rentrée 
universitaire 2021-2022 prévue le 4 Octobre 2021 (Cf. détail du macro planning de l’année).  

Je suis heureuse d’effectuer à vos côtés, avec tout le personnel administratif et technique de 
l’Ecole, cette nouvelle rentrée universitaire. C’est un moment de l’année déterminant où l’on 
découvre les nouveaux élèves ingénieurs et étudiants qui nous ont fait confiance et auxquels je 
souhaite une excellente année surtout au regard de cette crise sanitaire qui nous a 
profondément touchés, et qui demeure encore bien présente. Que Dieu nous préserve toutes 
et tous ainsi que nos proches. A cet effet, je tiens en votre nom à réitérer nos sincères 
condoléances à nos chers collègues de la famille ENSIAS et celle de l'UM5 pour la perte des 
êtres les plus chers. Puisse Dieu le tout puissant leur accorder sa sainte miséricorde. 

La nouvelle année 2021-2022, nous pouvons l’aborder sous le signe de la confiance dans la 
qualité de l’enseignement dispensé chez nous et de notre production scientifique. Sans perte 
de généralités, l’excellence des résultats enregistrés par les élèves ingénieur aux concours 
d’entrée à l’ENSIAS (CNC, DEUG), via l’accès sur titre et l’attractivité de notre nouvelle 
architecture innovante et la nouvelle offre de formation accréditée en est un des meilleurs 
symboles.  

Nous travaillons tous pour une réussite collective, dont nous pouvons être fiers (cf. bilan 
succinct de l’année 2020-2021 dans les diapos en attach.), qui tient à la fois au 
professionnalisme et à l’engagement des enseignants et de tous les personnels. Je souhaite ici 
tous les en remercier et nous pouvons les applaudir. Mais c’est aussi grâce à l’engagement à 
nos côtés, des lauréats, des étudiants et de leurs représentants au sein des associations et des 
partenaires. Merci à tous.  

Che(è)r(e)s collègues, l’année universitaire 2021-2022 est exceptionnelle : 

 L’ENSIAS célèbrera le 30ème anniversaire de son existence où une cérémonie spéciale de 
grande visibilité pour l’ENSIAS 4.0 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. 

Le trentenaire de l’ENSIAS nous invite à valoriser notre capital pédagogique, scientifique, 
humain et notre patrimoine et à nous questionner constamment pour le faire évoluer, le 
transformer, le réformer voire le révolutionner. Saisissons ensemble toutes les 
opportunités qui s’offrent à nous (nouveau modèle de développement, l’évaluation 
institutionnelle de l’ENSIAS par l’ANEAQ, l’industrie 5.0, etc.) pour nous former et ainsi 
devenir des acteurs de développement de notre pays.  

Un questionnement éthique qui nous permettra de renforcer qualitativement nos 
décisions et nos actions pour mieux agir et mieux humaniser nos pensées, et par-là de 
contribuer à l’amélioration des relations humaines, du vivre-ensemble. Grâce à nos 
publications, nos cours, nos conférences, nous pouvons proposer des solutions sociales et 
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durables, dénoncer des abus et œuvrer à l’amélioration des conditions du vivre-ensemble 
de notre société et pour qu’elle s’humanise davantage.  

 L’ENSIAS se prépare également pour la mise en œuvre de l’évaluation institutionnelle 
externe qui a été lancée par l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité 
(ANEAQ) en Septembre 2021 pour l’amélioration continue de notre fonctionnement et de 
notre gouvernance et pour poursuivre notre transformation afin de devenir une 
institution avec un management et une performance exemplaire. 

Que faire pour bien faire ?   
 

Nous nous préparons depuis début septembre pour démarrer une année académique 2021-
2022 dans les meilleures conditions, bien entendu en respectant les mesures et les précautions 
qui s’imposent. Une rentrée prioritairement en présentiel sur site de l’ENSIAS selon la capacité 
d’accueil de notre résidence et de la capacité de nos locaux pédagogiques (Cf. résolution du 
conseil CE ENSIAS 13.1/2021 en attach.)  

