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Editorial

La rédaction

Quelle formation 
pour quel débouché !

uelle formation suivre ? A quel coût ? Courte ou longue ? Faut-il poursuivre sa forma-
tion supérieure localement ou à l’étranger ? Quels sont les débouchés ? Que valent 
vraiment les doubles diplomations ? Quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Quel 

crédit accorder aux partenariats avec des universités  étrangères ? Voilà les questions que se 
posent les nouveaux bacheliers et leurs parents en cette période post-baccalauréat.

Le mois d'août rime pour beaucoup avec résultats du baccalauréat et embarras du choix pour 
les études supérieures. Mais cette période est surtout une période d'angoisse pour les élèves et 
leurs parents. Ceci d’autant plus que l’année 2020 a été marquée par le Covid-19, qui augure 
de prochains mois encore très incertains.

En effet, avec la floraison des offres publicitaires des écoles locales comme étrangères qui 
vantent les mérites de leurs formations, pour peu que l'on ne soit pas guidé, il y a de quoi se 
perdre. Chacune de ces écoles se prétend leader, annonce offrir les meilleures formations, 
revendique le meilleur corps professoral et les meilleurs partenariats avec des universités 
étrangères. Parents et étudiants sont ainsi déboussolés et ne disposent pas de grilles d'analyse 
peur effectuer le meilleur choix. Même si au bout du compte, ce qui intéresse les parents, 
c'est d'abord d'investir dans des formations qui garantissent à leurs rejetons un emploi en fin 
de formation. On sait aujourd’hui que 75% des métiers qui existeront en 2030 ne sont pas 
connus. Ce qui n’est pas pour faciliter le choix d’orientation.

Ce que l’on sait d’ores et déjà, c’est que le digital learning va se développer considérablement. 
D’ailleurs, certaines écoles étrangères ont décidé de «basculer» en digital learning dès la ren-
trée de cet automne. Ce qui leur permettra de «capter» à moindre coût une clientèle africaine 
qui n’aura plus à prendre en charge des coûts onéreux de séjour à Londres, Paris ou New York. 
Nous y consacrons un dossier dans ce numéro. 

Ce n’est donc pas un hasard si nous consacrons annuellement un hors-série dédié à la pour-
suite des études supérieures en Afrique. L'objectif est d'aider les parents, élèves et autres 
conseillers pédagogiques et chargés d'orientation à se poser les bonnes questions sur l'après-
bac, mais aussi et surtout à structurer la démarche devant mener au meilleur choix. Trop 
souvent, les étudiants optent par mimétisme pour des études à l'étranger alors que les mêmes 
formations sont disponibles localement et à moindre coût. Pour guider au mieux les candidats 
dans le choix des études supérieures en Afrique, nous avons retenu quatre hubs : l'Afrique du 
Sud, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal qui abritent des établissements offrant un bon rapport 
qualité prix et qui délivrent des formations de qualité. Pour ce faire, nous y avons répertorié 
les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, mais également les universités prestigieuses.

A travers des témoignages de professionnels de l'enseignement supérieur et d'experts, com-
plétés par des analyses approfondies, nous avons voulu répondre aux questions de fond que 
pose la poursuite des études supérieures en Afrique. Mais au-delà, cela implique de se poser 
également la question de savoir si les profils formés localement répondent bien aux besoins 
de nos entreprises et de nos pays en pleine transformation structurelle.

Bonne lecture et Pleins succès aux nouveaux bacheliers. 

Q
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s'orienter

Les bonnes questions 
à se poser avant de 
choisir son école
Dans une économie du savoir, l’obtention du diplôme universitaire est une étape cruciale 
dans la préparation à la vie professionnelle. Pour beaucoup de jeunes, cela constitue une 
véritable problématique.

Que faire après le Bac ? Quelle 
filière choisir? Où continuer les 
études ? Autant de questions qui 
taraudent l'esprit des Jeunes ba-
cheliers. Des interrogations tout 
à fait normales, car une bonne 
orientation après le bac est le 
premier gage de succès dans 
les études supérieures. Surtout 
lorsqu'on sait que l’obtention du 
diplôme ouvre la vole de la car-
rière professionnelle. Dès lors le 
dilemme des jeunes bacheliers 
et de leurs parents est largement 
justifié, lors du choix de la filière 
pour les études supérieurs. En 
dépit de la pluralité des offres, 
la prise en compte de certains 
éléments constitue un bon pré-
alable pour faire un choix opti-
mal. Nous vous résumons ici les 
questions essentielles à se poser 
et dont les réponses détermine-
ront le choix de la filière pour 
laquelle opter. 

Etudier dans votre pays 
d’origine ou bien partir à 
l’étranger?
De plus en plus d’étudiants choi-
sissent d’aller d’aller faire leurs 
études à l’étranger. Les raisons 
pour partir étudier à l’étranger 
sont multiples: indisponibilité des 
formations qui vous interressent 
dans votre pays, recherche d’une 
formation de très bonne qualité, 
besoin de découverte, etc. Au-delà 
des motivations personnelles, une 
chose est sûre: aujourd’hui, un 
diplôme obtenu dans un pays dif-
férent du sien constitue un réel 
atout à mettre en avant sur votre 
CV. En plus, le séjour étudiant à 
l’étranger témoigne de votre ou-
verture d’esprit, de votre capacité 
à être autonome et à vous adap-
ter à un environnement nouveau. 
Autant de qualités appréciées 
dans le monde professionnel. 
Etudier à l’étranger constitue une 

expérience extrêmement enrichis-
sante. A condition toutefois de sa-
voir ce que vous voulez vraiment 
de bien préparer votre départ.

Quelle filière choisir?
Cette question se pose le plus 
souvent lorsque l'élève a son bac 
en poche. Dans tous les cas, une 
fois que vous avez une idée assez 
claire de ce que vous voulez faire 
dans la vie, l'autre question à 
se poser est celle du choix de la 
formation qui va vous conduire 
vers votre métier de prédilection. 
Pour ce faire, plusieurs facteurs 
devront être pris en compte. Dans 
beaucoup de cas, les études effec-
tuées, la série ou la spécialité de 
votre bac permettent de limiter 
les options. Mais parfois, il faut 
savoir "lire entre les lignes" et 
observer les détails des relevés 
des notes de l'étudiant pendant 
ses années de lycée pour bien 
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comprendre la matière ou les 
matières sans lesquelles il se sent 
le plus à l'aise. Toutefois, certains 
cursus nécessitent une formation 
préalable, généralement Bac+2 
ou licence (Bac+3). ainsi, pour 
obtenir un diplôme de sciences 
politiques, vous pouvez commen-
cer par faire un Bac+2 ou bBac+3 
d'abord, avant d'intégrer un mas-
ter en diplomatie ou en sciences 
politiques. Ou bien encore, celui 
qui veut devenir ingénieur en in-
formatique doit parfois passer par 
un bac+2 ou carrément en classe 
prépa en mathématiques avant 
d'intégrer une école d'ingénieur 
prestigieuse. En d'autres termes, il 

existe souvent plusieurs chemins 
qui vous conduisent à la même 
formation finale, celle de votre 
choix.

Comment choisir le bon 
établissement?
Une fois cette problématique ré-
solue, une autre se pose. celle de 
l'institution adaptée à vous offrir 
une formation de qualité. Les cri-
tères qui précident au choix des 
écoles sont relatifs aux conditions 
d'accès, au coût de la formation, 
à la qualité des diplômes visés. A 
ce niveau, les options sont très va-
riées: universités ou grande école ? 
Formation professionnelle (Bac+2 

et Bac+3) ou études plus longue. 
Formation publique ou privée? 
Sachez que le principal avantage 
des établissements publics, c'est 
qu le diplôme est toujours recon-
nu par l'Etat et que le coût de la 
formation y est généralement très 
faible. Toutefois, il faut noter que 
pour ce qui est de l'accès, cer-
taines écoles ou certaines facultés 
(médecine, pharmacie notamment) 
exigent de réusiir au concours 
d'accès et avoir obtenu de bonnes 
notes au Bac. D'autres établisse-
ments demandent de passer par 
les classes préparatoires qui ou-
vrent la voie aux grandes écoles 
d'ingénieurs. La durée des études 
constituent également un critère 
de première importance selon que 
l'on vise de longues études 4 à 5 
ans pour les grandes écoles; 3 ans 
(licence), 5 ans (Master) ou 8 ans 
(doctorat) pour les universitaires 
ou au contraire une formation 
professionnelle qui nécessite, en 
moyenne que deux ou trois années 
d'études (BTS, Licence profession-
nelle...).

Les autres facteurs à prendre 
en compte pour bien faire 
son choix
Vous pouvez poser pleins d'autres 
questions pour bien affiner votre 
choix. Par exemple : Quelle est 
la notoriété de l'école qui m'inté-
resse? Quel est le diplôme délivré 
? Quelle est la reconnaisance de 
son diplôme?  L'école possède-
t-elle une reconnaissance inter-
nationale? Etablissement public 
ou privé? Quel est le coût de la 
formation? Comment financer la 
formation? Parfois, il peut s'avérer 
très utile de s'informer carrément 
auprès des anciens diplômés d'un 
établissement pour bien connaître 
le sérieux de la formation. 
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étudier au maroc

Un large choix pour 
bien se former

A proximité
de l'Europe, le Maroc

dispose de nombreuses 
universités

(publiques et privées)
et de grandes écoles.

Ce qui offre aux étudiants étran-
gers un large choix de pro-
grammmes de formation. Dans 
la majorité des établissements 
de formation supérieure, l'ensei-
gnement est dispensé en fran-
çais. En général, l'organisation 
des études repose sur le système 
LMD(Licence-Master-Doctorat). 

La formation supérieures au 
Maroc est de bonne qualité. Au 
niveau du secteur public, les meil-
leurs établissements de formation 
sont les grandes écoles et les ins-
tituts (école de commerce, écoles 
d'ingénieurs). Au niveau des éta-
blissements privés aussi, vous 
pouvez vous inscrire dans des 
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formations d'excellente qualité, 
avec parfois une double diploma-
tion ; un diplôme marocain et un 
diplôme étranger (diplôme fran-
çais, canadien...), ainsi que des 
professeurs européens invités qui 
interviennent souvent dans la for-
mation.

Comment s'inscrire
Pour s'inscrire dans un établis-
sement de formation supérieure 
public au Maroc, l'étudiant doit 
passer par le canal diplomatique 
dans leur pays respectif et consti-
tuer un dossier de candidature, 
qui sera ensuite envoyé à l'Agence 
Marocaine de Coopération Inter-
nationale (AMCI), toujours via le 
canal diplomatique. Les demandes 
d'inscription en direct avec les 
universités et écoles publiques ne 
sont pas acceptées. La formation-
dans les établissements publices 
d'enseignement supérieur et pro-
fessionnel est gratuite.
Pour avoir plus d'information sur 
l'enseignement public au Maroc, 
vous pouvez visiter le site internet 

de l'agence marocaine de coopé-
ration internationle: www.amci.
ma.
Pour s'inscrire dans les grandes 
écoles et les universités privées, 
il suffit de prendre contact di-
rectement avec létablissement 
concerné et fournir le dossier 
d'inscription complet selon l'éta-
blissement. Pour certaines écoles, 
il faut passer un test d'entrée, ou 
parfois un entretien de motiva-
tion. Si la candidature est retenue, 
vous pouvez vous inscrire et payer 
les frais d'inscription qui varient 
selon le prestige de l'établissment.

Vivre au Maroc
Pour certaines nationalités, un 
visa d'entrée au Maroc peut être 
requis. Une fois que vous serez 
officiellement inscrit dans un éta-
blissement de formation et que 
vous aurez trouvé un heberge-
ment, vous devez demander une 
carte de séjour aupès de la Sûreté 
Nationale de votre ville de rési-
dence dans un délai de trois mois 
après votre arrivée. 

Dans la majorité des établissments de formation supérieure, 
l'enseignement est dispensé en français.

La formation dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur et professionnel est gratuite.

S'inscrire 
dans une université 
au Maroc: 
comment ça marche?

La formation universitaire au Maroc 
est assurée par un réseau de 14 
universités. L'enseignement y est 
dispensé en arabe et/ou en farnçais 
dans diverses filières.
Les enseignements sont organisés 
en cycles, semestres et modules. 
L'année universiatire comporte 
2 semestres. Le semestre dure 
16 semaines au cours desquelles 
sont programmés généralement 4 
modules. La nouvelle architecture 
pédagogique LMD comporte trois 
cycles d'études: licence, master et 
doctorat.

Inscription et conditions 
d'admission

Pour les bachelier. La sélection 
se fait en fonction des conditions 
d'admission requises pour la 
formation demandée, des filières 
ouvertes et des place pédagogiques 
disponibles. Certains établissements 
exigent le baccalauréat de l'année 
d'inscription. Les conditions d'âge 
varient, selon les établissements, 
entre 19 et 23 ans.

Master et Doctorat

Les candidats doivent être titulaires 
de la Licence, ou d'un diplôme 
reconnu équivalent dans la filière 
demandée, avec au moins la 
mention "BIEN".
Les inscriptions seront clôturées le 
31 octobre de l'année en cours. Les 
candidats postulants au cycle de 
doctorat doivent être titulaires du 
Master ou d'un diplôme reconnu 
équivalent donnant accès aux 
établissements et aux formations 
demandés. Le dernier délai pour 
l'inscription est fixé au 30 novembre.
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maroc

Le Maroc abandonnera le système LMD pour adopter le Bachelor à partir de la rentrée aca-
démique 2020-2021. Un changement stratégique pour s’aligner sur les standards appliqués 
dans les pays anglo-saxons.

Exit le système LMD, 
place au Bachelor

Le système universitaire maro-
cain s’apprête à connaitre un 
grand bouleversement. A partir 
de la rentrée prochaine 2020-21, 
le pays adoptera le système Ba-
chelor en lieu et place du fameux 
LMD (Licence-Master-Doctorat) 
en vigueur dans le royaume de-
puis 2004. C’est ce qu’a annoncé, 
le 7 janvier, Said Amzazi, ministre 
marocain de l’Education natio-
nale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique. 
Cette mesure ne s’appliquera 
qu’aux étudiants de la première 
année universitaire 2020-2021. 
Ceux ayant déjà débuté leur for-
mation dans les établissements 
marocains continueront d’être 
soumis au LMD. A travers ce 
changement stratégique, le Maroc 
souhaite s’aligner sur les stan-
dards appliqués dans les pays 
anglo-saxons et ainsi faciliter une 
mobilité internationale des étu-

diants marocains. 
Cette réforme risque-t-elle d’être 
un obstacle pour les étudiants 
subsahariens dont les pays sont 
arrimés au système LMD et dési-
reux de poursuivre leurs études 
au Maroc? Une question qui mé-
rite amplement d’être posée si 
l’on sait que le royaume accueille, 
chaque année, des milliers d’étu-
diants en provenance notamment 
du Sénégal, du Mali, de la Côte 
d’Ivoire ou du Gabon. 
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Avec le développement des opportunités sur le continent africain et la crise 
liée à la pandémie COVID-19, la bataille pour les investissements directs 
va devenir plus intense. Les investissements étrangers seront plus ciblés et 
discriminants, et les investisseurs auront des exigences plus élevées. 

Le Podcast sera diffusé principalement sur un site dédié
Il sera distribué aussi dans les plateformes habituelles de diffusion : Deezer, Spotify, Soundcloud, Itunes, …

L’accès au contenu du Podcast sera disponible sur abonnement annuel. 

Pour en assurer la diffusion qu’elle mérite et le faire connaitre du public, les trois premiers numéros seront  accessibles gratuitement.  

Date de lancement : le 04 Septembre 2020
Plus d’informations 

 Appeler le : +212 6  62 11 95 14 ou écrire à : adia@lafriquequiose.com
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étudier au sénégal

Des formations de 
qualité en Afrique de 
l'Ouest

L'enseignement
supérieur au Sénégal
est l'un des meilleurs

sur le continent.

Le Sénégal peut de targuer d'avoir 
un nombre important d'établisse-
ments de formation supérieure de 
qualité qui attirent aujourd'hui les 
étudiants venant de tous les pays 
du continent (Gabon, Maroc, Côte 
d'Ivoire, Mali etc...). 

En termes de formation, le pays 
offre un large spectre de cursusu 
dans différents domaines assurés 
par des universités publiques et 
privées, des grandes écoles pu-
bliques, ainsi que de nombreux 
instituts et écoles privés. 
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Pour les étudiants des autres pays 
africains, le Sénégal est une des-
tination de choix pour plusieurs 
raisons. D'abord la formation su-
périeure y est en avance dans plu-
sieurs domaines par rapport aux 
autres pays du continent. Ensuite, 
il y a la proximité géographique et 
aussi culturelle. Et enfin, le large 
choix pour les programmes de 
formations, car le pys compte des 
dizaines d'établissements de for-
mation de bonne qualité.

Universités et garndes écoles 
publiques
Il existe des établissements privés 
dans les deux catégories d'ensei-
gnements. L'enseignement supé-
rieur comprend des universités, 
des écoles et des instituts techno-
logiques.
Les études sont organisées sur 
le modèle LMD : Licnce en 3 ans, 
Master en 5 ans et Doctorat en 8 
ans. L'année universitaire compte 
2 semestres. La formation dans 
les établissements publics est gra-
tuite.

Il existe 5 universités publiques 
(Dakar, St-Louis, Thiès, Banbey et 
Zinguinchor). Les universités-res-
sources sont l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAd) et 
l'Université Gaston Berger de 
St-Louis (UGB). Les principaux 
domaines d'études sont le droit 
et l'économie, les lettres, les 
sciences, la médecine, les sciences 
d'ingénieur, le commerce et la ges-
tion, les sciences de l'éducation...

Grandes écoles privées 
et Universités privées
l'enseignement supérieur privé 
s'est aussi fortement développé 

ces dernières années au Sénégal. 
Aujourd'hui, les chiffres officiels 
estiment à plus de 150 le nombre 
d'établissements d'enseignement 
supérieur privé dans le pays. Le 
Sénégal devient une plate-forme 
de référence dans la formation 
supérieures en Afrique. La qualité 
de ses écoles, la reconnaissance 
de ses diplômes et la crédibilité 
de l'enseignement attirent les éti-
diants de tous les pays du conti-
nent.

En dehors des pionniers du privé 
comme Sup de Co, ISM ou BEM, 
de nombreuses écoles et unversi-
tés privées ont ouvert leurs portes 
ces dernières années dans le pays, 
avec une forte concentration des 
établissements à Dakar.

Le Sénégal offre un large 
spectre de cursus dans 
différents domaines assurés 
par des universités publiques 
et privées, des grandes écoles 
publiques, ainsi que de 
nombreux instituts.

Depuis 2001, le Sénégala engagé la réforme de son secteur 
de l'enseignement supérieur. Une réforme intégrée au 
Programme décennal de l'éducation et de la formation (PDEF), 
avec la mise sur pieds d'une commission, dénommée "Carte 
universiatire". Celle-ci est chargé de proposer un schéma 
directeur d'élargissement de l'accès à l'enseignement 
supérieur et une diversification de l'offre de formation, articulés 
à une décentralisation qui devrait désengorger la principale 
université, Cheikh Anta Diop de Dakar, la capitale, et faire 
monter en puissance l'université Gaston Berger de Saint-Louis, 
dans le nord du pays. La stratégie qui en découle a consisté 
à dessiner une nouvelle carte universiatire décentralisée 
s'appuyant sur une profonde réforme en plusieurs pans. Entre 
autres, une orientation vers le développement économique 
des nouvelles universités, en mettant en place des filières 
scientfiques et technologiques, des filières de gestion, de 
transport maritime et aérien et la professionnalisation des 
filières actuelles de droit et de lettres.

Professionnalisation de l'offre 
universitaire



12  AfricanBusinessJournal  hors-série

Les quatres principaux hubs de formation en afrique

étudier en tunisie

Sur le modèle 
européen

La Tunisie 
a connu

 une grande 
évolution 

au niveau 
de son système 
éducatif surtout 

ces dernières 
annees.

Le nombre d’étudiants étranger 
qui viennent étudier en Tunisie 
est chaque année plus important 
et les débouchés professionnels 
sont de plus en plus nombreux. 
Mais il aut s'informer sur le sys-
tème universitaire avant de faire 
vos choix de départ.

