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Che(è)r(e)s collègues et ami(e)s, 

Je voudrais commencer par exprimer toute ma fierté d’avoir été nommée par le chef de 
gouvernement le 23 juillet 2020 à la tête de notre prestigieuse École qui a su gagner une 
notoriété inégalée grâce aux compétences mais aussi au sérieux et au dévouement de son 
personnel enseignant, administratif et technique. 

La rentrée est un moment particulier, unique, que l’on prépare avec soin, que l’on attend avec 
appréhension mais aussi avec ambition. Je ne puis que me réjouir aujourd’hui, à cette occasion 
du parachèvement d’une année académique inhabituelle et du lancement d’une nouvelle 
année 2020-2021 dans des conditions sanitaires toute aussi inhabituelle, de vous adresser 
mes plus sincères souhaits de réussite, de succès et de prospérité. 

Cette reprise exceptionnelle coïncide cette année avec une période cruciale de changement 
de direction que je qualifierais de transition de gouvernance. Cette période devrait être un 
moment fort de communication et de symbiose pour nous permettre de renforcer les liens 
solides qui existent entre nous toutes et tous et d’instaurer un rapport de confiance favorable 
à l'édification du nouveau modèle de développement auquel nous aspirons tous à notre École 
et dépasser au plus tôt cette phase de transition en s’attelant à la vraie phase de croissance 
et de développement.    

Votre engagement, votre implication et votre mobilisation inconditionnelle durant la période 
de continuité pédagogique depuis 16 Mars 2020 que je salue avec beaucoup d’estime et de 
respect ainsi que votre compréhension seront nécessaires pour dépasser ensemble toutes les 
difficultés que nous aurons à affronter en ce début d’année académique qui démarre en 
urgence par la programmation des examens de première année des cycles ingénieurs et de 
Masters et qui se dérouleront à distance. 

Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement notre cher et estimé Directeur 
par Intérim Professeur Mohammed HALIM et lui témoigner ma gratitude pour toutes les 
réalisations accomplies avec abnégation et responsabilité durant son mandat.  Je suis 
convaincue et rassurée de son engagement à continuer à soutenir nos projets de 
développement de notre patrimoine en sa qualité de Conseiller de la Présidence de l’UM5 
dans ce domaine. Je tiens également à remercier notre cher collègue et Directeur Adjoint 
Professeur Boubker REGRAGUI qui est parti en retraite depuis le mois d’Août 2020 et dont les 
compétences et aptitudes lui ont permis d'exercer sa lourde responsabilité des études avec 
succès et réussite. En votre nom, je lui souhaite tout le bonheur et la santé et une retraite 
heureuse et paisible. 

 



 

 

 

Che(è)r(e)s collègues et ami(e)s, le contexte national lié à la pandémie du COVID’19 ainsi que 
le cadre actuel qui régit notre système d’enseignement supérieur et ses évolutions pressenties 
nous pousse à repenser nos modes d’actions (en pédagogie, recherche & innovation, 
formation continue, partenariat, gouvernance, etc.), à nous préparer aux nouveaux défis et à 
afficher clairement notre inscription dans une démarche plus créative, plus agile, très 
entreprenante et très collaborative conjuguant Performance, Cohérence et 
Responsabilisation. Nous entamons donc cette année 2020-2021 avec beaucoup de sérénité 
et de bonne intelligence, en capitalisant sur les expériences acquises et pleinement conscients 
que si la tâche s’avère ardue, nous la dépasserons grâce à la proximité, à la forte 
communication et à l’intelligence collective que nous mettrons en place. Nous sommes 
amenés à analyser lucidement les mutations induites au sein de notre sphère universitaire par 
le digital qui n’est pas seulement affaire de techniques ou de technologies, mais porteur de 
nouvelles démarches organisationnelles innovantes de réfléchir, d’enseigner, d’apprendre, 
d’évaluer et d'évoluer en continu.  

Chacun d'entre nous doit désormais saisir l'importance et l’enjeu des challenges et 
opportunités, à l’ère de la transformation digitale, qui nous sont offerts lors de ce mandat et 
pour marquer de notre empreinte le rayonnement et la distinction au plus haut niveau 
d’Excellence et d’innovation de notre Grande École, le fleuron de  notre université en phase 
avec les exigences du marché et au cœur de la dynamique régionale et nationale.  

Je n'ai aucun doute dans nos capacités et dans notre volonté ensemble à être encore plus 
réactif et plus efficace face à la demande quotidienne de nos élèves ingénieurs, de nos 
étudiants de Masters et de nos doctorants et encore plus innovant, et plus proactif face à leurs 
attentes et aux attentes d’une nation entière. Serrons-nous les coudes, faisons preuve de plus 
de solidarité et de proximité entre nous. 

Que cette année universitaire 2020-2021 soit donc une année riche de réalisations et de 
succès dans vos projets respectifs, fondée sur les valeurs que sont l’efficience, l’efficacité, 
l’attractivité, l’engagement citoyen, le lien social, le dialogue et les échanges interculturels. 
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