L’enseignement en présentiel sera accompagné par un ensemble de mesures de prévention, en 
pleine coordination avec les autorités publiques compétentes, afin de renforcer la prévention 
et la sécurité sanitaire, portant essentiellement sur le port obligatoire de masques à l’intérieur 
des espaces universitaires, la réduction du nombre des personnes dans les amphithéâtres et les 
salles, ainsi que la désinfection des espaces de formation et d’enseignement d’une manière 
continue. 

Le modèle pédagogique adopté sur le site de l’ENSIAS sera hybride et pourrait à tout moment 
faire l’objet d’adaptation en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et des 
changements pouvant survenir au niveau de chaque région. 

Quant aux procédures d’accueil sur site de l’ENSIAS des élèves ingénieurs, le conseil de l’ENSIAS 
tenue le 10 Septembre 2021 a défini des conditions objectives et des formules appropriées pour 
une ouverture de la résidence tout en prenant en considération l’évolution de la situation 
épidémiologique dans la région RSK (Cf. résolutions CE ENSIAS en attach). 

L’année universitaire 2021-2022 sera la deuxième année de déploiement du modèle de 
développement ENSI@S 4.0 pour laquelle nous continuerons à : 

 Structurer et encourager l’implication des partenaires dans les programmes de 
formation initiale et dans les projets de recherche et développement ; 

 Intégrer l’impact économique de notre recherche scientifique comme nouveau 
paramètre de création de la valeur, d’évaluation en plus de la réputation, de la 
productivité et des citations. Notre recherche devra offrir aux industriels un savoir-faire 
technologique de très haut niveau ; 

 Cibler des thématiques de recherches émergentes, plus prolifiques en matière de 
publications scientifiques, par l’affectation prioritaire de moyens adéquats tout en 
renforçant notre stratégie de soutenir la formation d’une force scientifique et 
technologique pour la gestion des ressources naturelles, le développement durable en 
relation avec l’environnement, l’océan, trafic urbain, etc. 

 Multiplier les actions de formation et de promotion sur la valorisation de la recherche 
et l’innovation ; 

https://www.ciup.fr/non-classe/la-maison-internationale-96656/
https://www.ciup.fr/non-classe/la-maison-internationale-96656/
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 Développer le parcours innovation et entrepreneuriat en structurant un cadre propice 
à l’innovation (profitant du nouveau statut étudiant-entrepreneur, pré-incubateur, 
fonds de dotation, etc.), 

 Renforcer la renommée à l’international en améliorant les conditions d’accueil des 
étudiants internationaux et en favorisant les doubles diplômes grâce la nouvelle 
empreinte pédagogique innovante accréditée en 2021 qui se distingue par l’originalité 
de son 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. 

 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.  

A cette occasion, je voudrais témoigner toute ma gratitude à l’ensemble de nos 
partenaires dont le soutien ne nous a jamais fait défaut depuis le début de l’année 2020 
2021. Nous sommes reconnaissants pour tous leurs efforts malgré une conjecture 
économique et un contexte social difficiles. Nous prenons ici l’engagement de tout 
mettre en œuvre pour continuer de mériter leur confiance. 

Che(è)r(e)s collègues ; 

L’ambition de former des leaders, innovateurs, entrepreneurs et des citoyens de demain est 
plus qu’un slogan. C’est une vision, un objectif noble à atteindre. La Direction ainsi que 
l’Administration de notre Ecole, s’engage à poursuivre l’effort engagé en faveur de : 

 L’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 ; 

 L’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. 

Continuons ainsi à nous distinguer par la qualité de notre formation, la modernité de nos 
outils pédagogiques, par l’excellence de notre recherche, développement et innovation, par 
nos contributions culturelles et intellectuelles, par notre réseau de partenaires qui se 
développe à l’échelle nationale qu’à l’étranger. 

Pour conclure, je souhaite déclarer ouverte l’année universitaire 2021-2022 

 

 
 

Excellente rentrée à toutes et à tous ! 

Pr. Ilham BERRADA : Directeur de l’ENSIAS  