L'enseignement supérieur 
tunisien
Le système d'enseignement supé-
rieur en Tunisie est semblable 
au modèle français. Il regroupe 
les universités, les instituts supé-
rieurs des études technologiques 
(ISET) et les grandes écoles.
Depuis 2006, la Tinisie a mis en 
place la réforme LMD. ainsi, les 
diplîmes délivrés dans l'enseigne-
ment supérieur universitaires sont 
la licence (en 3 ans), le Master (en 
5 ans) et le Doctorat (en 8 ans). 
Cette réforme aligne l'enseigne-
ment supérieur tunisien au sys-
tème européen et facilite les équi-
valences des diplômes entre les 
établissements de différents pays.
Les instituts supérieurs des études 
technologiques offrent des forma-
tions plus techniques orientées 
vers la pratique. Les formations 
sont plus courtes et aboutissent 
à des diplômes de technicien ou 
technicien supérieur.

Les grandes écoles offrent des 
formations d'ingénierie ou des 
formations en gestion. La sé-
lection se fait sur dossier ou 
par voie de concours. L'admis-
sion sur dossier se base sur les 
notes obtenues dans certaines 
disciplines. La préparation des 
concours est prise en charhe par 
les instituts préparatoires aux 
grandes écoles. Les diplômes 
délivrés sont ceux du système 
LMD et permettent aux diplômés 
de travailler ou de poursuivre 
leurs études dans des établisse-
ments locaux ou étrangers.

La vie en Tunisie
Bien que la langue officielle en 
Tunisie soit l'arabe, l'enseigne-
ment supérieur est donné en 
français. a l'exception des for-
mations des langues étrangères, 
toutes les disciplines sont ensei-
gnées en français. Le coût de la 
vie est assez bas par rapport à la 
majorité des pays industrialisés. 
Le pays offre un cadre de vie, un 
climat et un environnement pro-
pices pour les études. Les offi-
cines des oeuvres universitaires 
offrent différents services aux 
étudiants : logement, bourses, 
prêts, restauration, animation 
culturelle. 
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Afrique ChAllenge, l’Afrique qui ose!
Plus d’informations au +212 6  62 11 95 14 ou par mail adia@lafriquequiose.com

Analyser sa e-réputation : Effectuer un audit complet de 
sa réputation en ligne, Identifier les sphères d’influence 
et les risques dans un environnement viral

Quels KPI Marketing  Digital  pour évaluer 
vos  performances digitales ?

Comment élaborer et gérer une stratégie de 
communication digitale ?

Les nouveaux clefs de succès de la communication 
digitale dans un contexte de crise (covid 19) 

MASTER CLASS 
COMMUNICATION DIGITALE

ModuLE u

ModuLE v

ModuLE w

ModuLE x

22 Au 24 SEPtEMbrE 2020

E n  L i g n E

Frais de participations  500 €
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étudier en afrique du sud

Faites de brillantes 
études en anglais
étudier en Afrique du Sud constitue une option intéressante à plus d'un titre.

D'abord le pays dispose de nom-
breuses universités et grandes 
écoles d'excellence qualité, et 
ayant un rayonnment inernatio-
nal. D'ailleurs, certains établisse-
ments de formation sud-africains 
figurent parmi le top 100 au ni-
veau mondial dans leur catégorie. 
Il ne fait aucun doute, l'enseigne-
ment supérieur en Afrique du Sud 
est le meilleur sur le continent 
africain de surcroit en anglais.

Ce qui constitue une très bonne 
chose surtout pour les étudiant 
des pays francophones qui sou-
haitent acquérir un niveau de 
compétence suffisant pour trvail-
ler dans un milieu anglophone. 
Une valeur ajoutée certaine 
lorsqu'on sait que l'anglais est 
devenu aujourd'hui la langue des 
affaires dans le monde.
Un autre avantage et non des 
moindres, est que après un di-

plôme en Afrique du Sud, il est 
très facile pour l'étudiant de pour-
suivre ses études au Etats-Unis 
ou en angleterre et dans d'autres 
pays anglophones de premier 
plan.

Pour vous fournir plus de visibi-
lité sur l'enseignement supérieur 
en Afrique du Sud, nous avons 
dressé un tableau des établisse-
ment les plus côtés.

Classement Etablissement     Ville    Formation
          1       University of Cape Town               Cape Town      
          2       University of Pretoria               Pretoria         
          3       Universiteit Stellenbosch               Stellenbosch  
          4       University of the Witwatersrand              Johannesburg  
          5       University of KwaZulu-Natal               Durban  
          6       University of South Africa               Pretoria  
          7       University of the Western Cape              Bellville  
          8       Rhodes University                                  Grahamstown  
          9       University of Johannesburg               Johannesburg  
        10      Cape Peninsula University of Technology            Cape Town  
        11      Nelson Mandela Metropolitan University           Port Elizabeth  
       12       Tshwane University of Technology              Pretoria  
        13      North-West University                                 Potchefstroom   
       14       Universiteit van die Vrystaat                                  Bloemfontein  
       15       Central University of Technology              Bloemfontein  
       16      Durban University of Technology             Durban  
        17       University of Fort Hare                                 Alice  
        18       University of Limpopo                                 Sovenga  
        19       Vaal University of Technology                                  Vanderbijlpark  
        20       Walter Sisulu University                                 Mthatha  
        21       University of Zululand                                  Kwadlangezwa  
        22      University of Venda                                                      Thohoyandou  
        23      Mangosuthu University of Technology              Durban  
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Etablissement       Ville         Formation  
NWMDIU - Business Institution     Pretoria      
Acces Business Academy                 Port Elizabeth         
CIDA City Campus                  Johannesburg  
Gordon Institute of Business Science                Johannesburg  
Graduate School of Business                 Durban  
Henley Management College                 Johannesburg  
Management College of Southem Africa              Durban  
Milpark Business School                         Johannesburg  
Nelson Mandela Meropolitan University      Port Elizabeth  
Cape Peninsula University of Technology              Cape Town  
Nelson Mandela Metropolitan University Business School           Port Elizabeth  
Graduate School of Business and Government Leadership    Mafikeng  
Potchefstroom Business School                                   Potchefstroom   
Regenesys Business School                                    Johannesburg  
Rhodes Business School                 Grahamstown  
South Africa College of Business               Cape Town  
School of Business Leadership (SBL)                                  Midrand  
Tshwane University of Technology Business School                                 Pretoria  
Turfloop Graduate School of Leadership                                   Polokwane 
UTC Graduate School Of Business                                  Cape Town  
University of Stellenbosh Business School                                  Cape Town  
University of the Free State Business School    Bloefontein  
Varsity College School of Busines and Technology               Multiple Campuses
Faculty of Economic and Financial Scences               Johannesburg
Wits Business School                 Johannesburg  
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Mourad El Mahjoubi
entretien

DG de emlyon business school Africa

« Nous voulons former 
les futurs leaders africains »

Votre établissement emlyon a 
ouvert depuis 2015 un cam-
pus à Casablanca. Quelles sont 
les raisons qui ont motivé ce 
choix ?
La présence du campus d’emlyon 
business school Africa à Casa-
blanca s’inscrit dans le cadre du 
déploiement de la stratégie de glo-
balisation de l’école. À l’instar de 
l’Asie, l’Afrique est clairement ap-
parue comme un continent incon-
tournable pour le développement 
international de l’école, et ce à plu-
sieurs égards. Quand on sait que 
40% de la population en Afrique a 
moins de 15 ans, cela représente 
bien entendu un potentiel impor-
tant en matière d’éducation pour 
les années à venir. D’autre part, le 
continent a su démontrer sa capa-
cité à innover et se transformer 
très rapidement sur certains volets. 
Sur le digital notamment, l’Afrique 
se caractérise par ses nombreux 
« leap frog ». Nous souhaitons être 
acteur de cette transformation 
et mettre notre expertise au ser-
vice du continent pour former et 
développer des talents qui veulent 
contribuer au développement de 
leurs pays.
 
Nous sommes convaincus de la 
pertinence de notre approche 
"Glocal : Think Global, Act Local". 

C’est cette capacité d’agir dans le 
contexte local avec un ancrage per-
mettant de répondre aux attentes 
du marché, tout en développant 
une approche globale à l’échelle 
internationale. L’objectif de cette 
présence africaine est de dévelop-
per notre offre de formation, des 
parcours issus du catalogue global 
d’Emlyon bien entendu, mais aussi 
d’autres déployés exclusivement 
sur le campus de Casablanca tant 
sur la formation initiale que conti-
nue. 

À travers cette implantation 
dans la capitale économique 
du Maroc, vous souhaitiez ac-
croître votre visibilité sur le 
continent en attirant les étu-
diants subsahariens. Avez-vous 
réussi votre pari après cinq 
années d’exercice ?
Effectivement, comme évoqué 
précédemment, cette implanta-
tion a été réalisée avec une pers-
pective continentale et dans une 
démarche en phase avec les mar-
queurs emlyon d’ouverture à l’in-
ternational et de multiculturalité. 
Cette année, près d’un quart de 
nos apprenants, tous programmes 
confondus, sont étrangers et repré-
sentent plus d’une dizaine de na-
tionalités. L’Afrique subsaharienne 
est bien entendu largement repré-

sentée et nous accueillons chaque 
année de plus en plus d’étudiants 
de la zone, tant sur le global BBA, 
programme post-bac en 4 ans, 
que sur les programmes Mastère 
spécialisé. Notre feuille de route 
désormais consiste, entre autres, à 
poursuivre les actions déjà initiées 
visant à développer notre noto-
riété sur tout le continent à travers 
les partenariats académiques, ins-
titutionnels et entreprises. D’autre 
part, nous travaillons également 
à la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement spécifique sur 
les volets administratif et logis-
tique notamment, des futurs étu-
diants qui souhaiteraient rejoindre 
notre campus.

Globalement, quels sont vos 
grands projets sur le continent ?
Nos projets sur le continent sont 
alignés sur notre stratégie de glo-
balisation initiée il y a cinq ans. 
Cette stratégie nous a amenés à 
nous développer sur différents 
continents avec l’approche de 
former une élite consciente des 
enjeux locaux dans un contexte 
global. À travers notre signature 
« early maker », nous visons à for-
mer les futurs leaders africains 
en Afrique, pour l’Afrique. Notre 
pédagogie qui met l’accent sur les 

Propos recueillis par Elimane Sembène
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ruptures, les transformations et les 
innovations nous amène à être un 
architecte de compétences et de 
talents de demain. 
C’est en ce sens que l’ensemble de 
nos programmes sont amenés à 
être développés sur le continent, à 
l’image de ce qui est proposé sur 
notre campus à Casablanca où nos 
cursus démarrent du post-bac en 
formation initiale à l’accompagne-
ment des cadres dirigeants d’entre-
prises avec la formation continue. 

L’ancrage local étant un axe majeur 
de notre démarche, nos actions 
sont également orientées vers des 
partenariats qui accompagnent 
notre volonté de rapprocher les 
mondes académique et profession-
nel. La combinaison de nos par-
tenariats, de notre offre locale de 

qualité et de notre réseau Alumni 
– nous comptons près de 4500 
diplômés aujourd’hui en Afrique 
– contribue à favoriser le déve-
loppement de l’environnement 
économique et social et à dévelop-
per l’employabilité de nos futurs 
diplômés. Notre pédagogie se veut 
également ouverte sur le monde 
et relie les cultures pour prendre 
en compte les enjeux internatio-
naux et favoriser les expériences 
culturelles. C’est donc tout natu-
rellement que nos programmes 
en Afrique sont, et seront encore 
plus, enrichis d’échanges acadé-
miques, de learning expedition ou 
encore de stages professionnels à 
l’international pour nos étudiants/
apprenants africains, et ce, grâce à 
nos différents campus et nos par-
tenaires internationaux. 

Mais cette démarche ne sera pas 
uniquement dans un seul sens. En 
effet, conscients de la richesse du 
continent de par son histoire, ses 
cultures, sa diversité et son authen-
ticité, nous accompagnons la mise 
en avant d’une expérience Afrique 
pour l’ensemble des étudiants des 
autres campus emlyon business 
school. Nous sommes convaincus 
que l’Afrique est le continent de 
demain et qu’un parcours local 
constituera une expérience iné-
dite pour nos apprenants. Cette 
conviction nous amène, après un 
investissement initial d’un campus 
à Casablanca, à une stratégie de 
développement d’autres campus 
sur le continent d’ici 5 ans.

Parallèlement, vous avez lancé 
le programme « Africa Booster » 
pour permettre à des entrepre-
neurs de découvrir le continent 
et bâtir un réseau profession-
nel. De quoi s’agit-il concrète-
ment ?
Avec notre présence en Afrique, 
nous nous fixons comme objectif 
de positionner en permanence des 
opportunités de développement 
et de croissance sur le continent.  
C’est à ce titre que nous avons 
effectivement lancé notre pro-
gramme d’accélération « Africa 
Booster » qui se veut être une 
démarche unique d’accompagne-
ment d’entreprises. Quelles que 
soient leurs tailles, nous leur pro-
posons de construire rapidement 
un réseau solide de professionnels 
et d’adapter ou créer leur produit/
service grâce à l’accompagnement 
d’experts issus de notre écosys-
tème, dans la perspective de déve-
lopper leur présence sur le conti-
nent. À travers une démarche sur 
mesure dans le contexte local, nous 
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proposons un programme riche 
sur plusieurs pays d’Afrique: mise 
en relation, études, immersion ter-
rain, découverte expérientielle et 
culturelle… programme qui peut 
s’étaler entre 2 semaines jusqu’à 6 
mois d’accompagnement.

Mais plus qu’un programme d’ac-
célération pour les entreprises, 
nous souhaitons avec le position-
nement Africa Booster marquer 
notre accélération de notre déve-
loppement en Afrique notamment 
avec le développement des compé-
tences par l’action et l’affirmation 
d’une culture entrepreneuriale, 
socialement  responsable.  Cela 
se traduit par des programmes 
orientés sur l’innovation et l’entre-
preneuriat, mais également sur la 
transformation digitale. Dans cette 
logique d’accélération au dévelop-
pement de compétences sur l’en-
semble du continent, nous propo-
sons dès la rentrée de septembre 
un catalogue d’une douzaine de 
certificats en ligne.

De nombreux établissements 
supérieurs misent davantage 
sur l’enseignement à distance 
à travers les Moocs dans ce 
contexte de Covid-19. L’emlyon 

Casablanca propose-t-elle des 
formations en e-learning pour 
ne pas rater ce virage numé-
rique ?
Effectivement, la crise sanitaire que 
nous traversons a mis en avant la 
réflexion sur les modèles pédago-
giques. Les écoles, les institutions 
et les organismes de formation ont 
dû gérer avec agilité une conti-
nuité d’activité tout en essayant 
de garantir la promesse de valeur 
de leur formation. Certains étaient 
prêts pour ce passage 100% en 
ligne, d’autres avaient initié des 
démarches dans la digitalisation, 
d’autres encore ont dû improviser. 
Dans tous les cas, ce virage forcé 
vers le numérique se révèle être 
un véritable booster de la digitali-
sation de l’enseignement. emlyon 
business school qui a démarré sa 
transformation digitale depuis plu-
sieurs années était déjà prête, ce 
qui a permis d’opérer cette bascule 
du présentiel au digital à 100% dès 
le premier jour de confinement.

Au-delà de ce contexte particulier, 
le digital fait également partie de 
l’empreinte emlyon. Dans ce sens, 
en tenant compte de l’évolution 
des besoins des apprenants sur la 
formation initiale mais également 

sur la formation continue, ces der-
nières années, emlyon business 
school a développé des formats 
de programmes 100% online. 
Nous proposons ainsi aux cadres 
et dirigeants de développer leurs 
compétences opérationnelles et 
comportementales (soft skills) au 
travers de parcours d’apprentis-
sage individualisés et flexibles to-
talement digitalisés. Ceci leur per-
met de concilier plus facilement 
leur vie professionnelle, person-
nelle et leur souhait de poursuivre 
un cycle de formation auprès d’un 
établissement reconnu sans avoir 
à se déplacer sur un campus pour 
le faire ! Douze certificats online 
sont aujourd’hui disponibles. 
Ceux-ci sont basés sur trois piliers 
fondamentaux : s’approprier les 
ruptures du business, devenir un 
manager agile et impactant et ren-
forcer son expertise.
Ce format de certificat permet aux 
apprenants de composer un par-
cours en phase avec leurs attentes 
et leurs objectifs professionnels. 
Tous ces certificats sont issus du 
Programme général de manage-
ment online, un parcours diplô-
mant au niveau Bac+5 ouvert aux 
professionnels avec un minimum 
de 5 ans d’expérience. 
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CERTIFICAT APPROFFONDI
DIPLOMATIE ECONOMIQUE & BUSINESS DEVELOPMENT

 Made in africa 

CONTACT Mme Sarah Boukri
Responsable Programme NGE Impact

Portable: +212 600 656 588
Fixe : +212 520 521 683 et +212 520 521 684
sboukri@gmail.com

aujourd’hui plus que jaMais, dans cette phase post-covid, 

l’accoMpagneMent à l’international et la Maîtrise des 

outils de la diploMatie éconoMique et d’influence sont 

des coMpétences indispensables à s’approprier. et pour 

répondre à cette préoccupation, nge iMpact a donc conçu 

ce certificat après plusieurs éditions à succès à singapour.
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Le bon filon

Trouver une orientation post- bac en accord avec ses motivations nécessite également de 
bien connaître les différentes filières qui existent après le bac, afin d'avoir une vue d'ensemble 
des formations possibles dans le (ou les) domaine qui vous intéresse, mais aussi afin de 
savoir si l'apprentissage peut être une voie susceptible de vous plaire. 

Connaître les filières 
d'orientation
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Filières d’orientation 
scolaire après le bac
Le schéma LMD est adopté par 
l’essentiel des universités franco-
phone d’Afrique. À l’exception 
des études de santé, les forma-
tions universitaires sont désor-
mais organisées en trois grades: 
la Licence (bac+3), le Master 
(bac+5) et le Doctorat (bac+8). 
Ces diplômes nationaux sont 
reconnus quasiment dans toutes 
les universités africaines. Cepen-
dant, chaque université décide de 
l’organisation de son offre de for-
mation et la fait habiliter par son 
État afin que soit garantie la valeur 
nationale des diplômes délivrés. 
La seule exigence pour entrer à 
l’université est d’avoir le bac ou 
un diplôme équivalent. Il est pré-
férable de choisir une filière en co-
hérence avec son profil. Certaines 
filières très demandées organisent 
ainsi des tests de niveau lors des 
inscriptions. Toute inscription en 
université s’effectue par la procé-
dure admission-post-bac. 

Licence, Master, Doctorat
La licence générale se prépare en 
6 semestres en 3 ans (L1, L2, L3) au 
sein d’une Unité de Formation et 
de Recherche (UFR) et valide l’ac-
quisition d’un socle de connais-
sances théoriques dans un do-
maine. Elle représente un certain 
nombre de crédits capitalisables, 
en moyenne 180. Elle est desti-
née principalement à la poursuite 
d’études longues en Master sur 4 
semestres en 2 ans (M1 puis M2). 
Néanmoins, la Licence permet 
aussi d’intégrer des écoles (com-
merce, ingénieurs, journalisme, 
ou Institut d’Etudes Politiques…) 
accessibles sur concours ou sur 
titre. Le Master de recherche vise 
l’inscription en Doctorat. Le Mas-

ter professionnel prépare à une 
insertion dans le monde du travail 
permet de poursuivre également 
en Doctorat pour 3 ans.

Diplôme Universitaire 
de Technologie (DUT)
Ce diplôme, préparé en 4 se-
mestres, soit 2 ans, après le bac 
dans un Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) permet l’inser-
tion sur le marché du travail ou 
la poursuite d’études en licence 
professionnelle, école de com-
merce ou école d’ingénieurs. La 
sélection s’opère sur dossier sco-
laire, parfois sur tests et entretiens 
de motivation. 
Pour les titulaires d’un bac+2, le 
DUT se prépare en 1 an en «année 
spéciale» pour les candidats ayant 
validé un diplôme bac+2. La for-
mation couvre un domaine pro-
fessionnel permettant de s’adap-
ter à divers métiers d’un même 
secteur d’activité. 
Quelques IUT offrent la possibi-
lité de suivre leur formation en 
apprentissage. Le diplôme natio-
nal est délivré sur la base d’un 
contrôle continu des connais-
sances, avec une validation de 4 
semestres. 

