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Création de la première université au monde : « Al Quaraouiyine »  à Fès par Fatima Alfihrya
sous le règne de la Dynastie Idrisside

Maintien du système traditionnel et introduction d’un système 
d’enseignement supérieur moderne à travers la création de 5 établissements

Création de l’Université Mohamed V de Rabat, première 
université moderne du Maroc

Elites marocaines et étrangères de renommée internationale formées à cette université:
- Le Pape Sylvestre II : Philosophe, mathématicien et physicien
- Moïse Maimonide : Médecin, théologien, talmudiste et philosophe de confession juive
- Ibn Khaldoun : Historien, philosophe, diplomate et homme politique arabe

859

1912-1956

1957

1975

- Déclenchement d’un processus de création et de 
- Décentralisation des institutions d’enseignement universitaire 
- Adoption de la première loi de l’enseignement 
supérieur universitaire

1986-2000

Extension et diversification de l’offre universitaire  : 
14 Universités et 73 établissements couvrant 12 régions

Réforme globale du système  d’enseignement 
supérieur au Maroc : Adoption de la Loi 01-00

2000

Système d’enseignement supérieur : Genèse et évolution

Vision stratégique de la réforme : 
2015-2030

2015
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Composantes du secteur

Enseignement supérieur public

Universités
Etablissements 
ne relevant pas 
des Universités

Sous la tutelle du
Ministère de
l’Enseignement
Supérieur, de la
Recherche
Scientifique et de
la Formation des
Cadres

 Sous la tutelle
administrative et
financière de
ministères
techniques

 Sous l ’ autorité
pédagogique du
Ministère de
l’Enseignement
Supérieur, de la
Recherche
Scientifique et de
la Formation des
Cadres

Créations dans le cadre du 
Partenariat

Universités et établissements

Fondations à but non
lucratif créées dans le
cadre de la dynamique
d’internationalisation de
l’enseignement supérieur

Sous l ’ autorité
pédagogique du Ministère
de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la
Formation des Cadres

.

Enseignement 
Supérieur Privé

Universités et 
établissements

 Créés à l’initiative
privée

 Sous l ’ autorité
pédagogique du
Ministère de
l’Enseignement
Supérieur, de la
Recherche
Scientifique et de la
Formation des
Cadres



Architecture globale des enseignements

+

Bac+8

Bac+6-7

Bac+5

Bac+3

Bac +2

Baccalauréat

Diplôme Universitaire de 
Technologie

Licence Fondamentale
Licence Professionnelle

Ingénieur- Master- Master spécialisé- Diplôme 
des ENCG

Etudes médicales

Doctorat

Diplômes de spécialités médicales 
≥10



Régimes d’accès

Première année
(avec concours*)

Cycle de licence
(sans concours)

Etablissements à accès ouvert suivants:

Facultés des Sciences

Facultés des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales

 Facultés des Lettres et des Sciences Humaines

 Facultés Polydisciplinaires

Etablissements suivants:
Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine
Dentaire
Ecoles Nationales des Sciences Appliquées et Ecoles
Nationales des Arts et Métiers (Ecoles d’Ingénieurs
avec classes préparatoires intégrées)
Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion
Facultés des Sciences et Techniques
Ecoles Supérieures de Technologie
Ecoles Normales Supérieures et Ecoles Normales
Supérieures de l’Enseignement Technique
Etablissements d’Enseignement Supérieur ne
Relevant pas des Universités

* Le concours sera supprimé à partir de la rentrée universitaire 2017-2018 et

sera remplacé par une nouvelle procédure de sélection basée sur les notes
du baccalauréat



Régimes d’accès

Cycle de doctorat
(Pré-requis exigés par l’équipe

pédagogique du Cedoc : sélection, concours..)
Cycle Master (Pré-requis+ concours)

Etablissements à accès ouvert suivants :
 Facultés des Sciences
 Facultés des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
 Facultés des Lettres et des Sciences Humaines
 Facultés Polydisciplinaires (cycle Master uniquement)

Etablissements à accès régulé suivants:
 Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire
 Ecoles Nationales des Sciences Appliquées et Ecoles Nationales des
Arts et Métiers (Ecoles d’Ingénieurs avec classes préparatoires
intégrées)
 Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion
 Facultés des Sciences et Techniques
 Ecoles Normales Supérieures et Ecoles Normales Supérieures de
l’Enseignement Technique
 Etablissements d’Enseignement Supérieur ne Relevant pas des
Universités



Domaines de Formation

Etablissements ne relevant pas des 
universités

Etablissements d’enseignement supérieur 
universitaire 

 Sciences et techniques
(Filières d’ingénierie, Médecine, Pharmacie,
Médecine dentaire, Mathématiques, Physique,
Chimie, Biologie, etc.)

 Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
(Droit, Sciences politiques, Economie,
Commerce, Gestion, etc.)

 Lettres et Sciences Humaines 
(Langues, Lettres, Etudes islamiques,
Philosophie, Sociologie, Communication,
Histoire et Géographie, Sciences de
l’Education, etc.)

 Sciences et Techniques de l’Ingénieur
 Sciences de l’Agriculture, de la Forêt et de la

Mer
 Sciences de la Vie et de la Terre
 Architecture, Urbanisme, Aménagement du

Territoire et Environnement
 Etudes Administratives, Juridiques et de

Gestion
 Sciences et Technologies de l’Information et

de la Communication
 Arts, Culture et Sport
 Sciences de l’Education
 Sciences Sociales et Santé
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Potentiel de formation

* Relève du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Univ. Al Quaraouiyine*

Univ. Mohammed V -Rabat

Univ. Hassan II- Casablanca

Univ. Sidi Mohammed Ben Abdellah- Fès

Univ. Cadi Ayyad- Marrakech

Univ. Mohammed Premier- Oujda

Univ. Abdelamlek Essaâdi- Tétouan

Univ. Chouaïb Doukkali -El Jadida

Univ. Moulay Ismaïl- Meknès

Univ. Hassan Premier -Settat

Univ. Ibn Tofaïl- Kénitra

Univ. Ibn Zohr- Agadir

Univ. Sultan Moulay Slimane- Beni Mellal

Universités Publiques13

180

Etablissements 

universitaires publics
124

Etablissements Privés

Université Publique
à gestion privée

1

Univ. Al Akhawayn

Universités  privées6

Universités dans le cadre 

du partenariat (28 établissements)
5

Etablissements de formation 
des cadres dont 30 ENRPU73

Ecoles d’Ingénieurs créées dans le 
cadre du Partenariat : 

Ecole Centrale de Casablanca
Institut National des Sciences Appliquées 
Euro-Méditerranée
Institut Méditerranéen de Logistique et des 
Transports Tetouan

3



Chiffres clés

Population marocaine 34 millions

Effectif global des étudiants (sans FP)
820459 dont 48% 

de femmes

Prépondérance de l’enseignement supérieur public universitaire 750130 (91%)

Part de l’enseignement supérieur privé 38528 (5%)

Part de l’enseignement supérieur ne relevant pas des Universités 31801 (4%)

Universités 24

Diplômés des Universités (Années 2013-2014 et 2014-2015) 87857

Effectif global des enseignants permanents 18313

Taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur (19-23 ans) 31.1%

Effectif des enseignants permanents des Universités 13170

2014-2015 2015-2016

745843 dont 48% 
de femmes

677391 (91%)

37153(5%)

31299 (4%)

24

94149

17306

28.1%

12820



Offre de formation

Secteur 

public

Plus de 2000 filières 
accréditées dans les 

universités et les 
ENRPU

Secteur 

privé 

Plus de 600 filières de 
l’enseignement 
supérieur privé 

accréditées
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Réforme de l’enseignement supérieur : principaux acquis

Gouvernance

 Redéfinition du rôle de l’Etat : Planification, régulation, évaluation..