Licence Professionnelle 
Ce diplôme se prépare en 1 an, 
après un diplôme de niveau 
bac+2 (BTS, BTSA, DUT, DEUST 
ou L2) ou après avoir validé 4 se-
mestres de licence générale. De 
niveau bac+3, la licence profes-
sionnelle permet de se spécialiser 
dans un secteur précis, l’objectif 
étant l’insertion professionnelle 
des étudiants. Elle est délivrée au 
sein des IUT, en CFA ou au sein 
des universités. 

Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS) 
Ce diplôme se prépare en deux 
ans après le bac, en lycée ou en 
école. La sélection s’opère sur 
dossier scolaire, parfois sur dos-
sier de travaux, tests ou entretiens. 
Il s’acquiert sur examen final et 
contrôle en cours de formation, 
permet d’acquérir des compé-
tences dans un domaine pointu. 
Intégré au LMD, ce diplôme pro-
fessionnel prépare à une insertion 
rapide au monde du travail mais 
il est possible de poursuivre les 
études en licence professionnelle, 
d’intégrer une école d’ingénieurs 
ou de commerce ou une forma-
tion complémentaire.

Se réorienter après le bac, c'est possible

Se rendre compte que l'on s'est trompé dans son orientation 
après le bac n'est pas si grave qu'on peut le penser de prime 
abord. En orientation aussi, on a le droit à l'erreur.  Cela est 
d'autant moins grave que de nombreuses réorientations sont 
possibles après le bac, grâce aux passerelles qui existent 
entre les différents cursus. Avec le système de crédits du 
cursus LMD à l'université, vous pourrez toujours faire valoir 
les crédits obtenus au cours d'un DUT par exemple pour vous 
réorienter en L1 ou L2.  Les services de scolarité des univer-
sités sont à votre disposition pour vous renseigner. 
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Le bon filon

Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles (CPGE)
Principales voies d’accès aux 
grandes écoles, les prépas se 
déroulent sur deux ans dans 
des lycées, écoles ou universi-
tés. Elles mènent selon la filière 
(S, L, ES, artistique) aux Ecoles 
Normales Supérieures (ENS), aux 
écoles d’ingénieurs, de com-
merce ou vétérinaires, aux IEP, 
aux écoles militaires... Les CPGE 
sont ouvertes aux bacs géné-
raux et technologiques. Les pro-
fils demandés varient selon les 
filières et les voies. En cas d’échec 
au concours, il est possible de re-
doubler ou de se réorienter, vers 
l’université notamment.

Les écoles de cinéma, 
de spectacle, de musique
De nombreuses écoles en audio-
visuel recrutent après bac pour 
3 ans. Des écoles publiques sont 
accessibles sur concours post-
bac+2. Les écoles nationales d’art 
dramatique n’admettent pas les 
débutants. Des écoles publiques 
proposent des formations en 2 ou 
3 ans accessibles sur concours. Les 
cours ou écoles privés ouverts à 
tous sont de qualité variable. Pour 
la musique et la danse, conser-
vatoires nationaux ou régionaux 
et écoles privées se partagent les 
formations.

Les écoles de 
communication 
Ces écoles, souvent privées, for-
ment aux métiers d’attaché de 
presse, de chargé de relations 
publiques ou de chargé de com-
munication. Elles proposent des 
formations de 4 ans accessibles 
aux titulaires du bac ou bac+1. La 
sélection est réalisée sur dossier, 
tests et entretiens. 

Les écoles de comptabilité, 
de commerce ou de 
gestion 
Les écoles de la filière expertise 
comptable dispensent des forma-
tions à différents niveaux, menant 
à des diplômes spécifiques. Le 
DCG (diplôme de comptabilité et 
de gestion) 1er cycle, se prépare 
en 3 ans après bac S, ES ou STMG 
en lycée public ou privé. Le DSCG 
(diplôme supérieur de comp-
tabilité et de gestion), diplôme 
de 2ème cycle, est un diplôme 
de niveau Master accessible en 
2 ans après le DCG. Puis le DEC 
(diplôme d’expertise comptable) 
niveau bac+8, ultime étape du 
parcours, permet d’obtenir le titre 
d’expert-comptable et d’exercer 
la profession. 
Les écoles spécialisées dans la 
vente, le commerce international 
et la gestion sont nombreuses. 
Les formations sont accessibles 
sur concours (après bac, après 
bac+2). Les écoles supérieures de 
commerce recrutent après bac+2 
en admission parallèle ou après 
classes prépas.

Les écoles d’ingénieurs 
Généralistes ou spécialisées dans 
des secteurs très variés, ces écoles 
sont accessibles aux titulaires 
du bac à tonalité scientifique, 
sur concours. La formation dure 
5 ans (2 ans en cycle prépara-
toire et 3 ans en cycle d’ingé-
nieurs). D’autres écoles recrutent 
sur concours après 2 années de 
classes préparatoires pour 3 ans 
d’études. 
Les écoles de l’industrie. Quelques 
écoles préparent aux fonctions 
s’exerçant dans l’industrie: qua-
liticien, chargé de maintenance, 
de gestion de production, des 
achats… Elles sont présentes en 
chimie, dans l’environnement, 
la sécurité, l’emballage, la méca-
nique, le textile. Les plus nom-
breuses concernent le technico-
commercial ou l’informatique. 
Ces établissements recrutent 
après bac S ou STI2D pour 2 à 4 
ans d’études.

Les écoles paramédicales 
Elles préparent à une quinzaine 
de métiers (kinésithérapeute, 

Choisir l'orientation post-bac 
la plus adaptée à ses objectifs

Les filières après le Bac sont tellement nombreuses et diver-
sifiées qu'il est souvent difficile de savoir laquelle choisir 
même quand on a déjà une idée du domaine dans lequel on 
souhaite poursuivre ses études, voire même du métier vers 
lequel on souhaite se diriger. 

C'est le cas par exemple du choix entre un BTS ou un DUT, et 
en ce qui concerne les écoles post-bac, entre la classe pré-
paratoire et la préparation intégrée. Mais c'est aussi le cas 
du choix entre une formation à temps plein ou une formation 
en alternance. 



Le bon filon

orthoptiste, infirmière...) et déli-
vrent un diplôme d’Etat. Les 
formations d’orthophoniste et 
d’orthoptiste menant au certi-
ficat de capacité se déroulent 
à l’université ou dans des 
écoles dédiées. Accessibles sur 
concours aux titulaires du bac, 
la durée des formations varie en 
fonction de la spécialité choisie 
(de 1 à 6 ans, et 3 ans le plus sou-
vent). La sélection est sévère, un 
an de préparation au concours 
est nécessaire. 
Certaines écoles de kinésithéra-
peutes, d’ergothérapeutes, de 
psychomotriciens, de manipula-
teurs en électroradiologie médi-
cale, de pédicures-podologues 
recrutent sur concours à l’issue 
de la 1ère année commune aux 
études de santé (PACES). Les 
étudiants orthophonistes et kiné 
obtiennent une reconnaissance 
de niveau M1.

Les écoles du secteur 
social
Elles préparent aux métiers d’assis-
tant de service social, d’éducateur 
spécialisé, d’éducateur de jeunes 
enfants… et délivrent un diplôme 
d’Etat. Les formations de 1 à 3 ans 
sont accessibles sur concours aux 
titulaires du bac. Une année de 
préparation aux concours est for-
tement recommandée. Une expé-
rience dans le secteur est parfois 
demandée. 

Les Instituts d’Etudes 
Politiques.
Les IEP forment dans des do-
maines tels que la communica-
tion, l’économie, la gestion, les 
relations internationales. Les for-
mations en 5 ans sont accessibles 
aux titulaires du bac après avoir 
passé les épreuves de sélection. 
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Le NecPlusUltra

Comment y accèder
grandes écoles et universités

Les filières d'excellence ne se trouvent pas naturellement au sein des universités dans la 
mesure où les différentes offres d’enseignement supérieur dans les pays francophones 
connaissent la dualité Universités-Grandes écoles. De façon générale, l'admission dans les 
Grandes écoles les plus prestigieuses est très sélective. Mais les critères d'admission varient 
d'un pays à un autre, d'une Grande école à l'autre. Néanmoins, il existe un certain nombre 
d'éléments communs. Tous les processus de sélection prennent en effet en compte la com-
binaison de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, l’excellence du par-
cours académique de l’élève est 
évaluée par les relevés de notes 
de toutes les années d’études 
secondaires. Les Grandes écoles 
utilisent un système de notation 
(GPA ou Grade Point Average, 
dans le système anglo-saxon) 
pour sélectionner les étudiants à 
l’entrée. De plus, l’excellence du 
niveau académique du candidat 
est évaluée de deux manières. 
Suivant les filières, les Grandes 
écoles ou Universités et le niveau 
d’étude concerné, il est très sou-
vent demandé aux candidats de 
présenter les résultats obtenus à 

l’occasion de tests standardisés 
de raisonnement et de logique ou 
psychotechniques. En plus, cer-
taines filières exigent la rédaction 
de dissertation dont le thème est 
imposé et/ou de passer des exa-
mens spécifiquement dédiés à la 
filière que les candidats ont choi-
sie comme les études de droit ou 
médecine.
Ensuite, la pertinence du parcours 
scolaire du bachelier qui peut lui 
donner plus de liberté quant au 
choix des filières. Enfin, l’excel-
lence et la pertinence du profil 
du candidat. Le profil du candi-
dat recouvre différents éléments 

comme les activités extrascolaires, 
les aptitudes particulières en fonc-
tion des priorités de la filière choi-
sie.
La plupart des Grandes écoles ac-
corde une grande importance au 
profil du candidat en se fondant 
généralement sur son parcours 
scolaire et ses aptitudes person-
nelles.
Les universités ont également leur 
filières sélectives ou d’excellence : 
médecine, droit, bi-licences ou 
collèges de droit (quand ça existe). 
Leur particularité : ne prendre que 
les meilleurs qui seront aptes à 
suivre ces filières exigeantes.
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En médecine, la sélection ne se 
déroule pas à l'entrée. L'inscrip-
tion est libre, même si dans les 
faits, 95 % des candidats sont issus 
d'un bac scientifique. Tout se joue 
pendant l'année, où un  concours 
en janvier et quatre en juin dépar-
tageront les étudiants. Ils ont seu-
lement 25 % de chance, selon de 
nombreuses études, de passer en 
deuxième année dans l'une des 

quatre filières possibles : méde-
cine, pharmacie, odontologie ou 
sage-femme.

Qui sont ceux qui réussissent le 
concours de médecine?  Des 
bacheliers S essentiellement et 
les bacheliers des séries compa-
rables, titulaires d'une mention 
ont de bien meilleures chances 
de réussite que les autres. Ainsi, 

selon une étude élaborée par un 
cabinet d’orientation scolaire, «en 
2e année, les titulaires d'une men-
tion passable ne sont que 15 %». 
Mais c'est surtout la capacité de 
travail qui fait la différence.
Autre filière très sélective, le Droit. 
Cela n'est pas aussi difficile que la 
médecine, mais le Droit reste une 
filière sélective, contrairement à 
ce que l’on croit.  

L'Université Al - Akhawyne Ifrane Maroc
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Quelle offre pour 
quel diplôme

après le bac, choisir ses études supérieures

La question serait plutôt: quelles études en Afrique francophone surtout, après le bac ? Les 
choix possibles d’études après ce sésame sanctionnant la fin du cycle d’études secondaires 
(lycée) sont très variés. Que vous soyez déjà décidé(e) ou encore hésitant(e), un temps de 
réflexion s’impose pour formuler un projet cohérent. Première étape : être bien informé(e) sur 
les différents types d’études et leurs caractéristiques. Justement, le document que vous te-
nez entre les mains (Le Guide des études en Afrique) est conçu pour répondre à vos attentes. 
La question est récurrente. Tous ceux qui ont décroché le bac ou l’équivalent, ont été confron-
tés à ce dilemme: Que faire après le bac ? Votre Guide explore pour vous toutes les pistes 
possibles pour apporter réponse à vos questions. Reste à découvrir les filières qui vous sont 
ouvertes, leurs débouchés, les passerelles pour ce faire, bac par bac (pour les principaux). 
Nous avons choisi trois types de bac qui concernent le plus grand nombre d’élèves sur le 
continent : S (scientifique), L (littéraire et ES (économie sociale).

1-Après le bac S 
(scientifique)

Naturellement très adapté à la 
poursuite d'études supérieures 
dans le domaine des sciences, 
des technologies et de la san-
té, le bac S, (Université, Prépas, 
BTS et DUT, Ecoles spécialisées) 
fondé sur une bonne culture 
générale de l’élève, permet éga-
lement de réussir dans un large 
panel d’autres filières.

A-L’université 
Plus de la moitié des bache-

liers S optent pour un parcours 
universitaire. Une part significative 
s’inscrit dans un cursus de santé. 
En majorité, ils choisissent une 
licence générale (3 ans), avant de 
se spécialiser en master (2 ans). 
Si les domaines scientifiques leur 
conviennent bien, d’autres tels 
que l’économie, la gestion et le 
sport sont également adaptés. 

• Sciences, technologie, santé
C’est dans ces filières que se di-
rigent la plupart des bacheliers S. Ils 
étudient les maths et la physique, 
ainsi que la chimie, les sciences de 
la vie, les sciences de la Terre, l’in-
formatique, l'électronique, l'élec-
trotechnique, l'automatique, la 
mécanique… Quasiment, toutes 
les grandes universités franco-
phones d’Afrique disposent ces 
formations. Mais certaines plus ré-



 hors-série  AfricanBusinessJournal  27

Focus

putées que d’autres. Théoriques, 
ces formations exigent des capa-
cités d’abstraction, d’analyse et 
d’expression écrite.

• Économie et gestion
Les bacheliers S sont nombreux 
dans ces filières qui forment, en 
5 ans (master), aux métiers de 
la gestion, du commerce, de la 
comptabilité, de la finance, des 
assurances et de la banque.
- La licence d’économie convient 
bien aux S. Centrée sur la modé-
lisation des phénomènes écono-
miques, elle fait appel aux tech-
niques quantitatives de gestion 
(maths, statistiques).
- La licence d’administration éco-
nomique et sociale (AES) convient 

aux moins matheux. Elle permet 
d’acquérir une culture pluridis-
ciplinaire centrée sur le monde 
de l’entreprise (droit, économie, 
gestion, sciences humaines). Ces 
formations sont également dis-
pensées dans nombre de capi-
tales africaines francophones où 
les grandes écoles et universités 
privées prennent une place de 
choix dans l’offre de formation 
supérieure. 

• Santé
Les médecins, pharmaciens et 
dentistes sont formés à l’univer-
sité, les sages-femmes en école 
(après une 1re année universitaire 
dans certains pays).
Des cursus qui nécessitent une 

grande capacité de travail. Les 
études de santé sont longues: 9 
ans au minimum pour la méde-
cine, de 6 à 9 ans pour la méde-
cine dentaire et pharmacie, 5 ans 
pour sage-femme. Avec généra-
lement une 1re année commune 
qui prépare aux concours d’en-
trée dans ces quatre filières. En 
ligne de mire : un diplôme d’État, 
obligatoire pour exercer un de ces 
métiers réglementés.

• Sport
Les bacheliers S sont également 
nombreux à s’inscrire en licence 
de sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
(STAPS) proposée par quelques 
rares universités africaines. Mais 
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pour celles qui ont opté pour 
cette filière, ce choix est logique, 
puisque les disciplines scienti-
fiques (biologie, physiologie, ana-
tomie…) occupent une bonne 
part du programme, à côté des 
sciences humaines et du sport.

B- Les classes préparatoires 
aux grandes écoles

Ils sont de plus en nombreux, les 
bacheliers S à souhaiter s’inscrire 
en classes préparatoires pour ten-
ter, après 2 ou 3 ans, les concours 
d’entrée dans les grandes écoles. 
Écoles d’ingénieurs, vétérinaires, 
militaires ou écoles normales su-
périeures (ENS) à l’issue des prépas 
scientifiques ; écoles supérieures 
de commerce et ENS à l’issue des 
prépas économiques ou des pré-
pas lettres et sciences sociales... 
Pour ces deux catégories, deux 
passages obligés en principe, 
à moins de recourir à l’offre du 
privé qui propose des formations 
équivalentes, tout au moins dans 
le libellé. Certaines universités ou-
vrent ces filières sur dossier, sans 
passer par la case classe prépa.

Les classes préparatoires 
scientifiques
Le pourcentage de bacheliers 
S intégrant ces classes prépara-
toires scientifiques qui leur sont 
réservées est en nette augmenta-
tion dans de nombreux pays.

• En 1re année, les élèves choi-
sissent entre les voies MPSI 
(maths, physique, sciences de l’in-
génieur), PCSI (physique, chimie, 
sciences de l’ingénieur) et PTSI 
(physique, technologie, sciences 
de l’ingénieur), ou la préparatoire 
BCPST (biologie, chimie, physique 
et sciences de la Terre), selon leurs 
goûts et leurs résultats dans les 

matières scientifiques.

• En 2e année, les filières MP, PC, 
PSI et PT succèdent aux MPSI, PCSI 
ou PTSI. Elles offrent des chances 
équivalentes d’intégrer une école 
d’ingénieurs ou une école nor-
male supérieure (ENS). Dans cer-
tains pays on peut accéder à ces 
filières sur concours direct. 

Néanmoins, des différences de 
programme existent.
La filière MP (maths-physique) 
s’adresse aux matheux ayant un 
goût prononcé pour l’abstraction ; 
La filière PC (physique-chimie), aux 
élèves forts en physique-chimie 
; la filière PSI (physique-sciences 
de l’ingénieur) aux plus motivés 
par les réalisations de haute tech-
nologie avec une approche expé-
rimentale ; la filière PT (physique-
technologie) aux scientifiques 
intéressés par la technologie et la 
production industrielle.
En 2 ans, la classe préparatoire 
BCPST conduit avant tout aux 
concours d’entrée des écoles d’in-
génieurs agronomes et des écoles 
vétérinaires, ainsi qu'aux ENS.

• Les autres classes préparatoires
Très peu de bacheliers S s’ins-
crivent en préparatoire éco-
nomique ou littéraire, parce 
que certaines filières leur sont 
directement destinées. L’option 
scientifique des préparatoires 
économiques et commerciales 
préparent aux écoles supé-
rieures de commerce, axées 
sur les maths, les langues et les 
sciences humaines. La plupart 
des universités et cursus publics 
des grandes écoles inscrivent 
ces bacheliers sur étude de dos-
sier sans obligation de passer par 
les préparatoires.

 C- Les BTS et DUT
Ces filières sont de plus en plus 

prisées parce que taillées généra-
lement sur les besoins du marché 
du travail. Ils sont de plus en plus 
nombreux, les bacheliers S à opter 
pour une formation en 2 ans pré-
parant au secteur industriel ou 
aux services. Recrutant sur dossier 
scolaire, les BTS et DUT associent 
cours théoriques, pratique pro-
fessionnelle et stage de terrain. 
Une fois diplômés à bac + 2, les 
élèves peuvent entrer dans la vie 
professionnelle ou continuer leurs 
études, principalement en licence 
pro, mais aussi en école d'ingé-
nieurs. Cette offre est l’une des plus 
répandue sur le continent. 

• Le BTS (brevet de technicien 
supérieur
C’est un diplôme qui ouvre de 
plus en plus la voie du marché du 
travail. Les spécialités que cette 
filière offre sont de plus en plus 
nombreuses : Analyse de bio-
logie médicale, assistante tech-
nique d’ingénieur, bio analyses 
et contrôles, biotechnologie, 
chimiste, diététique, géomètre to-
pographe, opticien lunetier, génie 
optique, services informatiques, 
métiers de l’audiovisuel.

• Le DUT (diplôme universitaire 
de technologie
Comme pour le BTS, de nombreux 
bacheliers S s’inscrivent à l’IUT (Ins-
titut Universitaire de Technologie) 
pour préparer un DUT. Les spécia-
lités adoptées sont généralement 
; chimie, génie biologique, génie 
chimique, génie civil, génie élec-
trique et informatique industrielle, 
génie industriel et maintenance, 
génie mécanique et productique, 
génie technique et énergie, hy-
giène-sécurité-environnement, 
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informatique, mesures physiques, 
réseaux et télécommunications, 
sciences et génies des matériaux, 
statistiques et informatique déci-
sionnelle, métier du multimédia 
et de l’internet. 