 Création d’instances de coordination et de régulation au niveau central

 Nouveau statut pour les Universités : Etablissements publics dotés de la 
personnalité morale et de l’autonomie pédagogique, administrative  et financière

 Nouvelle organisation des Universités reposant sur deux piliers : Conseil de 
l’Université et Conseils des Etablissements Universitaires

 Elargissement des missions de l’université lui permettant une plus grande
diversification de ses sources de financement (formation continue, prestations de
services, entreprenariat…)

 Nouvelle composition du Conseil de l’Université alliant participation et ouverture
et élargissement de ses attributions

 Développement de synergies entre les Universités et leur environnement
socioéconomique

 Contractualisation Etat/Université : le prélude à une gestion décentralisée



Réforme de l’enseignement supérieur : principaux acquis

 Mise en place de l’architecture LMD : harmonisation, mobilité, alignement sur
les standards internationaux..

 Rénovation des contenus de formation et amélioration des compétences
transversales des étudiants (langues, TIC, méthodologie, entreprenariat …)

 Diplômes professionalisants orientés vers le monde du travail

 Participation active des universités aux grands chantiers de dynamisation de
l’économie nationale : formation des RH qualifiées et spécialisées

 Formation tout au long de la vie : formation continue et diplôme d’université

 Appropriation de la culture de l’évaluation et d’assurance qualité

Pédagogie



Réforme de l’enseignement supérieur : principaux acquis

Assurance 

qualité

Evaluation des 
formations

• Mise en place depuis 2003 d’un mécanisme d’évaluation-accréditation des 
filières de l’enseignement Supérieur public

• Evaluation et accréditation des formations de l’enseignement supérieur privé 
à partir de 2011

Evaluation 
institutionnelle

• Création de l’Agence Nationale d’évaluation  et  d’assurance qualité de 
l’Enseignement Supérieur  et de la Recherche Scientifique  : Établissement 
public autonome en charge de :

• L'évaluation institutionnelle

• L’évaluation des filières de formation

• L’évaluation des activités des centres d’études doctorales

• L’évaluation de la recherche scientifique

• L’évaluation des programmes et projets de coopération universitaire



Réforme de l’enseignement supérieur : principaux acquis

Administration 

Centrale 

Obligation de 

moyens

Universités

Obligation de 

résultats

L’intérêt général

Contrat

Engagements

Résultats

Moyens

Indicateurs

Outils de suivi

Nouveau mode de relation entre l’administration 

centrale et les Universités 

L’instauration de la pratique de contractualisation dans 

le cadre du programme d’urgence



Recherche scientifique : principales évolutions

 Création d’instances de gouvernance et de coordination : Académie Hassan II des Sciences et
Techniques, Comité Permanent Interministériel de la Recherche Scientifique et du
Développement Technologique, restructuration du CNRST …

 Mise en place de mécanismes de financement : Fonds National de Soutien à la Recherche
Scientifique et au Développement Technologique

 Renforcement des infrastructures de recherche (création de 4 nouveaux centres de recherche,
des UATRS..)

 Développement de l ’ information scientifique et technique (IMIST, Réseau Marwan,
SIMARECH..)

 Mise en place de programmes de soutien à la recherche scientifique: PARS, PROTARS…

 Renforcement de l’Infrastructure de l’innovation et de la valorisation de la recherche :
création de 27 interfaces, de 4 cités pilotes d’innovation ..

Evolutions 

enregistrées
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Au niveau national : un contexte  socio-économique en pleine mutation

 Réformes structurelles visant l’assainissement de l’environnement et favorisant

l’épanouissement de l’investissement et de l’initiative privée

 Lancement de grands chantiers structurants :

• Infrastructures terrestres, aéroportuaires, portuaires

• Centrales solaires, parcs éoliens

• Villes nouvelles

 Grande ouverture économique sur l’extérieur :

• Statut avancé avec l’Union Européenne

• Relations privilégiées avec de nombreux Etats de par le monde

• Accords de libre échange : UE, Etats-Unis d’Amérique, Turquie, Tunisie Egypte ,
Jordanie…

 Régionalisation avancée : nouveau découpage territorial en 12 régions

 Nouvelle dynamique sociétale : Réduction de la pauvreté, nouvelle constitution..



Au niveau national : Quelques Chantiers structurants…

Initiative Nationale pour le 
Développement Humain  

(INDH)

Pacte National pour 
l’Emergence Industrielle

Plan Energétique

Logistique et Transport

Plan Maroc Vert

Plan Azur «Tourisme : 
vision 2020 »

Plan Halieutis

Plan Maroc numérique



Pacte National pour l’Emergence industrielle

Adaptation de l’offre 
de formation aux 

besoins des métiers 
mondiaux du Maroc

Offshoring

Automobile

Aéronautique 
et 

Aérospatial

Electronique

Textile et Cuir

Agroalimentaire

Exemple de synergie entre l’université et le 

marché de l’emploi



L’Université marocaine au cœur du changement

Diversification de l’offre de formation et développement de programmes ciblant la formation

de RH qualifiées pour répondre aux besoins socio-économiques et ceux des plans de

développement sectoriels du pays :

 Initiative «10 000 Ingénieurs à l’horizon 2010 » (2006)

 Programme « Offshoring Maroc 2010 » (2006)

 Initiative « 10 000 Travailleurs Sociaux à l’horizon 2012 » (2007)

 Initiative « 3300 médecins à l’horizon 2010 » (2007)

 Initiative « 10 000 cadres pédagogiques à l’horizon 2016 » (2013)

 Initiative « Requalification de 25 000 cadres à l’horizon 2018 » (en cours)



Au niveau international : les principales tendances

 Révolution des technologies de l’information

 Montée en puissance de nouvelles zones économiques

 Emergence de nouveaux métiers

 Internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

 Explosion de la demande sociale pour l’enseignement supérieur



Ouverture du système à l’international

 Coopération bilatérale avec plusieurs pays européens, américains, africains et asiatiques

 Des accords conclus dans le cadre de la coopération bilatérale découle une coopération
interuniversitaire dense et très diversifiée : + de 700 conventions conclues entre les universités
marocaines et leurs homologues étrangères dont 65% avec des universités de l’espace
francophone

 Coopération avec des agences et instances internationales :

• UNESCO, ISESCO, ALECSO

• Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement 

• Agence Universitaire de la Francophonie AUF, British Council, USAID, DAAD, GIZ, …

• Etc.



Ouverture du système à l’international

 Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir en partenariat avec : MIT aux Etats-
Unis et l'Ecole des Mines de Paris

 Université Euro-Méditerranéenne de Fès : en partenariat avec l’Université Polytechnique de
Madrid, l’Université Porto du Portugal, l’Université Polytechnique de Turin (Italie), l’Université
Polytechnique de Barcelone…

 Ecole Centrale Casablanca : en collaboration avec l’Ecole Centrale de Paris

 Institut National des Sciences Appliquées Euro-Méditerranée : en partenariat avec le Groupe
Français d’Ecoles d’ingénieurs INSA (UEMF)

 Institut Méditerranéen de Logistique et des Transports de Tétouan (en cours) : en partenariat
avec l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis et l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées de Paris

 Institut International de Technologie (en cours) : en partenariat avec IUT – France

 Institut des Sciences Appliquées à Meknès (en cours) : en partenariat avec l’Université FH
Aachen.