D- Les écoles spécialisées 
Ce sont des écoles très prisées 

par les bacheliers S, en vue de pré-
parer, en 2 à 7, un diplôme pro-
fessionnel (BTS) et d’Etat dans des 
domaines variés : ingénierie, santé, 
social, vente… Elles recrutent sur 
concours et étude de dossier.

• Ingénieurs
Des écoles d’ingénieurs, on en 
trouve presque partout dans 
les pays d’Afrique francophone. 

Elles accueillent des élèves dès le 
bac pour les amener en 5 ans au 
diplôme d’ingénieur. Il en existe 
des réputées parmi ces écoles qui 
recrutent sur concours en général 
mais aussi sur dossier dans cer-
tains cas. 
A noter aussi que les bacheliers S 
peuvent rejoindre une école d’in-
génieurs après un bac+2 (classes 
préparatoires scientifiques, BTS, 
DUT)

• Santé
Les écoles paramédicales prépa-
rent, en 3 à 5 ans, aux diplômes 
d’Etat et/ou aux certificats de ca-
pacité, obligatoires pour exercer 
les métiers d’infirmier, orthoptiste, 
audioprothésiste généralement 

accessibles sur concours. Les 
écoles de kiné et certaines écoles 
spécialisées dans des métiers de 
la santé recrutent à l’issue de la 
première année commune aux 
études de santé (université).
Le diplôme d’ostéopathe se pré-
pare lui en école privée, en 5 ou 6 
ans selon les pays. Les écoles vé-
térinaires quant à elles recrutent 
principalement à l’issue des pré-
paratoires BCPST, pour 5 ans 
d’études.  

• Commerce, gestion, comptabilité
Les écoles de commerce pro-
posent en 4 ou 5 ans une forma-
tion sur la base de recrutement 
dès le bac. Tandis que les écoles 
supérieures de commerce en 
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3 ans de formation, recrutent 
elles, principalement à l’issue 
des classes préparatoires écono-
miques. D’autres forment entre 1 
et 3 ans au commerce, à la vente 
et à la gestion. 
Les écoles spécialisées dans la fi-
lière expertise comptable mènent 
à des diplômes de différents ni-
veaux. Le premier est le diplôme 
de comptabilité et de gestion 
qui se prépare en 3 ans après le 
bac et peut être complété par un 
diplôme supérieur en 2 ans. C’est 
souvent les écoles privées qui pro-
posent ces filières.  

•Architecture
Généralement les écoles d’archi-
tecture recrutent sur dossier dès le 
bac, pour 5 ans. Elles attirent plus 
de bacheliers S que les autres. Le 
diplôme d’Etat auquel ces écoles 
préparent est obligatoire pour 
exercer.  

2-Après le bac L 
(littéraire)

La série L (littéraire) offre des 
atouts pour réussir à l'université 
dans le domaine des arts, des 
lettres et des langues. Un choix 
plébiscité par une majorité de ba-
cheliers qui s'y inscrivent. Autres 
filières prisées: le droit, le social, les 
sciences humaines.

A- L’Université
La plupart des bacheliers L choi-
sissent l’université. Ils s’inscrivent 
d’abord en licence générale (pour 
3 ans), avant de se spécialiser dans 
le cadre d’un master (2 ans). Les 
filières littéraires et juridiques sont 
les plus adaptées. 

• Lettres et langues
Ces filières sont privilégiées par les 
bacheliers L. Et les licences géné-

rales de lettres qui s’adressent aux 
passionnés de la littérature attirent 
toujours plus de monde. Parmi les 
parcours au choix de l’étudiant : 
lettres modernes et lettres clas-
siques. Quelle que soit l’option 
choisie, il faut posséder des capa-
cités rédactionnelles donc savoir 
élaborer un plan et organiser une 
argumentation. Des débouchés à 
bac+5 (master) dans les secteurs 
de la communication, de la docu-
mentation, de l’information, de l’édi-
tion, de la culture. A noter aussi que 
les licences générales de langues 
conviennent aux bacheliers L qui 
ont souvent un très bon niveau en 
langues.
Deux autres mentions au choix 
s’offrent aux bacheliers L : Langues 
étrangères appliquées (LEA) au 
droit, à la gestion, à l’informatique 
pour ceux qui veulent continuer 
l’étude de deux langues vivantes et 
qui visent des emplois en entreprise 
(traduction spécialisée...) ; langues, 
littératures et civilisations étran-
gères et régionales pour les bache-
liers souhaitant approfondir l’étude 
d’une langue vivante étrangère 
ou régionale, mais aussi étudier la 
culture du ou des pays d’expression, 
avec le projet d’enseigner ou de de-
venir traducteur (bac+5 requis). 
A noter aussi que les licences 
générales de science du langage 
donnent plus spécifiquement accès 
aux industries de la langue (traduc-
tion spécialisée, traitement automa-
tique des langues). Ces filières sont 
presque exclusivement proposées 
par les universités d’Etat.

• Sciences humaines
C’est un refuge pour les bache-
liers L. Ils ont le choix entre philo-
sophie, histoire, géographie, psy-
chologie, sociologie. Souvent des 
études longues qui requièrent 

une solide culture générale, des 
qualités d’expression, mais aussi, 
pour les trois dernières filières 
citées, une aisance à manipuler 
les données chiffrées et les repré-
sentations graphiques : cartes, 
courbes, tableaux.
Une formation spécialisée à bac + 
5 est souvent requise pour accé-
der à l'emploi : documentation, 
journalisme, urbanisme, aména-
gement, relations publiques...

B- Les BTS et DUT
A l’instar des autres bacs, les 

L choisissent également un cur-
sus en 2 ans dans le secteur des 
services. Accessibles sur dossier 
scolaire, les BTS et DUT associent 
cours théoriques, pratique pro-
fessionnelle et stage de terrain. 
Une fois diplômé, on peut entrer 
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dans la vie active ou continuer ses 
études, principalement en licence 
pro. 

• Les BTS (brevets de technicien 
supérieur)
Dans les filières littéraires, les spé-
cialités les plus adaptées à ce ni-
veau de formation sont : assistant 
de manager, assurances, commu-
nication, notariat, tourisme. Les 
BTS relevant du design requièrent 
une année de mise à niveau en 
arts appliqués.  

• Le DUT (diplôme universitaire 
de technologie)
Ils sont peu nombreux, les bache-
liers L à s’inscrire en Institut uni-
versitaire de technologie pour 
un DUT. Quand ils le font, ils ont 
tendance à privilégier certaines 

spécialités : carrières juridiques, 
carrières sociales options (anima-
tion sociale et culturelle, gestion 
urbaine, éducation spécialisée, 
assistance sociale, services à la 
personne), information-commu-
nication options…

C- Les écoles spécialisées
Ils sont de plus en plus nom-

breux, les bacheliers L à s’inscrire 
en école spécialisée pour pré-
parer, en 3 à 5 ans, un diplôme 
professionnel ou d’État dans les 
domaines artistique, paramédi-
cal, social, juridique, commercial... 
Généralement l’accès se fait sur 
concours ou dossier. 

• Santé, Social
Les écoles sociales préparent en 
3 ans post-bac au diplôme d’Etat, 
obligatoire pour exercer comme 
assistant social, éducateur. L'ac-
cès se fait sur concours.
Les écoles paramédicales, elles, 
préparent en 3 ans au diplôme 
d’Etat ou en 3 à 5 ans au certifi-
cat de capacité, obligatoires pour 
exercer. Si la plupart des métiers 
de la santé privilégient les bache-
liers S, certains comme infirmier 
et orthophoniste sont acces-
sibles aux bacheliers L.

• Arts, Architecture
La plupart des écoles d’art, pré-
parant en 3 à 5 ans d’études, 
recrutent sur concours ou sur 
dossier après le bac. Une prépa-
ration est recommandée pour 
les écoles publiques où les can-
didats se présentent en nombre.
Les écoles d’architecture (5 ans) 
recrutent généralement sur dos-
sier. Elles exigent un solide niveau 
en maths.

• Traduction-interprétation

Peu nombreuses, les écoles spé-
cialisées recrutent pour une durée 
de 3 à 5 ans, parfois à partir d'un 
niveau bac + 3 (licence pour cer-
tains pays).

• IEP (institut d’études 
  politiques), Commerce
Le peu d’écoles en sciences poli-
tique recrutent sur concours en gé-
néral pour 5 d’études post-bac dans 
des domaines variées : économie, 
gestion, international, communica-
tion.
Les écoles de commerces, notam-
ment celles à vocation régionale ou 
internationale, accueillent pour 5 
ans des bacheliers L solides en lan-
gues et en maths.

D- Les classes préparatoires
De plus en plus de bacheliers 

L passent par ces chemins détour-
nés, les classes préparatoires aux 
grandes écoles après le bac L, en 
vue de réussir, après 2 ou 3 ans, 
le concours d’entrée dans une 
grande école, notamment l’école 
normale supérieure (ENS).

• les classes préparatoires 
littéraires
Ces classes accueillent les meil-
leurs d’entre les bacheliers L. Ils ont 
le choix entre plusieurs voies: Les 
préparatoires ENS lettres (littérature, 
philosophie, langues, histoire...). Elles 
ouvrent les portes sur certains Ins-
tituts d’études politiques et écoles 
de commerces, les préparatoires 
ENS lettres et sciences sociales (his-
toire contemporaine, sociologie 
et économie). Suivant une autre 
possibilité, d’autres classes prépara-
toires peuvent mener à une carrière 
d’officiers militaires, conservateurs 
ou archivistes-paléographes ou 
encore à une carrière dans les arts et 
le design. 
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• les classes préparatoires 
économiques
Ils sont vraiment rares, les bache-
liers L, à s’y inscrire. Cependant 
les plus matheux parmi peuvent 
opter pour l’option économique 
des préparatoires économiques 
et commerciales en vue d'intégrer 
une école supérieure publique 
de commerce. Bien sûr, il existe 
d’autres possibilités qui s’offrent 
aux bacheliers L, en termes de 
préparas pour accéder aux diffé-
rentes grandes écoles. 

3- Après le bac ES 
(Economie sociale)

Avec un profil scolaire équilibré 
et pluridisciplinaire, les bacheliers 
ES peuvent envisager une pour-
suite d’études dans des domaines 
variés : lettres et langues, sciences 
humaines et sociales, économie 
et gestion, droit..

A- L’université
Plus de la moitié des bache-

liers ES (économie sociale) optent 
pour un parcours universitaire. Ils 
s’inscrivent en licence générale 
(pour 3 ans d’études), avant de 
se spécialiser dans le cadre d’un 
master (pour 2 ans encore). Plu-
sieurs domaines leur conviennent 
du fait de leur polyvalence. 

• Economie et gestion
Les bacheliers ES sont nombreux 
dans ces filières qui forment en 
5 ans (licence, puis master) à la 
gestion des entreprises, aux res-
sources humaines, au commerce, 
au marketing, à la banque, à la 
finance… Si un intérêt marqué 
pour l'actualité économique et 
politique est plus que recomman-
dé, il doit être assorti d'un goût à 
l'égard des chiffres et autres statis-
tiques. La modélisation mathéma-

tique des phénomènes écono-
miques en licence d’économie en 
décourage plus d'un. La gestion 
est souvent jugée plus accessible.
Pluridisciplinaire, la licence géné-
rale d’administration économique 
et sociale (AES) est structurée 
autour de quatre pôles : droit, 
économie, gestion, sciences hu-
maines, avec des parcours nom-
breux, qui conviennent bien aux 
bacheliers ES.

• Droit, Science politique
Très prisée des bacheliers ES, la 
filière juridique mène en 5 à 8 ans 
aux métiers de la justice, du nota-
riat, du conseil aux entreprises, des 
ressources humaines... Toutefois, 
les études de droit et de science 
politique requièrent un esprit 
méthodique, de bonnes capacités 
de synthèse et d’analyse, et des 
qualités d’expression en français. 
Différents parcours s’offrent aux 
bacheliers ES. 

- Les parcours à choisir en licence 
de droit (droit privé, pénal, public, 
international, des affaires...) préfi-
gurent les orientations de master.
Parcours ou mention, la science 
politique débute souvent en 3e 
année de licence. Elle peut être 
couplée au droit, mais aussi à l’his-
toire. Des spécialisations sont en-
suite proposées en master, niveau 
minimum pour s’insérer dans les 
secteurs de la communication, du 
journalisme, de l’international ou 
de l’humanitaire...
- La formation professionnelle se 
déroule en école ou en institut, 
après un concours. Recrutement 
à différents niveaux : bac + 2 (gref-
fier), bac + 3 (attaché de la fonc-
tion publique), bac + 4 (avocat, 
magistrat, huissier) ou bac + 5 
(notaire)
• Lettres et langues
Les plus littéraires des bacheliers 
ES peuvent choisir une licence 
lettres pour poursuivre en master 
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ou en école, s’ils envisagent une 
carrière d’enseignant ou un mé-
tier du journalisme ou de la com-
munication. Les qualités requises: 
hiérarchiser les informations, s’ex-
primer clairement, savoir organi-
ser une argumentation, etc.
Avec un très bon niveau dans 
deux langues vivantes, les ES 
peuvent opter pour une licence 
de langues étrangères appliquées 
(LEA). Fondé sur l’étude de deux 
langues appliquées au droit, à 
l’économie, à la gestion, à l’infor-
matique…, ce cursus offre des 
débouchés en entreprise.
Autre possibilité: la filière langues, 
littératures et civilisations étran-
gères et régionales, davantage 
tournée vers les métiers de l’ensei-
gnement, de la traduction ou de 
l’interprétariat. Débouchés à bac 
+ 5.

• Sciences humaines et sociales
Les bacheliers ES sont de plus en 
nombreux dans ces filières. Là 
encore, le master (bac + 5) est un 
minimum pour trouver un emploi. 
Ils ont le choix entre philosophie, 
psychologie, sociologie, histoire 
et géographie. Les débouchés 
sont variés : enseignement, docu-
mentation, urbanisme, ressources 
humaines.

• Sciences
Les bacheliers ES qui ont une fibre 
matheuse peuvent se risquer 
pour une licence de mathéma-
tiques et informatique appliquée 
aux sciences humaines et sociales. 
Un cursus qui mène vers l’ingénie-
rie financière, le marketing et les 
assurances.

B- Les BTS et DUT 
Les bacheliers ES qui optent 

pour les BTS et le DUT sont géné-

ralement recrutés sur dossier. Ces 
deux filières associent cours théo-
riques, pratique professionnelle et 
stage de terrain. Une fois diplômé 
à bac + 2, on peut entrer dans la 
vie active ou continuer ses études, 
principalement en licence pro. 

• Les BTS (brevets de technicien 
supérieur)
Les spécialités les plus adap-
tés pour les bacheliers ES dans 
ces courtes filières : assurance, 
banque, commerce internatio-
nal, communication, économie 
sociale et familiale, notariat, pro-
fessions immobilières. 

• Les DUT (diplômes 
universitaires de technologie)
Cette filière attire autant les BTS 
que les bacheliers ES. Les spé-
cialités offertes sont dans la suite 
logique du bac ES : carrières juri-
diques, carrières sociales (plusieurs 
options), gestion administrative et 

commerciale, gestion des entre-
prises et administrations(plusieurs 
options), gestion logistique et 
transport, information-communi-
cation (plusieurs options), statis-
tique et information décisionnelle, 
techniques de commercialisation. 

C- Les écoles spécialisées
De plus en plus de bacheliers 

ES font le choix d’une école spé-
cialisée qui leur permet de prépa-
rer, en 2 à 5 ans, des diplômes pro-
fessionnels dans divers domaines : 
commercial, santé, social... Accès 
sur concours en général avec ins-
cription en début d’année de ter-
minale parfois. 

• Commerce, Gestion, 
Comptabilité
Dans ces filières, le gros de 
l’offre est proposé par les écoles 
privées de commerce qui re-
crutent dès le bac pour 4 ou 5 
ans d’études. Certaines d’entre 
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elles, spécialisées dans le com-
merce international, exigent 
deux langues vivantes (écoles 
du concours Sésame, notam-
ment). D’autres forment en 2 ou 
3 ans à la vente (force de vente). 
La filière expertise comptable 
comprend des formations à dif-
férents niveaux, menant à des 
diplômes spécifiques. Le pre-
mier est le diplôme de comp-
tabilité et de gestion, en 3 ans, 
qui peut être complété par un 
diplôme supérieur en 2 ans. 
Cette formation est proposée 
en école privée et plus rarement 
à l'université.

• Les IEP (instituts d’études poli-
tiques)
C’est une filière rare, proposée 
essentiellement par les universi-
tés d’Etat. Ils recrutent en géné-
ral sur épreuve post-bac, pour 
5 ans d’études. Les formations 
concernent divers domaines : 
économie, gestion, relations in-
ternationales, communication.

• Santé, Social
Les écoles du secteur social géné-
ralement relevant d’universités 
publiques préparent en 3 ans à un 
diplôme d’Etat, ou en 3 à 5 ans à 
un certificat de capacité des titres 
obligatoires pour exercer : assistant 
de service social, éducateur.
Les écoles du secteur paramédical, 
elles, le plus souvent privées, pré-
parent en 3 ans un diplôme d’Etat, 
ou en 3 à 5 ans à un certificat de 
capacité, obligatoires pour exercer. 
La plupart des métiers de santé (ki-
nésithérapeute, ergothérapeute...) 
privilégient les bacheliers S, mais 
certaines formations restent acces-
sibles aux bacheliers ES : infirmier, 
orthophoniste, pédicure-pédo-
logue, psychomotricien.

• Arts, Architecture 
Tout bachelier peut postuler à une 
école d’architecture pour suivre le 
diplôme d’Etat d’architecture en 5 
ans. Les bacheliers S restent à ce 
jour majoritaires parmi les admis 
dans les écoles d’architecture. 

Les écoles d’art recrutent, elles, 
le plus souvent les bacheliers sur 
concours.

D- Les classes 
préparatoires

Ils sont encore peu nombreux 
des bacheliers ES à s’y aventurer. 
Ceux qui semblent armés pour 
y aller s’inscrivent en prépa pour 
passer le concours d’entrée dans 
une grande école, après 2 ou 3 
ans. Accès à ces classes sur dos-
sier. Les voies économiques et 
littéraires sont les plus adaptées 
pour les bacheliers ES.

• Les classes préparatoires 
économiques
Là aussi, le nombre de bache-
liers en ES qui choisissent de 
s’inscrire dans une classe prépa 
économique est encore insigni-
fiant. 
La prépa économique et com-
merciale option économique 
est taillée sur mesure pour les  
bacheliers ES. Mais pour y être 
admis, il faut un bon dossier, 
équilibré entre les maths, les 
disciplines littéraires et écono-
miques. Ces classes donnent 
accès aux écoles supérieures de 
commerce. 

• Les classes préparatoires
 littéraires 
Les bacheliers ES sont moins 
nombreux dans les effectifs des 
classes préparatoires littéraires.
Les prépas ENS lettres s’adressent 
aux bacheliers ES passionnés de 
littérature, de langues, de philo-
sophie et d’histoire.
Les prépas ENS lettres et sciences 
sociales s’adressent aux mordus 
de sciences économiques et so-
ciales qui ont surtout vocation à 
enseigner. 

RencontRes 
afRicaines de la santé

du 22 au 25 septembre  2020 en digital

Comment faire de la santé, un levier 
de performance de votre institution ?

Offert:

> Master Class Santé : Sensibilisation des professionnels  
     de la santé au Process Communication Model®    
     avec un inventaire de personnalité  offert d’une valeur de 200 €

Plus d’informations au +212 6 62 11 89 45 
ou par mail rsall@lafriquequiose.com

axe 1 : Bien-être au travail et performance globale : un jeu win win
axe 2 : Mise en place d’une démarche santé-sécurité et Performance
axe 3 : Quelle stratégie de prévention des risques en santé-sécurité au travail?
axe 4 : Maîtriser la norme iso 45001 & Piloter son système de management  
de la santé-sécurité au travail

                            axe 5: les mesures de prévention et de protection du personnel  
                            en cas de pandémie (exemple : covid 19)

afRiQue challenge, l’afRiQue Qui ose!