Création d’universités et établissements à dimension internationale 
en collaboration avec des institutions étrangères de renommée : 



Visibilité du système  à l’international

 Adoption du Système LMD (processus de Bologne)

 Participation active des universités marocaines dans les appels à projets européens en matière

de formation et de Recherche

 Participation de plusieurs universités et centres de recherche à travers le monde aux appels à

projets Internationaux lancés par le Maroc en matière de Recherche Scientifique et Innovation

 Fusion des deux universités de Casablanca-Ain Chock et Mohammadia en une seule Université

Hassan II de Casablanca et des deux universités de Rabat-Agdal et Rabat-Souissi en une seule

Université Mohammed V de Rabat

 Création de 15 Ecoles Polytechniques réparties sur 11 universités (Fusion des ENSA, FST et

EST ou transformation, le cas échéant, de l’une d’entre elles en école polytechnique)

 Création de pôles technologiques dans le domaine de l’enseignement et de la recherche



Accueil des étudiants étrangers au Maroc

 Le Maroc est classé à la 7ème position parmi les pays qui accueillent le plus d’étudiants
africains

 Le Maroc accueille, chaque année, environ 6000 nouveaux étudiants africains

 95% des étudiants africains reçoivent des bourses d’études du gouvernement marocain

 20% des étudiants africains au Maroc poursuivent leurs études aux niveaux Master et
Doctorat

 40% des étudiants poursuivent leurs études dans les domaines de Médecine, Pharmacie,
Ingénierie, Sciences et Technologie, Business et Management
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Principaux défis

Le système national d’enseignement supérieur est actuellement confronté à une série de défis

majeurs qui nécessitent une réponse adaptée afin de permettre à l’Université marocaine de :

 s’inscrire pleinement dans la dynamique de développement national;

répondre aux aspirations de la société et aux exigences du développement économique et

social du pays;

 s’arrimer aux tendances et standards de qualité à l’international.



Principaux défis

Défis du 
secteur

Développement de l’offre 
et de la qualité de la 

formation

Intégration dans le 
processus 

d’Internationalisation de 
l’ES (hub régional de 

formation/recherche )

Développement des 
interactions avec le 

monde socioéconomique 
Massification du système 

(Amélioration de 
l’infrastructure d’accueil, 

de l’encadrement 
pédagogique, …)

Amélioration de la 
gouvernance et du 

financement du secteur
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Stratégie de développement du système 2013-2016 : objectifs et résultats attendus

Développer  l’enseignement 
supérieur et la recherche 

scientifique 

Promouvoir  les formations dans 
les domaines porteurs en liaison 

avec le marché de l’emploi 

Revaloriser  le statut de 
l’enseignant chercheur

Garantir  la dignité de l’étudiant

Réunir les conditions nécessaires 
en vue d’améliorer la qualité de 
la formation et de la recherche 

Conférer à l’université marocaine une 
place de choix dans les domaines de la 

formation et de la recherche 
scientifique

Construire la société et l’économie du 
savoir



Stratégie de développement du système : plan d’action 2013-2016

Axe 1 : 
Amélioration de 

l’employabilité des 
diplômés
8 projets

Axe 2 :
Amélioration de la 

gouvernance du secteur

9 projets

Axe 6 :
Développement d’une 

stratégie de la 
coopération 

internationale

4 projets

Axe 5 :
Révision de l’arsenal 
juridique régissant le 

secteur

5 projets

Axe 4:
Renforcement et 

développement des 
services sociaux au profit 

des étudiants

6 projets

Axe 3 :
Développement du système 

de la recherche scientifique et 
technologique et de 

l’innovation

7 projets

Stratégie
du secteur



Amélioration de 
l’employabilité des 

diplômés

Stratégie du secteur : Axe1

Projet 1: 
Révision de la 

carte universitaire

Projet 2: 
Extension de 

l’offre pédagogique

Projet 3: 
Structuration 
du système  

d’information et 
d’orientation 
des étudiants

Projet 4: 
Amélioration de 

l’employabilité des 
diplômés

Projet 5: 
Appui et 

développement 
des  formations 

doctoralesProjet 6: 
Développement de

l’enseignement 
numérique

Projet 7: 
Mise en place d’un 

système  de contrôle et 
de développement de

la qualité

Projet 8: 
Amélioration de la 
Visibilité et de la 

lisibilité du  système 
aux niveaux  régional,

national et
international



Objectifs Résultats

Axe1 : Amélioration de l’employabilité des diplômés

 Faire face à la pression croissante sur l’enseignement 
supérieur

 Garantir l’égalité des chances

 Diversifier l’offre pédagogique  et améliorer sa qualité 

 Elargir la capacité d’accueil et mettre à niveau les 
infrastructures disponibles

 Accompagner les grands chantiers structurants

 Renforcer les langues et les compétences transversales

 Créer une dynamique d’émulation et d’excellence

 Structurer le système d’information et d’orientation

 Mettre en place un dispositif de suivi de l’insertion des 
diplômés

 Création de 190.000 places supplémentaires
 Multiplication de l’effectif des nouveaux étudiants  dans les 

filières scientifiques et techniques ( sciences de l’ingénieur, 
médecine, DUT, commerce, gestion, sciences et 
techniques….)

 Orientation de 35% des nouveaux étudiants vers les licences 
professionnelles  et 60% vers le master spécialisé

 Délivrance de 2000 doctorats par an à l’horizon 2016
 Relèvement de la part des étudiants inscrits dans le privé à 

15% du total  des effectifs de l’enseignement supérieur 
 Généralisation des centres de ressources en langues et TIC 

dans les universités
 Création d’un observatoire pour l’adéquation des 

enseignements supérieurs à  l’environnement économique 
et professionnel

 Création d’une Agence Nationale pour l’Information et 
l’Orientation

 Création d’une Agence Nationale d’Evaluation



Amélioration de la 
gouvernance du 

secteur

Stratégie du secteur : Axe2

Projet 1: 
Planification des besoins 

et  amélioration de  la 
gestion des ressources 
humaines du secteur

Projet 2: 
Mise en place d’une

Stratégie pour le
développement du 

Système
d’information

Projet 3: 
Mise à niveau de 
l’infrastructure

Technique et 
sécurisation du 

Système 
d’information 

du ministère

Projet 4: 
Parachèvement de la

mise en place des
briques métiers

du système
d’information

Projet 5: 
Développement de 

l’utilisation  des 
nouvelles 

technologies

Projet 6: 
Pérennisation du 
financement de
l’enseignement 

supérieur

Projet 7: 
Consolidation de 
l’autonomie des

universités

Projet 8: 
Amélioration de la 
gouvernance  du 

secteur  de 
l’enseignement
Supérieur privé

Projet 9: 
Amélioration de la 
Gouvernance au 
niveau Des cités 

universitaires



Objectifs Résultats

Axe2 : Amélioration de la gouvernance du secteur

 Adopter de nouveaux mécanismes de gestion 
et de pilotage

 Satisfaire les besoins pressants en 
enseignants et en  personnel administratif

 Rationaliser l’utilisation des ressources 
financières

 Développer le partenariat entre les secteurs 
public et privé afin d’encourager 
l’enseignement supérieur privé

 Pérenniser le financement de 
l’enseignement supérieur

 Consécration de l’approche contractuelle et  
mise en corrélation de la responsabilité avec la 
réédition des comptes

 Mise en place d’un système d’information 
global et intégré

 Relèvement de la part de l’autofinancement 
dans les universités à 10%

 Création de 8230 postes budgétaires (moyenne 
annuelle : 2060)

 Orientation de 16% des postes pédagogiques  
créés vers les filières d’économie et de gestion

 Conclusion de partenariats entre les secteurs 
public et privé (PPP)



Développement du système 
de la recherche scientifique 

et technologique et de 
l’innovation

Stratégie du secteur : Axe 3

Projet 1: 
Mise à jour de la 

stratégie nationale  de 
la recherche  scientifique

et technologique

Projet 2: 
Structuration de 

la recherche

Projet 3: 
Renforcement de 

l’infrastructure pour la
valorisation  des

résultats de la
recherche et de 

l’innovation

Projet 4: 
Mobilisation des

ressources humaines et
encouragement des

chercheurs

Projet 5:
Développement du 
partenariat  avec le

Secteur privé

Projet 6: 
Renforcement du 
financement de  la

Recherche
scientifique

Projet 7: 
Promotion  de la 

coopération  
Internationale dans le 

Domaine de la 
Recherche

Scientifique et
technologique



Objectifs Résultats

Axe3 : Développement du système de la recherche scientifique et 
technologique et de l’innovation