Thème

nouveau

nouvelle 
date
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axe 2 : Mise en place d’une démarche santé-sécurité et Performance
axe 3 : Quelle stratégie de prévention des risques en santé-sécurité au travail?
axe 4 : Maîtriser la norme iso 45001 & Piloter son système de management  
de la santé-sécurité au travail

                            axe 5: les mesures de prévention et de protection du personnel  
                            en cas de pandémie (exemple : covid 19)
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Thème

nouveau

nouvelle 
date
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Réussir son orientation
Quel choix d’une orientation post-bac

Universités, IUT, BTS, classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), écoles d’art, d’archi-
tecture, ou encore certaines écoles de commerces ou d’ingénieur
Car à l’angoisse de mal choisir son orientation s’ajoute souvent les méconnaissances des 
informations utiles pour faire le bon choix…
L'orientation post bac est un moment charnière pour l'orientation de nombreux lycéens. Ce 
Guide que vous tenez entre les mains est conçu pour vous aider à réfléchir et à choisir vos 
orientations post-bac en meilleure connaissance de cause. 

1- Prendre temps de la 
réflexion
Comme toute orientation, il est 
préférable de préparer et d'anti-
ciper son orientation post bac à 
l'avance afin de ne pas faire ses 
choix en terminale, à la dernière 
minute. 

2- Ne jamais se décider 
à la dernière minute
Anticiper et se projeter est d'autant 
plus vrai pour l'orientation post 
bac, qu'il existe un nombre très 
important d'orientations possibles, 
pour lesquelles il est souvent né-
cessaire d'entamer des démarches 
dès la rentrée de terminale parce 
que la procédure d’admission 
post-bac impose un timing précis 
et soutenu. Il est préférable de s’of-
frir les conseils (à titre gratuit) d’un 
conseiller en orientation Si vous 
envisagez une orientation post 

bac dans le supérieur, il est donc 
important de prendre le temps de 
la réflexion, l'idéal étant de com-
mencer à y penser dès la classe de 
première, ne serait-ce que parce 
que l'année de terminale est une 
année où vous serez très pris par la 
préparation de votre Bac. 
Et puis, même si aucun choix 
d'orientation n'est définitif, il est 
toujours préférable de savoir un 
peu où l'on va, surtout quand il 
s'agit de savoir quoi faire à la fin du 
lycée. 

3- Apprendre à se poser 
les bonnes questions
Les clés de compréhension de ce 
qui compte en orientation, spé-
cialement quand il s'agit de réflé-
chir à l'après-bac.

 • L’orientation c’est d’abord 
une découverte de soi 
La découverte de soi, de sa per-

sonnalité, de ses motivations et 
valeurs est primordiale quand on 
cherche à s'orienter. Beaucoup 
de jeunes (et leurs parents) en 
recherche d'orientation ont ten-
dance, faute de mieux, à se repré-
senter l'orientation de façon prag-
matique, comme de l'information 
sur les filières et les métiers. Il est 
clair que s'orienter, c'est s'informer 
sur les possibilités et puis faire son 
choix. S'informer sur les filières ne 
constitue pas l'essentiel de la dé-
marche d'orientation, laquelle est 
avant tout une démarche nécessi-
tant une réflexion personnelle. En 
orientation, réflexion et connais-
sance de soi sont un préalable in-
dispensable à toute démarche. Car 
l'information, quand elle n'est pas 
maîtrisée et qu'elle ne s'inscrit dans 
aucune perspective, peut même 
dans certains cas «désorienter», 
tant elle est aujourd'hui devenue 
complexe et foisonnante. 
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• Ne pas confondre son 
potentiel et ses résultats 
scolaires
Vous êtes face à un choix d'orien-
tation à faire, mais comment 
choisir son orientation scolaire au 
mieux? Face à cette situation, il 
est important de garder à l'esprit 
que trouver sa voie et s'y épa-
nouir n'est pas qu'une question 
de résultats scolaires. 
Même si ces résultats jouent un 
rôle dans votre parcours, il ne faut 
pas croire que la réussite de votre 
vie future dépendra nécessaire-
ment d'eux.   
On peut très bien avoir mené des 
études brillantes et occuper un 
emploi important, tout en réali-
sant (parfois trop tard) qu'on est 
passé à côté de sa voie. A l'inverse, 
ce n'est pas parce que l'on a tou-
jours été un élève très moyen 
que l'on ne réussira pas dans une 
branche qui nous convienne.
Il est important de garder en tête 
que les notes ne reflètent pas 
automatiquement ce que vaut 
un élève, ni ce que vaudra sa 
vie professionnelle future. Elles 
n'ont en effet de sens que dans le 
contexte particulier de l'appren-
tissage scolaire. Les notes servent 
essentiellement à évaluer des ca-
pacités intellectuelles qui ne sont 
importantes qu'au regard de dis-
ciplines théoriques enseignées à 
l'école (l'histoire, les sciences, les 
techniques...). Elles ne sont pas 
révélatrices de l'ensemble des 
compétences et des qualités qui 
comptent dans le milieu du tra-
vail. 

• Ne pas se laisser submerger 
par la peur de rater son 
orientation
Le stress que l’étape de l’orienta-
tion suscite chez certains renvoie 

principalement à la peur qu'ont 
les jeunes de «se tromper de 
voie». Ce qui signifierait pour eux 
«rater» leur orientation, et donc 
«perdre du temps», «prendre du 
retard» ou encore devoir «repar-
tir de zéro». Comme si «réussir 
son orientation» se mesurait au 
fait de trouver sa voie le plus 
rapidement possible et surtout 
du premier coup. Même si ces 
peurs s'expliquent aujourd'hui 
par une pression parentale, de 
plus en plus forte en raison de la 
croissance du chômage et de la 
compétition scolaire et profes-

sionnelle, il convient pour autant 
de ne pas leur accorder une im-
portance exagérée. Notamment 
parce qu'elles reposent souvent 
sur des «fausses idées» qui contri-
buent à assimiler l'orientation à un 
challenge risqué dans lequel on 
n'a pas le droit à l'erreur. 

• Tordre le coup aux fausses 
idées
 S'orienter est une démarche psy-
chologique qui demande néces-
sairement du temps quand on est 
un jeune en train de se construire. 
Cela implique d'apprendre à se 
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Bon à retenir pour réussir 
son orientation
• Ce n'est pas parce qu'on est 
un bon élève qu'on est obligé 
de prendre une voie dite «d'ex-
cellence». Il faut aussi tenir 
compte de ses goûts et il n'y 
a de «voie royale» que celle où 
l'on s'enrichit et s'épanouit.
• On n'est pas obligé d'être 
bon en mathématiques pour 
trouver une voie qui nous cor-
responde et dans laquelle on 
«réussira». 
• Ce n'est pas parce que l'on 
s'oriente dans une voie profes-
sionnelle que cela est néces-
sairement un signe d'échec. 
L'essentiel c'est d'aimer ce que 
l'on fait. Et puis il y a toujours 
une possibilité de rejoindre les 
filières générales si on est moti-
vé et renseigné.
• Il convient de ne pas non plus 
négliger les filières profession-
nelles post-bac, surtout si elles 
correspondent à votre profil. 
Ce qui compte, c'est de faire 
ce pour quoi on est motivé, la 
motivation étant un excellent 
facteur de réussite scolaire et 
professionnelle.

Quelques pensées positives  
• Les notes ne disent pas tout: 
on a tous des compétences 
personnelles et extrascolaires 
recherchées et valorisées dans 
le monde du travail.
• L'échec n'est pas grave en soi: 
si l'on s'en sert de tremplin, cela 
constitue même plutôt une 
expérience qui «forge» parce 
qu'elle est l'occasion d'ap-
prendre à mieux se connaître 
afin d'ajuster ses choix et ses 
objectifs.
• L'orientation n'est jamais défi-
nitive: les opportunités de la vie 
ainsi que le développement de 
la maturité offrent toujours la 
possibilité de nouvelles orien-
tations.

connaître pour réfléchir sur ses 
envies et se projeter dans l'avenir. 
Or, il n'y a pas de règle dans ce pro-
cessus de réflexion, et rien ne sert 
de dramatiser si l'on a perdu une 
année. Tout est une question de 
rythme personnel, l'essentiel étant 
de se sentir concerné afin de se 
poser les bonnes questions et de 
retomber sur ses deux pieds. 

 Il peut arriver qu'on se trompe 
en orientation. Simplement parce 
que mûrir un projet professionnel 
ne se fait pas d'un seul coup. Cela 
suppose souvent des moments 
d'hésitations et d'incertitudes, ou 
même des revirements qui font 
partie intégrante de la vie. Rares 
sont les parcours parfaitement 
linéaires. Construire un projet de 
vie est quelque chose qui se fait 
petit à petit, par tâtonnements 
et réajustements. «Se tromper de 
voie» n'est donc pas forcément le 
signe que l'on a «raté» son orienta-
tion, c'est seulement le signe que 
l'on aura eu besoin d'un peu plus 
de temps pour mieux savoir ce qui 
nous convient réellement. Et puis, 

il ne faut pas confondre échec et 
expérience. En matière d'orienta-
tion, toute expérience est bonne à 
prendre à partir du moment où on 
en fait quelque chose d'enrichis-
sant pour son parcours. 

 Il faut toujours avoir en tête que 
dans la vie rien n'est jamais définitif, 
ni figé. Ce n'est pas parce qu'on a 
arrêté un choix à un moment don-
né que notre parcours sera déter-
miné par lui de façon irrémédiable. 
Un parcours professionnel est une 
construction qui est amenée à 
évoluer tout au long de la vie, au 
gré des surprises et des opportu-
nités qu'elle nous offre mais éga-
lement au gré de notre évolution 
personnelle. Des changements 
de cap sont toujours possibles. Du 
point de vue scolaire notamment, 
de nombreuses passerelles et 
équivalences existent aujourd'hui 
qui, si on s'informe bien, per-
mettent d'ouvrir à chaque instant 
des horizons insoupçonnés. D’où 
l’essence même de l’existence de 
ce Guide d’informations que vous 
tenez entre les mains. 
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hichaM El habti
Secrétaire Général de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) 

« Nous voulons être un hub d’excellence 
dans la recherche et l’innovation en Afrique »

La pandémie de Covid-19 a 
poussé  plusieurs  établisse-
ments à proposer des cours 
d’e-learning pour attirer les 
étudiants. L’Université Moham-
med VI Polytechnique (UM6P) 
a-t-elle surfé sur la même 
vague ?

L’UM6P avait déjà investi dans 
l’enseignement à distance avant 
même l’avènement du Covid-19. 
Nous avions mis en place une 
plateforme d’e-learning (moocs.

Um6p.ma), en collaboration avec 
l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), pour offrir des 
centaines de cours gratuits aux 
étudiants du Maroc et d’autres 
pays du continent. Des milliers 
d’étudiants, issus d’une trentaine 
de pays d’Afrique subsaharienne, 
ont pu accéder gratuitement aux 
Moocs développés par des profes-
seurs de l’UM6P et de l’EPFL.

Le Covid-19 a constitué une op-
portunité pour nos chercheurs et 

étudiants qui, de manière spon-
tanée, ont décidé de participer 
à l’effort de guerre pour lutter 
contre la pandémie. Cela s’est tra-
duit par la mise à disposition de 
la plateforme (prepadigitale.ma) 
pour tous les étudiants marocains 
qui sont en classes préparatoires, 
l’hébergement de la plateforme 
numérique développée par le 
Ministère de l’Éducation National 
Marocain et la mise à disposition 
de nos studios d’e-learning pour 
l’enregistrement des cours. Nous 

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), inaugurée en 2017, est devenue en trois 
ans un des plus prestigieux établissements d’enseignement supérieur en Afrique. Dans ce 
grand entretien, son Secrétaire Général, Hicham El Habti, évoque les programmes d’e-lear-
ning développés par l’UM6P avant et pendant la pandémie de Covid-19, notamment l’ini-
tiative « Excellence in Africa » lancée en partenariat avec l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), l’importante place de la Recherche et Développement (R&D) et l’entrepre-
neuriat dans le cursus académique, ainsi que les grandes ambitions de l’université qui sou-
haite être un hub de recherche et d’innovation sur le continent.

Propos recueillis par Elimane Sembène
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avons négocié avec le ministère 
et des opérateurs téléphoniques 
pour permettre aux étudiants 
d’accéder gratuitement à cette 
base de données et avons mis en 
place une « hotline », développée 
par nos étudiants, pour faciliter la 
navigation à ceux qui avaient des 
problèmes de connexion.
 
Vous avez lancé l’année der-
nière, en partenariat avec 
l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), l’initiative 
« Excellence in Africa » dédiée 
à l’enseignement supérieur en 
Afrique. Quelles sont les rai-
sons qui motivent une telle ini-
tiative ?

Cette initiative entre dans le 
cadre de la vocation africaine de 
l’Université Mohammed VI Poly-
technique. Le développement de 
l’éducation, de la recherche et 
de l’innovation en Afrique figure 
dans notre cahier des charges. 
Nous partagions avec l’EPFL, une 
grande institution européenne 
connue pour la qualité de sa 
recherche, ce même désir d’ac-
compagner l’Afrique pour qu’elle 
puisse avoir ses propres compé-
tences afin d’assurer son propre 
développement.

Concrètement, quels sont les 
grands axes de l’initiative « Ex-
cellence in Africa » pour pro-
mouvoir l’enseignement numé-
rique en Afrique ?

Ce partenariat concerne trois vo-
lets. D’abord, l’accompagnement 
de jeunes professeurs qui ont ob-
tenu leur doctorat avant 2011 ou 
2012 et qui dispensent des cours 
dans une université africaine. Ils 
passeront six mois dans un labo-

ratoire de l’EPFL, sous la supervi-
sion de professeurs de l’établisse-
ment. Ils pourront même postuler 
à un projet de recherche commun 
si la collaboration est fructueuse. 
Ensuite, nous lancerons un appel 
à candidatures pour former une 
centaine de doctorants africains 
co-encadrés par des professeurs 
de l’EPFL, sur des thématiques qui 
concernent le continent, pour leur 
permettre d’avoir les bases d’une 
recherche d’excellence. Enfin, le 
volet digital qui consiste à accom-
pagner des institutions africaines 
à se doter de capacités pour déve-
lopper l’enseignement à distance. 
L’appel à projets a été déjà lancé 
et sera clôturé le 15 août 2020. 
Les six institutions choisies en 
Afrique subsaharienne seront ac-
compagnées par des professeurs 
de l’UM6P pour la mise en place 
de studios d’enregistrement et 
d’une plateforme de développe-
ment de contenus.

Vous prévoyez aussi la créa-
tion de centres de compétences 
en éducation numérique dans 
chaque université partenaire 
au-delà du Covid-19. Est-ce une 
manière de promouvoir et de 

pérenniser l’e-learning dans 
l’enseignement supérieur en 
Afrique ?

Cela entre dans le cadre de l’ac-
compagnement des institutions 
qui seront choisies pour les doter 
de capacités matérielles et de res-
sources humaines pour dévelop-
per du contenu digital de qualité. 
L’Afrique connaitra lors des pro-
chaines années une importante 
croissance du nombre d’étudiants, 
d’où la nécessité de miser sur 
l’enseignement numérique pour 
relever ce grand défi à travers ces 
centres.

En s’associant avec l’EPFL, l’un 
des plus prestigieux établisse-
ments européens, pour lancer 
ce projet de grande enver-
gure, l’UM6P ambitionne-t-elle 
d’être un hub de l’enseigne-
ment supérieur numérique sur 
le continent ?

Tout à fait. Nous voulons être un 
hub de la recherche, de l’ensei-
gnement et de l’innovation sur le 
continent, conformément à notre 
vocation africaine. Nous irons 
chercher tous les partenaires qui 

"le covid-19 a constitué une opportunité pour nos chercheurs 
et étudiants qui, de manière spontanée, ont décidé de partici-
per à l’effort de guerre pour lutter contre la pandémie. cela 
s’est traduit par la mise à disposition de la plateforme (pre-
padigitale.ma) pour tous les étudiants marocains qui sont en 
classes préparatoires, l’hébergement de la plateforme numé-
rique développée par le ministère de l’Éducation nationale 

marocain et la mise à disposition de nos studios d’e-learning 
pour l’enregistrement des cours."



 hors-série  AfricanBusinessJournal  43

Le grand entretien

épousent ce mindset et qui sou-
haitent avoir un impact positif en 
Afrique.

Le Covid-19 a stimulé la re-
cherche dans plusieurs universi-
tés africaines, y compris la vôtre. 
Celle-ci a justement incubé la 
startup Aerodrive Engineering 
Services (AES) qui déploie des 
drones capables de détecter 
tout rassemblement ne respec-
tant pas le confinement dans ce 
contexte de pandémie, en colla-
boration avec les autorités lo-
cales des villes de Marrakech et 
Benguérir. Comment votre éta-
blissement a participé à la lutte 
contre cette pandémie ?

Nous sommes intervenus dans le 
volet recherche et développement 
(R&D). Des chercheurs de l’UM6P 
faisaient aussi partie de la pre-
mière équipe de chercheurs ayant 
travaillé sur le premier ventilateur 

100% marocain. Une deuxième 
équipe formée par des étudiants et 
chercheurs de l’université a même 
poussé l’innovation en créant un 
véritable respirateur de réanima-
tion dénommé « NAFAS » qui a été 
présenté aux ministères de la Santé 
et de l’Industrie. Pareillement, nous 
avons conçu des visières, masques, 
etc.
Concernant le volet sociétal, nous 

avons développé une Marketplace 
pour connecter les coopératives 
aux acheteurs potentiels. Celles-ci 
ont bénéficié de sessions de forma-
tion pour mieux écouler leurs pro-
duits. Nous avons décidé de lancer 
cette initiative après avoir constaté 
que beaucoup d’entre elles avaient 
beaucoup de stock d’invendus à 
cause du confinement et l’annula-
tion de plusieurs évènements. 

"l’initiative “excellence in africa” entre dans le cadre de la 
vocation africaine de l’université Mohammed Vi polytech-

nique. le développement de l’éducation, de la recherche et de 
l’innovation en afrique figure dans notre cahier des charges. 

nous partagions avec l’epFl, une grande institution euro-
péenne connue pour la qualité de sa recherche, ce même désir 
d’accompagner l’afrique pour qu’elle puisse avoir ses propres 

compétences pour assurer son propre développement."
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Selon vous, le monde acadé-
mique devrait-il investir da-
vantage dans la R&D pour ap-
porter sa contribution dans la 
résolution des problématiques 
majeures qui touchent nos so-
ciétés ?

L’université ne doit pas unique-
ment se limiter à l’éducation et à 
la recherche, elle doit aussi appor-
ter des réponses aux nombreux 
défis socio-économiques de son 
environnement. Elle doit créer un 
lien avec sa communauté. L’UM6P 
accorde une grande importance à 
cet aspect à travers l’accompa-
gnement des populations environ-
nantes, notamment les coopéra-
tives, et développe des formations 
spécifiques pour une commu-
nauté modeste qui ne pourrait 
pas avoir les moyens d’accéder 
à l’université. Nous collaborons 
régulièrement avec les autorités 
de la province de Rehamna pour 
essayer de résoudre des problé-
matiques locales. 

L’UM6P a été inaugurée en 
2017 et a fait de la recherche 
appliquée et de l’innovation 
son ADN. Pourquoi avez-vous 
privilégié cette approche « top 
down » (descendante) ?

Nous l’avons choisie parce que 
nous voulons accueillir rapide-
ment 6000 étudiants qui seront 
formés par des enseignants-cher-
cheurs. Nous devons donc recru-
ter 400 professeurs, sachant que 
le ratio dans les prestigieux éta-
blissements internationaux est 
un professeur pour douze, voire 
quinze étudiants. C’est la raison 
pour laquelle nous avons misé 
sur la recherche pour former 
des enseignants-chercheurs. La 

recherche, couplée à la formation, 
constitue aussi un moyen efficace 
pour répondre à plusieurs problé-
matiques qui nous interpellent. 
D’où notre philosophie : la forma-
tion par la recherche et pour la 
recherche. 