 Améliorer la gouvernance de la recherche 
scientifique et la structuration de la recherche

 Définir les priorités de la recherche en coordination 
avec les Départements  Ministériels concernés en 
vue d’accompagner  les grands programmes et 
projets gouvernementaux

 Renforcer la coopération entre l’université et 
l’environnement économique et social

 Faire avancer le pays dans le domaine de la 
recherche au niveau international

 Valoriser les résultats de la recherche scientifique

 Diversifier les sources de financement de la 
recherche scientifique

 Impliquer les chercheurs marocains dans les réseaux 
et projets de recherche internationaux

 Financement de la recherche scientifique à hauteur 
de 1% du PIB

 Participation du secteur privé dans le financement de 
la recherche scientifique à concurrence de 30%

 Augmentation de la participation de  la coopération 
internationale  dans le financement de la recherche 
scientifique

 Evolution du nombre de publications scientifiques 
dans les revues internationales indexées à 3500

 Création de 20 entreprises annuellement avec la 
participation des universités et du secteur privé



Renforcement et 
développement des services 

sociaux au profit des 
étudiants

Stratégie du secteur : Axe 4

Projet 1: 
Elargissement de la base

des bénéficiaires des 
bourses sociales et
revalorisation de

la bourse

Projet 2: 
Augmentation de la 
Capacité d’accueil 
Pour héberger les

étudiants
Projet 3: 

Généralisation des
restaurants 

universitaires  et 
augmentation du

nombre de 
bénéficiaires

Projet 4: 
Couverture médicale
pour les étudiants et 

assurance contre 
les risques

Projet 5:
Promotion des 

Activités culturelles

Projet 6: 
Promotion des 

Activités sportives



Objectifs Résultats

Axe4 : Renforcement et développement des services sociaux 
au profit des étudiants

 Elargir la base des bénéficiaires des bourses 

 Améliorer les conditions de vie des étudiantes et 
étudiants

 Rehausser la capacité d’accueil des cités 
universitaires

 Généraliser les services de restauration à toutes les 
universités

 Permettre aux étudiantes et étudiants d’accéder aux 
services sanitaires

 Promouvoir les  activités culturelles et sportives dans 
les universités

 Relèvement du nombre d’étudiants bénéficiaires des 
bourses à 200.000 annuellement

 Adoption de critères objectifs et transparents pour 
l’attribution des bourses aux étudiants les plus 
nécessiteux

 Création de 100.000 lits

 Présentation de 16 millions de repas  annuellement

 Mise en place d’un système spécifique de 
couverture médicale à compter de l’année 
universitaire 2013-2014

 Création de services culturels dans les universités

 Construction de 10 salles couvertes de sport



Révision de l’arsenal 
juridique régissant le 

secteur

Stratégie du secteur : Axe 5

Projet 1: 
Développement et mise 
à  jour de la loi n°01.00

portant organisation 
de l’enseignement

supérieur

Projet 2: 
Parachèvement de 

l’arsenal réglementaire
régissant 

l’enseignement 
supérieur privé

Projet 3: 
Révision des dispositions
réglementaires relatives 
au régime d’équivalence

des diplômes

Projet 4: 
Révision des statuts 

particuliers des 
enseignants
chercheurs

Projet 5:
Nouvelles dispositions

juridiques pour
améliorer le système



Objectifs Résultats

Axe5 : Révision de l’arsenal juridique régissant le secteur

 Actualiser  et développer l’arsenal juridique 
régissant l’enseignement supérieur à la 
lumière des dispositions de la nouvelle 
constitution et des exigences du moment