Nous nous focalisons beaucoup 
plus sur la recherche appliquée 
matérialisée par nos « Living 
Labs », une spécificité de l’uni-
versité. Ce sont des sites d’expé-
rimentation à échelle réelle qui 
offre des « scale up » à nos cher-

"nous voulons être un hub de la recherche, de l’enseignement 
et de l’innovation sur le continent, conformément à notre 

vocation africaine. nous irons chercher tous les partenaires qui 
épousent ce mindset et qui souhaitent avoir un impact positif 

en afrique."
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cheurs, à travers une ferme expé-
rimentale de 110 ha où ils pour-
ront faire des tests et évaluer les 
résultats. Nous avons aussi un 
site d’expérimentation « Green 
Energy Park » d’environ 6 ha sur 
les énergies solaires et les tech-
nologies photovoltaïques pour y 
tester des panneaux solaires dans 
des conditions réelles. Nos projets 
sur le camion ou bulldozer auto-
nomes sont testés dans la mine 
de Benguérir qui est mise à notre 
disposition, en parallèle avec des 
simulations dans les laboratoires 
de recherche. L’UM6P a aussi un 
« Green and Smart Building Park » 
d’environ 8 ha où nous pouvons 
tester de nouveaux matériaux 
de construction, de nouvelles 
connexions internet, des « smart-
grids », etc., dans des maisons et 
non dans des foyers virtuels. Tout 
ce dispositif a été mis en place 
pour pousser nos chercheurs à 
opter et développer la recherche 
appliquée.

Vous avez créé des départe-
ments  Sciences  humaines, 
Sciences et technologies et une 
école de l’Intelligence Collec-
tive. Ces programmes ont-ils 
été mis en place pour résoudre 
les grandes problématiques 
actuelles du continent ?

Exactement. L’Afrique fait face 
à de nombreux défis, tels que la 
santé, la sécurité alimentaire, l’uti-
lisation durable des ressources 
minières, l’industrialisation du-
rable, l’urbanisme, etc. Nous pre-
nons ces défis et les déclinons en 
programmes de recherche qui dé-
bouchent sur des formations pou-
vant répondre à ces différentes 
problématiques. Nous avons aussi 
plusieurs départements qui tra-

vaillent sur l’Intelligence Artifi-
cielle (IA), notamment une école 
de Computer Sciences, une école 
sur la modélisation et science des 
données, l’école de codage infor-
matique 1337. Beaucoup de nos 
chercheurs développent aussi des 
travaux dans cette technologie qui 
est actuellement utilisée dans plu-
sieurs secteurs comme la santé. 

Au-delà de la recherche et la 
formation, vous intervenez 
également dans l’entrepreneu-
riat à travers le projet « U-Foun-
ders ». Quelle place occupe-t-il 
dans votre programme ?

Nous le faisons à travers plusieurs 
mécanismes. Nous proposons 
aux étudiants beaucoup de cours 
sur l’entrepreneuriat et les « soft 
skills » à travers une approche 
« learning by doing », et des pro-
jets pour développer leur esprit 
entrepreneurial. Notre incubateur 
« U-Founders » les accompagne 
dans la mise en place et le déve-
loppement de leurs startups et les 
challenge sur certains domaines, 
notamment la question de la 
monétisation des déchets qui a 
stimulé leur intelligence et les a 
poussés à proposer des solutions 
dans ce sens. Les jeunes que nous 
sommes en train de former ne 
peuvent pas tous prétendre à des 
emplois. Nous essayons de déve-
lopper chez eux cet esprit d’ini-
tiative et la passion pour l’entre-
preneuriat. Nous les incubons au 
sein de l’université et leur offrons 
un programme de mentoring et 
d’accélération. Une fois que l’en-
treprise dispose d’une capacité 
pour se lancer sur le marché, nous 
pourrons la financer à travers 
notre véhicule financier « UM6P 
Ventures » qui prend des partici-

Biographie 

hicham el habti est actuel-
lement Secrétaire général 
de l'Université Mohammed 
Vi polytechnique. avec une 
combinaison de compé-
tences en gestion d'entre-
prise et des capacités de 
leadership, il continue de 
favoriser le développe-
ment organisationnel et de 
piloter la mise en œuvre de 
la vision stratégique et des 
aspirations de transforma-
tion de l'université.

hicham el habti possède 
une expérience et une 
formation approfondies 
en mathématiques appli-
quées et en économie. il 
est lauréat de l’ecole poly-
technique de paris et titu-
laire d'un diplôme d'ingé-
nieur de l'École Normale 
des ponts et Chaussées de 
paris en économie, gestion 
et finance.

il a rejoint le groupe oCp 
en janvier 2013 où il a 
occupé différents postes 
avant d'être nommé Se-
crétaire général adjoint. 
avant de rejoindre oCp, il 
a occupé plusieurs postes 
stratégiques et de gestion, 
notamment le pilotage 
de projets stratégiques et 
opérationnels, la gestion 
des risques financiers, la 
gestion des investisse-
ments et la fourniture 
de services de conseil et 
d'orientation à des socié-
tés leaders au Maroc et en 
France.
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" nous travaillons avec des universités 
en Éthiopie, au sénégal, en côte d’ivoire, au nigéria, 

au Ghana et en afrique du sud 
sur des projets de recherche. nous faisons aussi partie

du “ru Forum”, the regional universitieForum, un grand 
réseau qui regroupe des universités spécialisées  

dans l’agriculture. 
l’uM6p accueille également des étudiants de l’afrique subsa-
harienne qui effectuent entre deux et cinq ans  de formation,  
principalement sur l’agriculture  et l’ingénierie,  grâce à ces 

partenariats ."
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pations dans ces startups. Leurs 
premières commandes sont faites 
par l’université pour les encoura-
ger dans leurs projets.

Outre l’EPFL, l’UM6P a noué 
des partenariats avec de 
grands établissements inter-
nationaux comme la célèbre 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) aux États-
Unis, l’École Polytechnique (X) 
de Paris, l’Université McGill de 
Montréal (Canada), etc. Est-ce 
une manière de se hisser au 
rang des grands et devenir une 
référence au niveau mondial ?

Notre ambition est de permettre 
à l’Afrique de se doter, à travers 
l’UM6P, d’une institution de re-
nommée mondiale. Nous avons 
développé ce réseau de partena-
riat qui nous permet d’atteindre 
cet objectif à travers l’échange 
de doctorants et d’enseignants-
chercheurs pour créer une sorte 
d’émulation, de dynamisme et de 
partage. 

Collaborez-vous avec des uni-
versités d’Afrique subsaha-
rienne ?

Nous travaillons avec des universi-
tés en Éthiopie, au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire, au Nigéria, au Ghana et 
en Afrique du Sud sur des projets 
de recherche. Nous faisons aussi 
partie du « RU Forum », The Regio-
nal Universities Forum, un grand 
réseau qui regroupe des universi-
tés spécialisées dans l’agriculture. 
L’UM6P accueille également des 
étudiants de l’Afrique subsaha-
rienne qui effectuent entre deux et 
cinq ans de formation, principale-
ment sur l’agriculture et l’ingénie-
rie, grâce à ces partenariats. 

Parallèlement, nous prévoyons 
de lancer une ferme agricole à 
Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, 
et envisageons de lancer une 
autre à Sandiara, au Sénégal, et 
plus tard dans une dizaine de 
pays du continent, notamment le 
Rwanda et le Ghana. Ces fermes 
seront des lieux de recherche et 
d’expérimentation pour les étu-
diants et chercheurs, à l’instar 
du modèle de l’UM6P. 

Votre slogan c’est « former les 
leaders africains de demain ». 
Trois ans après, est-ce que ce 
pari a été réussi ?

Je réponds par l’affirmative. 
75% des premiers lauréats de 
notre master sur la fertilisation 
sont originaires d’Afrique sub-
saharienne, ils travailleront au 
sein des ministères de l’Agri-
culture ou d’institutions locales 
et internationales et porteront 
le nouveau regard sur l’usage 
de la fertilisation après avoir 
suivi une formation unique en 
son genre sur le continent et en 
dehors. Nous sommes ravis de 
la qualité de ces jeunes qui ont 

passé deux années magnifiques 
à l’UM6P. D’autres thésards 
subsahariens soutiendront dans 
deux ans. Ils aideront les autori-
tés de leurs pays à prendre les 
bonnes décisions basées sur la 
science et contribueront au dé-
veloppement de la recherche et 
de l’innovation dans leurs pays 
respectifs.

Quels sont vos principaux 
défis durant les trois pro-
chaines années ?

Nous voulons consolider nos 
acquis et être un hub d’excel-
lence dans la recherche, l’ensei-
gnement, l’entrepreneuriat et 
l’innovation. L’Afrique regorge 
de plusieurs potentialités. Les 
innovations doivent être déve-
loppées par les Africains pour 
les Africains afin de répondre 
aux besoins de la population. 

Nous voulons faire de l’Afrique 
une référence mondiale en 
termes de production scienti-
fique et d’innovation, de poli-
tiques publiques basées sur 
l’innovation. 

"75% des premiers lauréats de notre master sur la fertilisation 
sont originaires d’afrique subsaharienne, ils travailleront au 

sein des ministères de l’agriculture ou d’institutions locales et 
internationales et porteront le nouveau regard sur l’usage de 
la fertilisation après avoir suivi une formation unique en son 
genre sur le continent et en dehors. nous sommes ravis de la 

qualité de ces jeunes qui ont passé deux années magnifiques à 
l’uM6p ."
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Sans pour autant remettre en 
cause la qualité de la formation, 
avant d'intégrer une école, sur-
tout dans l'enseignement privé, 
il faut s'assurer de la crédibilité 
du diplôme délivré. Surtout avec 
l'accroissement des offres de for-
mation, les établissements de for-
mation multiplient les initiatives 
pour attirer toujours plus d'étu-
diants. 
Accréditation, labellisation, certi-
fication, habilitation : la liste des 
qualicatifs associés aux diplômes 
des établissements de formation 
supérieure est loin d'être exhau-
tive. Afin de vous permettre de 
faire la part des choses, nous vous 
donnons un aperçu sue la signi-
fication des différentes qualifica-
tions qu'on associe aux diplômes 
pour prouver leur valeur.

Les principaux qualificatifs 
-L'accréditation, c'est une sorte de 
garantie donnée par un orga,isme 
habilité à cet effet, étatique ou 
non, à une école ou un institut de 
formation et par lequel il recon-
nait la compétence de l'établisse-

ment sur une formation donnée. 
-La certification, s'incrit dans la 
même optique que l'accréditia-
tion, à laquelle elle est complé-
mentaire. Puisqu'elle constitue 
une assurance decernée par un 
organisme compétent par laquelle 
il reconnait la conformmité de la 
formation ou du diplôme par rap-
pot aux exigences de référence 
dans le domaine.
-La labellisation, c'est aussi le fait 
qu'un organisme ou un groupe 
d'institutions certifie u'un diplôme 
ou une formation est conforme aux 
exigences fixées pae les labélisés. 
La différence c'est qu'un n'est pas 
forcément le fait d'une institution 
étatique ou d'un organisme spéci-
fique, mais un ensemble d'écoles 
et d'instituts qu'ils decerneront à 
leurs membres ou aux formations 
et diplômes qui sont conformes 
aux critères qu'ils ont eux-même 
préalablement définis.
-L'habilitation, c'est l'accord don-
né par une autorité à une école ou 
un institut à décerner un diplôme 
ou une formation conforme aux 
critères fixés par cette autorité. 

les labels et les accréditations internationales

Reconnaître 
les meilleures écoles

Les établissements 
de formation supérieure 

ne sont pas tous logés à la 
même enseigne. Il en va de 

même pour les diplômes 
qu'ils délivrent.
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Il convient, toutefois, de noter que 
si ces différentes dénominations 
ont, en principe, pour vocation 
de conférer aux établissements et 
aux diplômes qu'ils décernent une 
crédibilité basée sur une politique 
de qualité, leur légitimité notam-
ment à l'égard de l'Etat obéit à 
d'autres critères. A ce niveau, ce 
sont les organismes étatiques qui 
sont les seuls habilités à décerner 
des reconnaissances ou accrédita-
tions en fonction des cahiers de 
charges définis préalablement par 
l'Etat. Dans certains cas, plusieurs 
pays réunis au sein d'une même 
organisation peuvent définir et 
décerner des accréditations inter-
nationales selon le même proces-
sus. C'est le cas de l'accréditation 
CAMES pour les pays de l'Afrique 
de l'Ouest. Ainsi, vous devrez 

savoir qu'un établissement, ou 
une école reconnue par l'Etat 
n'implique pas forcément que le 
diplôme qu'elle décerne sera visé 
par l'Etat. De même, l'accrédita-
tion d'une formation ou d'un d'un 
diplôme n'implique aps automa-
tiquement sa reconnaissance par 
l'Etat même si ce dernier recon-
nait, sa validité.

Au niveau international, on peut 
noter le cas de Fédération des 
Grandes Écoles Européennes 

(FEDE). Il s'ait d'une labellisation 
du'une associaciation d'écoles. Ce 
qui signifie que ce n'est pas un 
diplôme accréditié et reconnu par 
l'Union européenne. De ce fait, il 
faut distinguer entre des diplômes 
visés par l'Etat (le visa en principe 
délivré par le ministère de tutelle 
sur proposition d'une commision 
d'accréditation), et les écoles re-
connue par l'Etat. Une école peut 
être reconnue par l'Etat sans que 
son  diplôme ne bénéficie du visa 
de l'Etat.

Les labels les plus prestigieux 
Ces dernières années, les grandes 
écoles et autres établissements de 
formation supérieure se sont lan-
cés dans une véritable politique 
de qualité. C'est ce qui explique la 
multiplication des labels. Presque 

toutes les branches ont leurs la-
bels principalement en Europe. 
Les accréditatins et les labels 
confèrent plus de crédibilité et 
de légitimité aux diplômes décer-
nés et aux formations dispensées, 
puisque celles qui aspirent à ce 
statut doivent satisfaire aux exi-
gences de qualité fixes soit par 
l'Etat ou par des associations de 
grandes écoles.
Parmi les labels les plus prisés, 
certains constituent une véritable 
référence. 

-EQUIS : c'est un label européen 
destiné exclusivement aux écoles 
de management.
-AACSB (Association to advance 
Collegiale schools of business ) : 
c'est un label américain pour les 
écoles de management.
-AMBA  (Association  of  MBA, 
Grande Bretagne) : d'origine 
britannique, ce label européen 
concerne les cursus MBA (surtout 
les executive MBA). 

A côté de ces labels de référence, 
il existe bien d'autres accrédi-
tations internationales (EFMD, 
EPAS, EUR-ACE...), en fonction  de 
la qualification de l'école (Ecole 
de commerce, de management, 
d'ingénieurs ou de gestion,...). 
Les accréditations snt aujourd'hui 
incontournables pour une recon-
naissance internationale et pour 
le prestige des diplômes. 

Ce qui justifie que les écoles y font 
recours. Plusieurs organismes pri-
vés internationaux se spécialisent 
de plus en plus pour l'accrédita-
tion ou de labellisation indépen-
dantes des écoles et des forma-
tions en fpnction  de plusieurs 
critères (qualité de la formation, 
des enseignants, renommées 
intertionale,...). Parmi les critères 
les pus en vogue, ceux qui sont 
le plus prisés obéissent à la nor-
malisation ISO qui peut concerner 
l'établissement ou le programme. 
Il faut noter que les universités 
publiques font aujourd'hui éga-
lement recours à des Labels ou 
à des accréditations, même si 
en principe leurs diplômes sont 
d'offive reconnu par l'Etat. Pour 
les autres écoles, notamment les 
écoles d'ingénieurs et les Business 
schools, plusieurs autres accréd-
tations existent. 

"les établissements de formation 

multiplient les initiatives pour attirer toujours 

plus d'étudiants"
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double diplomation, partenariat, formation délocalisée

Quelle nuance ?
Ces dernières années, la multiplication des offres de formation supérieures en Afrique, no-
tamment pour les écoles privées, s'est accompagnée d'une véritable course à la "double 
diplomation".

D’autres instituts de formation 
tant publics que privés font sou-
vent recours au partenariat avec 
des établissements de renommée 
internationale afin de mieux se 
positionner par rapports aux éta-
blissements concurrents et aussi 
donner plus d’ouvertures à leurs 
étudiants. De ce fait, la prudence 
doit être de mise en cas de choix 
d’une école proposant un parte-
nariat avec d’autres écoles, ou 
simplement un double diplôme. 
Dans le cas du partenariat, les 
choses sont relativement simples: 
le diplôme qu’on vous propose 
n’est que celui décerné par l’école. 
Toutefois, au cours de la forma-
tion, vous pouvez bénéficier des 
partenariats noués par l’institut. 
Le partenariat peut avoir plu-
sieurs volets: échange d’étudiants, 
échange de professeurs, voyages 
d’études, etc. Ce qui constitue un 
véritable plus, en termes de crédi-
bilité du diplôme.

Les choses sont toute autres pour 
ce qui est des « double diplômes 
». Dans les faits, les doubles di-
plômes permettent d’obtenir à la 
fois le diplôme délivré par l’éta-
blissement dans lequel l’on est 

inscrit, mais aussi le diplôme de 
l’établissement partenaire. A no-
ter cependant que « les doubles 
diplômes », bien qu’ils vous per-
mettent d’enrichir votre CV, ne 
constituent pas toujours un atout 
important pour trouver un emploi. 
Car souvent c’est la qualité de la 
formation reçue qui est privilégié 
pour les recruteurs. 

Par ailleurs, les grandes écoles 
utilisent aussi une autre formule 
en vogue : la formation « délo-
calisée ». Il s’agit du cas où une 
école étrangère, généralement de 
renommée internationale, déloca-
lise une filière dans un autre pays. 
Dans ce cas de figure, le diplôme 
qui vous sera décernée sera le 

même que celui de l’École respon-
sable de la formation, le lieu de la 
formation n’est qu’un centre qui 
dépend exclusivement de l’éta-
blissement à la base de la délo-
calisation. Il s’agit, en fait, d’une 
astuce des écoles de formation 
destinée à ratisser large sans pour 
autant buter sur les obstacles qui 
entravent l’accès des étudiants à 
une école notamment le visa ou la 
capacité financière.

Aujourd’hui, plusieurs écoles pro-
posent des offrent de formation 
aves de multiples combinaisons. 
Les étudiants ont la possibilité de 
choisir entre plusieurs formules 
de formations. Vous pouvez ain-
si intégrer une filière à double 
diplômes sans pour autant viser 
les deux diplômes. Le diplôme qui 
vous sera celui de l’école. Dans 
tous les cas, quel que soit l’option 
que vous choisissez, il faudrait 
compter avec la principale va-
riable qui change : le coût de la 
formation qui varie en fonction 
du ou des diplômes visés. Ce qui 
impose une certaine prudence no-
tamment dans le choix de l’école 
de formation et de ses parte-
naires, nationaux ou étrangers. 

"les établissements 
de formation mul-
tiplient les initia-
tives pour attirer 

toujours plus 
d’Étudiants : double 
diplomation, forma-
tion dÉlocalisÉe."
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Les profils les plus 
recherchés en Afrique 
Bien que cette analyse ne soit pas exhaustive, voici un tour d’horizon des profils les plus par 
les recruteurs sur le marché de l’emploi en Afrique.

Informatique, 
télécommunication, 
nouvelles technologies
Le secteur des nouvelles tech-
nologies poursuit son expan-
sion en Afrique. Les sociétés de 
télécommunication ainsi que les 
sociétés d’ingénierie, SSII, et les 
éditeurs de logiciels recherchent 
des profils d’ingénieurs système, 
de développeurs JAVA/J2EE ou 
encore de consultants MOA, des 
ingénieurs information, etc…, 
ainsi que des techniciens dans 
plusieurs spécialités.

Finance, banque 
et assurance
Le secteur bancaire se déve-
loppe et se modernise en 
Afrique. Dans cet élan, plusieurs 
postes sont à promouvoir dans 
le domaine de la finance, de la 
comptabilité, de la banque, du 
conseil, etc…, avec la multipli-
cation des offres telles que char-
gé de clientèle, responsable de 
portefeuille, analyste financier, 
comptables, …
Les offres d’emplois dans le 
domaine des assurances aussi 
devraient se créer avec la dyna-
mique que connait le secteur 
des assurances sur le continent.

Communication, commercial, 
Ressources humaines, 
gestion
Les commerciaux expérimentés 
sont toujours très demandés en 
Afrique, ainsi que les technico-
commerciaux. Pour les métiers de 
la communication, de la gestion 
des ressources humaine et du 
marketing, les offres sont souvent 
orientées vers les profils bac+4 
et bac+5. Que ce soit des offres 
d’emploi dans les grandes socié-
tés ou dans les cabinets conseil.