 Faire face aux défis grandissants du secteur

 Faire régner la transparence, la bonne 
gouvernance  et la gestion rationnelle dans 
toutes les composantes du secteur

 Affermir la culture d’évaluation

 Clarification de la relation entre les universités et 
l’autorité gouvernementale de tutelle 

 Mise en place d’un nouvel organigramme  adapté et 
efficace pour les universités et les établissements 
universitaires

 Renforcement et amélioration de l’action des 
diverses instances de coordination créées auprès du 
secteur

 Réglementation de la gestion des activités de 
recherche scientifique dans le cadre de la loi 
n°01.00 portant organisation de l’enseignement 
supérieur

 Révision du statut particulier des enseignants 
chercheurs

 Parachèvement de l’arsenal réglementaire régissant 
l’enseignement supérieur privé



Développement d’une 
stratégie de la coopération 

internationale

Stratégie du secteur : Axe 6

Projet 1: 
Renforcement des 

programmes actuels de
coopération avec  les

pays étrangers

Projet 2: 
Etablissement  de 

nouveaux 
partenariats dans les

domaines  de
l’enseignement
supérieur et de

la recherche 
scientifique

Projet 3: 
Consolidation de la 
Coopération avec 
L’environnement 

Régional dans 
le cadre de la 

stratégie  sud-sud

Projet 4: 
Renforcement de la 

mobilité des étudiants et 
Des enseignants 

chercheurs  marocains 



Objectifs Résultats

Axe6 : Développement d’une stratégie de la coopération 
internationale

 Mettre en place une stratégie cohérente et 
intégrée basée sur le renforcement et la 
diversification des programmes de coopération 
internationale ainsi que sur l’élargissement 
des horizons de cette coopération aux niveaux 
régional, continental et international

 Développer de nouveaux partenariats et 
conventions avec les pays émergents, 
notamment dans les domaines technologiques

 Raffermir le rôle du pays dans le cadre  de la 
coopération tripartite avec les pays européens 
et les pays du sud 

 Hausse des projets de coopération conjoints 
adoptés à plus de 500 projets scientifiques par 
an 

 Relèvement du nombre de bourses de 
coopération à 2000 annuellement

 Conclusion de 5 nouvelles conventions par an 
avec les pays émergents

 Transformation du pays en un hub pour 
l’enseignement supérieur et la recherche 
scientifique aux niveaux africain et arabe

 Conclusion de partenariats avec les 
organisations régionales et internationales



Vision stratégique de la réforme : 2015-2030

Nouvelle vision stratégique de la réforme 2015-2030
Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique 

Chapitre 1 : 
Pour une école de l’équité et de 

l’égalité des chances
Leviers : 8

Articles : 40

Chapitre 2 : 
Pour une école de 
qualité pour tous

Leviers : 7
Articles : 55

Chapitre 4 :
Pour un leadership efficient et une 
nouvelle conduite du changement

Leviers : 2
Articles : 23

Chapitre 3 : 
Pour une école de la promotion de 

l’individu et de la société
Leviers : 6

Articles : 16

Les fondements de la 
vision stratégique de 

la réforme



Vision stratégique de la réforme : 2015-2030

Plan Stratégique  Préliminaire 2015-2030
Secteur de l’enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 

et de la Formation des Cadres

4 Axes stratégiques
39 projets

Axe 1 :
Amélioration de l’accès et des
études dans l ’ enseignement
supérieur en vue d ’ assurer
l’équité, l’égalité des chances et
la pérennité de l’apprentissage

Axe 2 :
Promotion de la qualité en vue
d ’ améliorer le rendement des
enseignements et leur adéquation
avec les besoins du
développement et du marché de
l’emploi

Axe 3:
Soutien de la recherche 
scientifique , amélioration de son 
rendement et  son articulation 
avec les objectifs du 
développement global 

Axe 4 :
Développement de la gouvernance
du système d ’ enseignement
supérieur en vue d’améliorer sa
performance



Merci de votre attention