Ingénieurs et techniciens : 
bâtiment et travaux publics
Les offres d’emploi dans le BTP 
sont amenées à se développer, 
avec la multiplication des grands 
chantiers dans plusieurs pays afri-
cains. Les recruteurs cherchent 
notamment des ingénieurs 
méthodes, des architectes, des 
conducteurs de travaux.

Secteur minier
Avec l’exploitation de nombreux 
nouveaux gisements le secteur 
minier africain va connaitre un 
véritable ‘’boom’’ dans les cinq ans 
à venir. En effet de nombreux pays 
africains démarrent ou élargissent 
l’exploitations des sites miniers ou 

pétroliers (Maroc, Burkina, Niger, 
Ghana, Tanzanie, Ouganda, Kenya, 
etc…, la liste des pays est longue.).

Environnement et 
développement durable
De plus en plus, les grands groupes 
sont sensibles au concept de res-
ponsabilité sociale, y compris en 
Afrique où les ONG commercent à 
monter au créneau pour dénoncer 
les atteintes sur l’environnement. 
Aujourd’hui, les grandes firmes 
ouvrent leurs portes aux jeunes 
diplômés de niveau Bac+5 dans 
le domaine du développement 
durable. Les cabinets de conseils 
spécialisés aussi recrutent des in-
génieurs et des analystes qualité. 
Même les collectivités territoriales 
s’intéressent aux nouveaux profils 
dans ce domaine.

Transport, logistiques, service 
achats
Les profils dans le secteur du 
transport et de la logistique sont 
de plus en plus demandés dans 
certains pays africains, notam-
ment pour accompagner le dé-
veloppement des activités por-
tuaires ou aéroportuaires, ou pour 
gérer les départements achats des 
grandes entreprises.   
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55 universités africaines figurent 
dans le prestigieux classement 
mondial des meilleures univer-
sités du monde. Les universités 
sud-africaines et maghrébines 
sont les mieux représentées dans 
ce ranking. L’université du Cap, 
l’université du Witwatersland et 
celle de Stellenbosch forment le 
trio de tête au niveau continen-
tal. L’Afrique est bien représentée 
dans ce classement avec ses neuf 
établissements dont deux au top 
200 mondial et quatre au top 10 
africain. Le Maghreb y compte le 
plus grand nombre de représen-
tants grâce notamment à l’Égypte 
(pays africain le plus représenté) 

avec ses 20 universités, dont la 
moitié dans le top 1000. 

L’Afrique du Sud et l’Égypte 
confirment leur leadership
L’Afrique francophone est relé-
guée au second plan par ses deux 
homologues. Elle y place 18 éta-
blissements, tous basés en Afrique 
du Nord, dont 15 classés au-delà 
du top 1000. L’Algérie est le pays 
le plus représenté avec ses huit 
universités, dont l’université de 
Sétif 1 (600-800e places) classée 
12e en Afrique, et l’université de 
Béjaïa (21e). On retrouve égale-
ment dans ce top 1000 l’univer-
sité marocaine Sidi Mohamed Ben 

Abdallah de Fès au Maroc qui 
s’est classée 17e dans le palmarès 
continental, soit un gain de neuf 
places par rapport à la précédente 
édition.
Au total 1 400 universités de 92 
pays ont été évaluées dans ce 
Times Higher Education 2020, 
selon 13 critères, notamment 
leur rayonnement international, la 
qualité de leur enseignement ou 
encore l’influence de leurs travaux 
de recherche. L’Université britan-
nique d’Oxford, le California Insti-
tute of Technology et l’université 
de Cambridge sont respectivement 
les trois meilleures universités du 
monde, selon ce classement. 

Les universités sud-africaines et maghrébines sont les mieux représentées dans le Times 
Higher Education 2020, qui classe les meilleures universités du monde.

times higher education
Les universités sud-africaines 
et maghrébines leaders en Afrique

 Des étuDiants qui révisent le cours ensemble sur Des tablettes
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Les 10 meilleurs executive MBA 
d’Afrique

eduniVersal 2019

L’Université américaine du Caire domine le classement des meilleurs executive MBA d’Afrique 
en 2019, selon l’édition 2019 d’Eduniversal, entreprise française de notation des établisse-
ments de l’enseignement supérieur.

Les dirigeants qui souhaitent 
poursuivre en management de-
vraient jeter un coup d’œil dans le 
classement 2019 des meilleures 
executive MBA d’Afrique, publié 
par l’entreprise française de nota-
tion des établissements de l’ensei-
gnement supérieur Eduniversal. 
On y apprend que l’université 
américaine du Caire en Égypte, 
l’université du Cap (UCT) en 
Afrique du Sud et l’école de com-
merce marocaine Iscae proposent 

respectivement les meilleures for-
mations dans ce domaine. 

L’université  Nelson  Mandela, 
l’université de Strathmore (Kenya)  
et la Pan-Atlantic University du 
Nigéria occupent les 4e, 5e et 6e 
places. Le groupe ISM Dakar, seul 
représentant de l’Afrique franco-
phone dans ce classement grâce 
à son executive international 
MBA, est scotché à la 10e posi-
tion. L’Afrique compte le plus de 

représentants dans ce classement. 
Outre l’université Nelson Mandela 
et celle du Cap, on y retrouve le 
Management College of Sourthern 
Africa (Mancosa) de Durban.

Pour établir ce classement, l’entre-
prise française prend en compte 
la notoriété de la formation, le 
salaire de sortie et le retour de 
satisfaction des étudiants en fonc-
tion des spécificités des pays et 
régions étudiées. 

 l’université Du cap (uct) en afrique Du suD

 l’université américaine Du caire en égypte

 l’école De commerce marocaine iscae
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Chaque année, Times Higher Edu-
cation dresse son classement des 
meilleures universités des écono-
mies émergentes. Dans son der-
nier classement publié en janvier 
2019, les universités africaines 
ont réalisé une belle percée en 
plaçant 47 établissements (sur 
442 au total) dans ce prestigieux 
classement, loin des 25 places 
obtenues (sur 378 universités) en 
2018. Pour établir ce ranking, le 
magazine londonien se base sur 
plusieurs critères, notamment 
l’ouverture sur l’international, les 
recherches scientifiques publiées 
et la qualité de l’enseignement 
dispensé aux étudiants.

Comme d’habitude, les universités 
sud-africaines caracolent en tête 
au niveau continental avec deux 
grands établissements dans le 
Top 15, en l’occurrence l’univer-
sité de Cap Town (9e) et celle du 
Witwatersrand (11e). Les univer-
sités de Stellenbosch (24e) et du 
Kwazulu-Natal (49e) figurent aussi 
dans le Top 50. Au total, la nation 
arc-en-ciel compte dix établisse-
ments dans ce classement.

Belle performance 
des universités égyptiennes 
L’Égypte, elle, a réalisé une belle 
prouesse en passant de neuf uni-
versités en 2018 à 19 dans le der-

nier ranking, avec notamment la 
présence de l’université du Canal 
de Suez (114e), l’université améri-
caine du Caire (122e), l’université 
de Sohag (200-250e), et l’univer-
sité d’Al Azhar (351 et plus).  Le 
Maroc place quatre universités, 
avec comme tête de pont l’univer-
sité Cadi Ayyad de Marrakech (qui 
reste dans le Top 50), les universi-
tés Mohammed V de Rabat et Sidi 
Mohamed Ben Abdallah de Fès, 
et l’université Hassan II de Casa-
blanca qui fait son entrée dans ce 
classement. 
Le Nigéria, deuxième puissance 
économique du continent, s’il-
lustre aussi avec les universités 
d’Ibadan, de Nsukka et de Conve-
nant. L’université d’Ibadan a d’ail-
leurs réalisé une performance re-
marquable en passant de la 250e 
à la 150e place, soit une progres-
sion de 100 places. La Tunisie y 
compte aussi trois établissements, 
les universités d’Al Manar, de 
Monastir et de Sfax qui se situent 
dans la fourchette 300-350e.
Le classement global est large-
ment dominé par les universités 
chinoises avec respectivement 
Tsinghua University, Peking 
Unversity, Zhejiang University, 
Universitity of Science and Tech-
nology of China dans le Top 4. 

Quarante-sept universités africaines figurent dans le classement 2019 des meilleures univer-
sités des économies émergentes. Soit presque le double par rapport au précédent ranking.

47 établissements africains parmi les 
meilleures universités des économies 
émergentes

 université caDi ayyaD De marrakech maroc 
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Financer ses études
Les financements existent en grand nombre sous forme de prêts, bourses, subventions ou 
autres allocations. Ce dossier présente une liste non exhaustive de ces aides, qu'elles soient 
publiques ou privées.

Bourses gouvernementales
La bourse et les aides financières 
données par les institutions de 
l’Etat sur critères sociaux sont 
généralement accordées à l’étu-
diant confronté à des difficultés 
matérielles ne lui permettant pas 
d’entreprendre ou de poursuivre 
des études supérieures.

Conditions d'attribution
Pour bénéficier d’une bourse d’en-
seignement supérieur sur critères 
sociaux, l’étudiant doit être inscrit 
dans une formation relevant de la 
compétence du ministre chargé 
de l’Enseignement supérieur ou 
habilitée à recevoir des boursiers. 
Il doit par ailleurs satisfaire à des 
critères d’âge, de diplôme et de 
nationalité.

Modalités
La demande de bourse sur critères 
sociaux est effectuée chaque 
année à l’adresse du Centre Ré-
gional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires (CROUS) dont relève 
l’établissement de formation de 
l’étudiant au moment où il effec-
tue sa demande. Cette dernière 
est réalisée à l’aide du « Dossier 
Social Etudiant » (DSE).

L’aide au mérite
L'aide au mérite est un complé-
ment de bourse pour les étu-

diants, futurs boursiers ou bour-
siers bénéficiaires d'une bourse 
sur critères sociaux. Elle récom-
pense l'excellence tout au long 
des études, quel que soit le do-
maine dans lequel elle s’exerce. 
Cette aide est accordée :

• Aux élèves de terminale, futurs 
boursiers sur critères sociaux ayant 
obtenu le baccalauréat avec men-
tion "Très bien", quelle que soit la 
formation supérieure envisagée.
• Aux étudiants boursiers, inscrits 
en master, figurant sur la liste des 
meilleurs diplômés de licence de 
l'année précédente.

Démarches
Pour bénéficier de l'aide au mé-
rite, l'élève ou l'étudiant doit avoir 
déposé un dossier social étudiant 
(DSE) auprès du Crous de son 
académie. Par la suite, il n'a au-
cune démarche supplémentaire 
à accomplir. Ce sont les rectorats 
pour les bacheliers et les établisse-
ments d'enseignement supérieur 
pour les licenciés (sauf exception) 
qui transmettent directement aux 
Crous les listes des bénéficiaires. 
La décision définitive d'attribution 
ou de rejet d'une aide au mérite 
est prise par le recteur d'académie 
d'accueil et notifiée au bachelier 
ou à l'étudiant. 

Les prêts bancaires
Un système de prêts bancaires garantis par l'Etat a été ouvert pour tous les étu-
diants qui le souhaitent dans de nombreux pays «universitaires». 

- Les banques concernées : Le dispositif concerne la plupart des banques. Le taux 
d'intérêt et les modalités de prêt sont variables selon les organismes.
- Les caractéristiques du prêt étudiant : D'un montant maximal arrêté, ce prêt est 
ouvert à l'ensemble des étudiants sans conditions de ressources et sans caution 
parentale ou d'un tiers. Une partie du risque de défaillance de ce prêt est garanti par 
l'Etat, à l'instar des systèmes existants sur d'autres continents.
- Les possibilités de remboursement : Les étudiants peuvent rembourser leur em-
prunt de manière différée (partiel ou total, laissé au choix de l'étudiant). 
- Les conditions requises pour bénéficier du prêt étudiant : 
• être inscrit dans un établissement en vue de la préparation d'un concours ou d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur ;
• être âgé de moins de 28 ans à la date de conclusion du prêt ;
• être de nationalité du pays dans lequel on poursuit ses études.
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Les Massive Open Online Course plus connus sous l’acronyme «MOOC» ont complètement 
révolutionné l’enseignement supérieur en Afrique et dans le monde. Ces cours en ligne sont 
très suivis par des étudiants et travailleurs africains grâce aux multiples avantages et oppor-
tunités qu’ils offrent.

MOOC. Ces quatre lettres sont en 
train de bouleverser carrément les 
méthodes d’apprentissage habi-
tuelles. Avec elles, la connaissance 
se démocratise, le savoir se généra-
lise. Mais au fond, de quoi s’agit-il ?
Les MOOC qui signifient en anglais 
Massive Open Online Course ou 
formations en ligne ouvertes à tous 
(Flot), cours en ligne ouverts et mas-
sifs (Clom) sont des cours gratuits 
dispensés par des professeurs de 
grandes universités dans le monde. 
Ce modèle a été développé pour 
la première fois en 2008 par des 
universités américaines telles que 

Stantford et Harvard. Par la suite, 
ce nouveau mode opératoire s’est 
largement répandu en Europe et 
sur d’autres continents. Certains 
sites à l’instar de Coursera et Khan 
Academy surfent sur cette vague 
ascendante en proposant des pro-
grammes similaires pour les appre-
nants.
L’engouement des étudiants et des 
travailleurs africains pour ces cours 
est un secret de Polichinelle. Pour 
eux, c’est une véritable aubaine, 
car ils offrent plusieurs avantages 
: la possibilité de suivre des forma-
tions qui les intéressent et qui ne 

sont pas proposées par leurs uni-
versités, suivre gratuitement des 
cours en vidéos sans bouger de 
son fauteuil, et enfin et surtout, ne 
plus fréquenter les amphithéâtres 
surpeuplés ou toutes les conditions 
pour un apprentissage de qualité ne 
sont pas réunies. L’autre avantage, 
c’est la possibilité de décrocher une 
certification payante après avoir 
validé les modules. D’ailleurs, plu-
sieurs d’entre eux sautent sur cette 
opportunité pour booster leurs CV 
et séduire les recruteurs.

L’École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), considérée 
comme le leader des MOOC en fran-
çais, accueille bon nombre d’inscrits 
africains. On dénombrait plus de 
40.000 inscrits pour une trentaine 
de MOOC, dont 13.073 étudiants 
africains. En 2014, plus de 20% des 
11.300 inscrits au MOOC «Gestion 
de projet» de l’École Centrale de Lille 
provenaient de l’Afrique. Conscient 
de cet engouement, l’EPFL propose 
dans son offre académique un cours 
sur la «Ville africaine». Elle envisage 
de signer des partenariats avec des 
universités africaines pour accroitre 
le nombre d’étudiants avec comme 
objectif : 100.000 inscrits. 

Les universités africaines 
se connectent aux MOOC 
e-learninG

Des étudiants connectés à cFi, l’agence française de coopération médias, 
ayant conçu et réalisé un MOOc pour journalistes et développeurs web en afrique.
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Conscientes de l’énorme impact des MOOC sur le système éducatif, certaines universités 
africaines développent des programmes pour ne pas rester en marge, mais le manque 
d’électricité et l’insuffisance d’infrastructures freinent leurs ambitions.

Les MOOC, une aubaine 
pour les universités africaines 

enseignement

Les universités africaines veulent 
surfer sur la vague des MOOC, 
sûrement inspirées par les éta-
blissements américains et euro-
péens. Mais si chez ces dernières 
la révolution est déjà en marche, ce 
n’est pas encore le cas en Afrique. 
Les programmes de MOOC sont 
absents des cursus de formations 
des universités. Seule une poignée 
essaie de briser la glace. Parmi 
elles, l’Institut de management et 
des technologies d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire, une institution privée qui a 
lancé en 2014 un MOOC sur la fi-
nance. Mais, pour l’heure, l’exemple 
le plus abouti au niveau continental, 
c’est sans nul doute celui de l’Uni-
versité Cadi Ayyad de Marrakech 
(UCA) qui a lancé depuis 2013 son 
projet de cours gratuits en ligne 
«UC@Mooc». La réussite de cette 
formation a poussé le ministère de 
l’Enseignement supérieur du Maroc 
à solliciter l’UCA pour la duplication 
de projets similaires dans d’autres 
universités du Royaume.

Une réelle alternative pour 
améliorer l’enseignement 
supérieur
Un diagnostic de l’enseignement su-
périeur africain permet de constater 
aisément que les Moocs sont d’une 
grande utilité pour le continent, 
une réelle alternative pour éviter 

le surpeuplement de nos univer-
sités. À titre illustratif, le nombre 
d’étudiants au niveau continental 
est passé de 200.000 en 1970 à 
5 millions en 2014, avec une pro-
gression de 9% par an des effectifs, 
soit deux fois plus vite que dans le 
reste du monde. L’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD), qui 
dispose d’une capacité de 50.000 
places, reçoit 80.000 étudiants. Au 
Cameroun, chaque année, 50.000 
nouveaux bacheliers frappent 
aux portes des huit universités 
publiques et deux universités vir-
tuelles. 

À cela, il faut ajouter les problèmes 
d’infrastructures et l’insuffisance 
du corps professoral et de cher-
cheurs qui préfèrent souvent re-
joindre les universités européennes 
ou américaines pour mieux mener 
leurs travaux. Autant de facteurs 
qui confirment la nécessité de ces 
cours 2.0. «L’Afrique va devoir 
faire face au doublement de sa 
population. Le rythme auquel elle 
pourra construire des infrastruc-
tures et former des enseignants 
sera toujours en retard sur l’afflux 
croissant de nouveaux étudiants. 
Les MOOC sont une innovation 
technologique dont elle doit se pré-
parer à tirer profit pour répondre 
au double défi de l’explosion de la 

demande et de l’inégalité d’accès à 
l’enseignement», a indiqué le pro-
fesseur et philosophe sénégalais 
Souleymane Bachir Diagne dans 
son discours inaugural prononcé 
lors de la Conférence sur les enjeux 
du numérique pour l’enseignement 
supérieur en Afrique, organisé les 
6 et 7 mai dernier par l’Unesco à 
Paris. 

pr. Khalid berrada assure des cours en Optique Géométrique sur la plateforme 
Uc@Mooc de l'Université cadi ayyad de Marrakech
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Responsable principal de projets à l’Agence universitaire de la Francophonie au Maghreb

Les «MOOC» prennent de plus en 
plus une place importante dans 
les programmes académiques 
en Afrique. L’Agence universi-
taire de la francophonie (AUF) a 
d’ailleurs lancé un programme 
de formation sur le numérique 
pour des universités de l’Afrique 
francophone. Quels sont les 
grands axes de ce projet ?

Tout d'abord, il faut rappeler que 
l'Agence universitaire de la franco-
phonie a commencé à œuvrer dans 
le domaine du numérique éducatif 
depuis plus d'une vingtaine d'an-
nées. Notre engagement se concré-
tise via la création d'un ensemble de 
campus numériques francophones 
se trouvant dans tous les pays afri-
cains francophones. Ces structures 
offrent des actions de sensibilisa-
tion et de formation à l'usage du 
numérique éducatif. L'AUF soutient 
aussi un ensemble de Formations 
ouvertes et à distance (FOAD) : plus 
que 80 formations diplômantes 
(Licence et Master) totalement à 
distance et dont une grande partie 
sont issues des pays du Sud. À côté 
de ces FOAD, l'Agence est tout à fait 
consciente que les MOOC ou CLOM 
(Cours en ligne ouverts et massifs) 

présentent une opportunité pour 
nos pays du Sud afin d'avoir plus de 
visibilité à l'échelle internationale et 
assurer une solution au problème 
de la massification. L'agence a sou-
tenu 6 projets de MOOC/CLOM 
(Cours en Ligne Ouverts et Massifs) 
en 2014 et 5 projets en 2015. 
Nous sommes tout à fait conscients 
qu'il faut doter nos universités de 
compétences humaines les rendant 
autonomes dans le domaine du nu-
mérique éducatif. Plusieurs théma-
tiques sont abordées dans ces ate-
liers, dont comment scénariser un 
MOOC, comment animer et piloter 
un MOOC, l'usage d'une plateforme 
pour l'intégration du contenu d'un 
MOOC.. Ces différents chantiers 
sont menés en étroite collaboration 
avec un ensemble de partenaires 
du Nord tels que France Université 
Numérique (FUN), l'École polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) 
et Centrale Lille.

Combien d’universités bénéfi-
cient de ce programme ?

Toutes nos universités membres 
(qui dépassent les 800 dans le 
monde et dont une centaine se 
trouvent au Maghreb) peuvent 

bénéficier de nos actions dans le 
domaine du numérique. Des appels 
à candidatures sont lancés : il suffit 
de postuler et, une fois le dossier 
évalué positivement, l'Université 
bénéficiera du soutien de l'Agence. 
A titre indicatif, l'appel à  projets 
lancé en 2015 pour soutenir des 
MOOC développés par des Univer-
sités du Sud a permis de sélection-
ner 5 projets dont 2 sont issus d'un 
consortium d'Universités maghré-
bines et soutenus par le Bureau 
Maghreb de l'AUF. Ces MOOC une 
fois accessibles en ligne permettent 
facilement de toucher pas moins de 
3.000 apprenants par MOOCet par 
session.
Nous avons un MOOC sur l'écotou-
risme de l'Université de Jendouba 
(Tunisie) qui a permis à plus que 
3.000 apprenants, dont plus de la 
moitié sont issus d'Afrique franco-
phone, de se former à l'écotourisme 
et dont presque une centaine se 
présenteront à un examen de cer-
tification pour avoir une reconnais-
sance de leurs compétences dans ce 
domaine. 
Par ailleurs, l'Agence a lancé, depuis 
2015, un programme de formation 
de formateur en conception et dé-
veloppement des MOOC, les trois 

Propos recueillis par E.S.

« Sensibiliser nos professeurs 
aux apports des MOOC »
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premiers ateliers, organisés au Ma-
ghreb, avaient permis de former 25 
formateurs par atelier de formation. 
Ce même programme a été déployé 
dans les autres régions (Afrique 
centrale, Afrique de l'Ouest, Moyen- 
Orient...). Et pour compléter notre 
offre, nous avons lancé la même 
année, en partenariat avec l’Unesco 
et le Réseau international franco-
phone des établissements de forma-
tion de formateurs (RIFEF)...

Quels sont les avantages de ces 
cours massifs et gratuits pour 
l’enseignement supérieur afri-
cain ?

D'abord et comme son nom l'in-
dique il s'agit de cours massifs qui 
répondent très bien au problème 
de massification auquel l'ensei-
gnement supérieur africain est 
confronté. Deuxième avantage c'est 
que cette modalité de formation fait 
appel à de nouvelles approches pé-
dagogiques telles que la pédagogie 
par les pairs et par les projets ainsi 
que le recours aux réseaux sociaux 

pour un apprentissage collaboratif. 
Toutes ces approches pédagogiques 
innovantes incitent les apprenants à 
s'engager davantage dans la forma-
tion.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger 
l'apport des MOOC/CLOM dans 
la visibilité internationale de nos 
universités africaines ; les pre-
miers MOOC/CLOM développés en 
Afrique ont bien montré l'engoue-
ment autour des connaissances et 
des savoirs africains et cela ne peut 
être que bénéfique pour la visibilité 
de nos universités et surtout de nos 
enseignants africains.

Selon vous, quelles sont les prin-
cipales entraves qui freinent le 
développement des «MOOC» en 
Afrique ?

Tout d'abord, il faut bien sensibili-
ser nos professeurs aux apports des 
MOOC. Il est tout à fait normal qu'il 
y ait une résistance de leur part à 
ce nouvel «intrus», mais ils doivent 
bien comprendre qu'avec le numé-
rique on ne va pas les déposséder 

de leur pouvoir ni réduire leurs 
heures de cours, mais ils seront plu-
tôt amenés à innover dans leurs mé-
thodes pédagogiques. Pour pallier 
ce problème, les décideurs ont un 
rôle important à jouer : ils doivent 
encourager toute initiative d'ensei-
gnant désirant utiliser le numérique 
et valoriser les expériences pilotes.  
Deuxième élément à prendre en 
considération, et qui est relatif à 
toutes les activités qui se font en 
ligne, est la qualité de la bande 
passante. Il existe une disparité fla-
grante entre les différents pays afri-
cains par rapport à la bande pas-
sante utilisée. Cela présente un vrai 
handicap d'autant que le contenu 
des MOOC se base essentiellement 
sur des capsules vidéo. Pour es-
sayer d'atténuer les conséquences 
de ce problème d'ordre technique, 
il faut que les concepteurs des 
MOOC orientés vers un public afri-
cain prennent en considération cet 
aspect et proposent du contenu 
adapté à leur public cible.
Le modèle économique des MOOC 
présente aussi un éventuel frein 
pour leur développement : Com-
ment arriver à financer le dévelop-
pement et l'animation d'un MOOC 
alors que la formation est gratuite? 
Pouvons-nous nous limiter aux re-
cettes engendrées par les certifica-
tions pour faire vivre un MOOC? Et 
est-ce que nos apprenants africains 
sont prêts à payer des certifications 
alors qu'ils sont habitués à payer 
des frais de scolarité dérisoires ? 
Tous ces questionnements doivent 
être pris en considération afin de 
garantir la pérennité d'un MOOC/
CLOM et créer un modèle adapté à 
l'Afrique. Malgré ces différentes en-
traves, nous pensons qu'il faut bien 
avancer dans cette voie et cela pour 
l'intérêt de l'Afrique et de sa jeu-
nesse rattachée à l'usage des TIC.   
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Professeur UTBM Président Honoraire Agence Universitaire de la Francophonie 
et Ancien Président de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech

L’Université Cadi Ayyad a lancé 
en 2013 son projet de cours 
gratuits en ligne «UC@Mooc». 
Quels sont les principaux objec-
tifs de ce programme ?
Le dispositif Mooc lancé par l'Uni-
versité Cadi Ayyad (UCA) était la 
première initiative de ce genre 
en Afrique. Comme vous le savez, 
notre établissement, à l’instar des 
autres universités marocaines, doit 
composer avec un taux d’encadre-
ment pédagogique et administra-
tif très faible tout en continuant 
à accueillir un flux d’étudiants 
en constante progression. Cette 
situation a des conséquences mul-
tiples sur les conditions et l’envi-
ronnement de travail, la qualité 
de l’enseignement et de l’encadre-
ment ainsi que sur la gestion admi-
nistrative et financière au sein de 
l’établissement. À l’Université Cadi 
Ayaad, nous sommes conscients 
de la complexité de la situation et 
de l’ampleur des défis à relever. 
Nous sommes néanmoins convain-
cus qu’il est possible d’affronter et 
de dompter ces contraintes pour 
améliorer l’enseignement dans nos 
structures. Nous sommes égale-
ment persuadés que l’innovation 
est la voie à suivre. Nous devons 
repenser notre modèle pédago-
gique et de gestion afin de mieux 

l’adapter aux conditions actuelles. 
Au niveau pédagogique, le projet 
Mooc est l’un des piliers de cette 
«politique de l’innovation» que 
nous poursuivons. Les Mooc per-
mettent aux étudiants d’avoir ac-
cès aux cours dans de meilleures 
conditions et avec plus de flexibi-
lité. Les Travaux dirigés ainsi en-
registrés touchent un plus grand 
nombre d’étudiants qui auraient 
été incapables de les suivre dans 
les conditions physiques des salles 
de cours et des amphithéâtres sur-
peuplés. 
Par ailleurs, la contrainte du vo-
lume horaire étant un handicap au 
bon encadrement des étudiants, 
les Mooc permettent aux ensei-
gnants de mieux mettre à profit le 
temps en présentiel pour interagir 
avec les étudiants et approfondir 
leurs connaissances. En donnant 
un accès gratuit et illimité aux 
cours, TD et TP, les Mooc peuvent 
également contribuer à résoudre 
la problématique de l’abandon et 
de l’échec universitaire. Le Mooc 
tel que nous l’avons développé 
répond au contexte spécifique de 
notre université et de notre pays. 
C’est un dispositif hybride dont 
l’objectif n’est pas de remplacer 
les cours en présentiel, mais de les 
compléter.

Ces cours sont destinés exclusi-
vement aux étudiants de l’Uni-
versité ou sont-ils ouverts à 
d’autres, notamment des cher-
cheurs ?
Nous visons bien entendu en prio-
rité nos propres étudiants, mais 
les cours enregistrés dans le cadre 
des Mooc sont disponibles gra-
tuitement en ligne pour tous les 
étudiants, chercheurs ou toute 
personne désirant en tirer profit. 
Nous sommes une université pu-
blique et notre vocation première 
est l’enseignement et la diffusion 
du savoir.

La mise en place de projet numé-
rique a sûrement nécessité d’im-
portantes dépenses en matériels 
audiovisuels. Qu’en est-il de ces 
coûts ?
Nous avons effectivement investi, 
et continuons à investir, dans du 
matériel audiovisuel pour le lance-
ment et pour le développement du 
projet Mooc. Néanmoins, le véri-
table investissement a été humain. 
Ledit projet a nécessité l’engage-
ment et l’implication de ressources 
humaines importantes, d’abord 
dans l’ingénierie et la conception 
du dispositif. Ensuite pour la mise 
en œuvre du projet à travers la for-
mation à la scénarisation et l’enre-

« Innover pour construire 
l’université africaine de demain »

Propos recueillis par E.S.
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gistrement des cours. Et enfin pour 
la mobilisation des enseignants 
autour de ce projet et la sensibili-
sation à l’intérêt de cette approche 
pédagogique innovante. Afin d’éva-
luer l’investissement consenti pour 
ce projet, il est important d’interna-
liser les coûts en termes de matériel 
et d’équipement ainsi qu’en ce qui a 
trait aux ressources humaines im-
pliquées. À titre indicatif, le lance-
ment du projet a coûté un peu plus 
de 1.000.000,00 DH hors coût des 
enseignants chercheurs. La contri-
bution de ces derniers s’est faite sur 
la base du volontariat et leur mobi-
lisation massive autour de ce projet 
est un gage de réussite pour notre 
Université.

Aujourd’hui, certaines grandes 
écoles européennes effectuent 
des examens et proposent 
même des certifications aux in-
ternautes à travers leurs Mooc. 
Comptez-vous adopter ultérieu-
rement cette approche ?
Notre université a lancé un pro-
jet pilote au niveau du Maroc. Ce 
projet consiste en la conception 
et la réalisation d’une forma-
tion payante en temps aménagé 
et qui serait sanctionnée par un 
diplôme. Nous sommes en phase 
d’enregistrement et les résultats 
sont pour l’instant extrêmement 
prometteurs. Comme précisé, ceci 
est un projet pilote, si les résultats 
sont concluants, et je pense qu’ils 
le seront, nous pourrons envisa-
ger de dupliquer l’expérience à 
d’autres formations continues. 
La flexibilité que permet l’utili-
sation des cours en ligne étend 
les champs d’application et nous 
permet, entre autres, de propo-
ser des réponses plus adaptées 
aux besoins des étudiants et des 
entreprises.

Selon vous, quelles sont les prin-
cipales entraves qui freinent le 
développement des Mooc en 
Afrique ?
Je pense que la plus grande 
contrainte est d’ordre humain. Il 
ne s’agit pas d’introduire les nou-
velles technologies, mais d’abord 
de changer de paradigme. Une 
fois cette étape franchie, le reste 
est plus facile. Le vrai défi à mon 
sens est d’opérer un changement 
dans les mentalités et d’amener 
les enseignants et les décideurs 
à accepter de repenser leurs ap-

proches et leurs méthodes. Sou-
vent, le plus dur est d’entamer le 
changement. Il est vrai, par ail-
leurs, que le stress constant que 
subissent nos institutions univer-
sitaires ne permet pas d'avoir le 
temps et le recul nécessaires à 
la réflexion et à la prise de déci-
sion stratégique, mais paradoxa-
lement c’est aussi à cause de ce 
stress qu’il est aujourd’hui urgent 
de réfléchir à la pertinence de nos 
systèmes et de nos approches et 
d’innover pour construire l’uni-
versité africaine de demain. 

"la FlexibilitÉ Que perMet l’utilisation 
des cours en liGne Étend les chaMps d’application 

et nous permet, entre autres, de proposer des réponses 
plus adaptées aux besoins des étudiants 

et des entreprises."
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« L’état d’esprit représente 80% du succès 
dans les études »
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Vous avez publié le 7 juillet 
2020 l’ouvrage « Intégrer les 
grandes écoles et filières d’ex-
cellence » aux éditions Ellipses. 
Qu’est-ce qui a motivé la publi-
cation de ce guide ?

C’est l’aboutissement de plusieurs 
années de conseils informels au-
près d’élèves et étudiants qui ont 
commencé depuis quinze, voire 
vingt ans. L’an dernier, plusieurs 
proches m’ont sollicité pour des 
conseils similaires à mes neveux, 
nièces, etc., qui sont au lycée. À 
travers ce livre, j’ai essayé de 
formaliser tous ces conseils et 
les partager avec un public plus 
large. J’avais proposé ce manus-
crit à une vingtaine d’éditeurs, 
trois étaient partants pour le pu-
blier. 

Trente-cinq contributeurs qui 
exercent dans plusieurs sec-
teurs y ont également contri-
bué. Peut-on connaitre les rai-
sons de ce choix éditorial ?

C’était une idée de mon éditrice 
chez Ellipses, elle m’a proposé 
d’interviewer d’autres personnes 
qui ont suivi des filières différentes 
de la mienne, pour que l’ouvrage 
puisse intéresser un panel varié 
de lecteurs. Les contributeurs 
ont des profils très variés et exer-
cent dans plusieurs domaines, 
notamment l’école de cinéma, la 
médecine, Sciences Po, l’École 
nationale d’administration (ENA) 
de France, mais également dans 
d’autres structures académiques 
basées aux États-Unis et en An-
gleterre. Cela a permis d’avoir 
un panorama sur des personnes 
ayant suivi des études sélectives 
qui intéresseront un éventail plus 
large d’élèves et d’étudiants.

Quels ont été les critères de sé-
lection de ces profils ?

J’ai essayé d’identifier des per-
sonnes qui pouvaient donner des 
conseils selon deux axes : ce qui 
leur avait permis d’obtenir de bons 
résultats quand ils étaient étu-
diants et ce que la vie leur avait 
appris et qu’ils auraient bien voulu 
comprendre à dix-huit ans.

La première partie du livre 
aborde l’état d’esprit à adopter 
pour réussir dans les études. De 
quoi s’agit-il concrètement ?

Pour moi, l’état d’esprit représente 
80% du succès dans les études, 
le sport, le milieu profession-
nel ou l’entrepreneuriat. C’est la 
somme de plusieurs éléments qui 
dépendent beaucoup de l’environ-
nement dans lequel on a grandi et 
des messages d’encouragement 
ou de peur reçus dès le jeune âge. 
Certains arriveront à l’adolescence 
en étant convaincus de leurs capa-
cités à faire ou à apprendre des 
choses sans se fixer de limites. 
D’autres auront un état d’esprit 
très limitant avec des préjugés qui 
seront un frein à leur progrès. Le 
premier chapitre invite les appre-
nants à identifier leurs croyances 
limitantes et passer d’un état 
d’esprit négatif à un état d’esprit 
neutre. Autrement dit, développer 
un état d’esprit de progrès, être 
conscient de ses limites et scruter 
l’avenir avec optimisme. 
Il s’adresse également aux parents 
et à l’entourage de l’élève. Certes, 
l’élève doit faire un travail sur soi-
même, mais il faut aussi que l’envi-
ronnement soit plus porteur. Mal-
heureusement, on constate que 
certains parents, n’ayant pas reçu 
des signaux positifs durant leur 

adolescence, peuvent influer néga-
tivement sur l’état d’esprit de leur 
enfant. Les éléments de langage 
sont aussi très importants. Dire 
à son enfant qui a une mauvaise 
note qu’il est nul au lieu de l’encou-
rager pourrait le pousser à croire 
que c’est sa personne même qui 
est intrinsèquement nulle et donc 
penser qu’il ne progressera jamais. 
Il faut éviter ce genre de messages 
destructeurs et privilégier ceux qui 
le poussent à évoluer. Les profes-
seurs doivent aussi jouer leur par-
tition. Parfois, sous le coup de la 
frustration, ils peuvent communi-
quer des choses négatives à l’élève 
et limiter ses ambitions. 

La confiance en soi c’est bien, 
les méthodes à mettre en pra-
tique pour se distinguer posi-
tivement, c’est encore mieux. 
Quelles sont donc ces princi-
pales méthodes que vous expo-
sez dans le deuxième chapitre ?

Dans la deuxième partie, j’ex-
plique aux élèves que ce qui est 
important, ce n’est pas le nombre 
d’heures d’études, mais plutôt leur 
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qualité. Deux élèves qui ont respec-
tivement des moyennes de 8/20 et 
16/20 vont consacrer chaque se-
maine à peu près le même nombre 
d’heures aux études. La différence 
se situe dans la capacité d’appren-
tissage. Le bon élève apprend en 
temps réel durant les cours, tandis 
que l’élève en difficulté prend juste 
des notes et essaye de comprendre 
les notions éventuellement pen-
dant les révisions. L’objectif, c’est 
de sortir du cercle vicieux caracté-
risé à un cercle vertueux qui per-
mettra de profiter des heures en 
classe pour assimiler le cours et 
d’être proactif.

Pour ce faire, il faut identifier cer-
tains fondamentaux qui n’ont pas 
été bien appris en maths, écono-
mie, etc., et essayer de combler ces 
lacunes. C’est comme un élève qui 
ne sait pas lire parce qu’il n’a pas 
appris toutes les lettres de l’alpha-
bet. S’il parvient à connaitre toutes 
les lettres, il pourra se consa-
crer aisément à la lecture. C’est 
l’exemple que je donne dans mon 
livre. Il est également important 
de survoler le cours avant que le 
professeur ne l’enseigne en classe. 
Cela permettra d’avoir un aperçu 
sur le contenu mais aussi et sur-
tout une longueur d’avance sur les 
camarades et profiter au maximum 
des heures passées en classe.

Si vous deviez donner cinq mes-
sages-clés qui résument l’ou-
vrage, ils seraient quoi ?

Premier message, tout être humain 
a une valeur infinie. Toute per-
sonne a une valeur intrinsèque. 
Cette valeur ne dépend pas de ses 
diplômes, son compte en banque, 
ses titres, etc. Je suis complète-
ment  à l’opposé de ces cultures 

qui conduisent des adolescents à 
se suicider parce qu’ils n’ont pas 
pu rentrer à la meilleure école du 
pays au Japon et en Corée en Sud.
 
Deuxième message, l’effort vaut la 
peine. Quand l’élève ou son entou-
rage constate qu’il a le potentiel 
d’aller plus loin et de réussir dans 
les études sélectives, il faut se don-
ner les moyens pour lui permettre 
de suivre ces filières d’excellence. 
Le destin m’a fait naître au Mali,  
l’un des pays les plus pauvres 
d’Afrique, et grâce aux études, j’ai 
pu avoir des opportunités aux-
quelles peu de Maliens ont pu 
avoir accès, j’ai fait beaucoup de 
sacrifices, mais le jeu en valait la 
chandelle. 

Le troisième message s’adresse 
aux parents. L’éducation est certes 
primordiale, mais il faut que leurs 
enfants comprennent qu’ils ont 
un amour inconditionnel pour 
eux. Cet amour ne doit pas être 
conditionné par les demandes ou 
résultats de leur progéniture. Cette 
attitude pourrait avoir un impact 

sur leur état d’esprit à l’âge adulte. 
Si leur enfant est passionné par 
un domaine particulier, ils doivent 
l’exposer très tôt à ce secteur, à 
travers des immersions via leur 
réseau. Cette interaction avec des 
experts de renommée stimulera sa 
motivation et sa confiance. 

Dernier message aux élèves et étu-
diants, il faut éviter l’autocensure. 
J’ai discuté avec beaucoup d’entre 
eux et constaté qu’ils ont tendance 
à fermer les portes avant même 
d’arriver à un certain stade. Le 
coût des études peut être cité en 
exemple. Une fois admis dans une 
grande école, plus l’institution est 
prestigieuse, plus il y aura des so-
lutions pour financer votre scolari-
té, à travers les bourses, la possibi-
lité de différer l’admission d’un an, 
la signature d’un précontrat avec 
une entreprise qui finance une 
partie de votre formation contre la 
garantie de travailler chez elle à la 
fin de votre cursus, les fondations, 
associations, ONG, etc. 

Propos recueillis par Elimane Sembène
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