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3 Campus , 8 établissements universitaires dont 2 institutions uniques au niveau
national

Région
Casablanca-Settat

• Settat
• Berrechid

Région Beni
Mellal - Khénifra

• Khouribga

*

*



3 campus , 8 établissements universitaires dont 2 institutions uniques au niveau
national

37 534 étudiants
en FI 3777 lauréats

1500 inscrits en 
FD

670 Etudiants
étrangers

(51 nationalités)

493 enseignants 270 
administratifs

1935 807 448

25880 31404429

447 87

Aperçu chiffré…
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L’offre de formation initiale

Professionnalisation  pour une adéquation formation-emploi

Filières professionnalisantes: 
73,3 %



L’offre de formation initiale

Ouverture sur des secteurs porteurs

Aéronautique 
BTP/Génie civil 
Management et finances
Logistique
Nouvelles technologies
Energies nouvelles
Innovation
….. 
Santé
Sport 

Secteurs ciblés..



L’offre de formation initiale

Professionnalisation  pour une adéquation formation-emploi

Filières professionnalisantes: 73,3 %

• Executive MBA à l’ENCG
• Master santé publique à l’ISSS

Indiana States 
University 

• Master sur la propriété
intelectuelleOMPIC

• LP Commerce et distributionLabelvie

• LP en droit notarialConseil national de 
l’Ordre des notaires

Formations montées avec des 
acteurs institutionnels et 

socioéconomiques 

Elaboration d’un guide de compétences

Formations en alternance



L’offre de formation continue

Formation continue à l’UH1: Une attractivité nationale

Filières professionnalisantes: 100%
Formations certifiantes, diplômantes et/ou à la carte

Impact  direct sur le développement de la 
formation initale

• Réseau partenarial plus riche 
• Ancrage de la professionnalisation de la 

formation
• Infrastructure et équipements 

pédagogiques et fonctionnement de la FI
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L’UH1: Une université de recherche

• 2 centres d’études dosctorales
• 48 laboratoires et 2 centres de 

recherche
• 8 formations doctorales
• Plus de 1500 Doctorants

10% des ressources propres de 
l’Université sont attribués aux 
renforcement de la recherche 

scientifique
Soit annuellement plus de 1 Millions 

d’euros



L’UH1: Des actions de valorisation de la recherche

1 incubateur universitaire 15 Projets incubés
1 maison des Sciences de l’Homme
Un positionnement dans 3 clusters
38 brevets dont 7  internationaux et 3 modèles 
industriels



Des résultats encourageants……

5 startups créées après incubation

Central Solaire: Ingénierie solaire
Biodîome du Maroc : calorisation 
des déchets par la production de 

biogaz et compost

Easy Control :conception et  
réalisation de systèmes de 

télégestion 

DENA : conception et le 
développement d‘applications 

mobiles et web innovantes 

Mastery : Conception et la 
réalisation de solution 

innovantes en géolocalisation 

La Recherche scientifique



La Recherche scientifique

Une institutionnalisation dans le cadre d’un projet fédérateur

La Cité de Recherche et d’Innovation

• Incubateur MAROBTIKAR, Pépinières d’entreprises
• Plateaux bureaux pour les entreprises
• Office de Transfert de Technologie (TTO)
• Centre de développement d’applications
• Centre Régional d’Analyse et de Caractérisation (CRAC)
• Plateforme de prototypage  
• Service d’expertise et de veille économique
• Cluster EEMC
• NTS Canada (filiale Maroc)
• Laboratoire d’analyse et de contrôle réglementaire HSE 
• Laboratoire efficacité énergétique dans les bâtiments
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Appui à la 
réussite de 
l’étudiant

Centre de langues
(construction)

Centre de développement
de carrières (construction)



La vie estudiantine 

• Orientation 
Intégration

• Accompagnement
• Ouverture
• Employabilité

Bilan 2012  - 2016

404 Mobilités sortantes

104 mobilités entrantes

Bilan 2012  - 2016

404 Mobilités sortantes

104 mobilités entrantes

Une coopération bilatérale fructueuse et 
une forte implication dans le programme

ERASMUS + 



La vie estudiantine 

• Orientation 
Intégration

• Accompagnement
• Ouverture
• Employabilité

Une ouverture aux couleurs de l’afrique

Coopération Africaine des Programmes 
InternaTionaUx pour la Mobilité:

• 5 ans

• 9 pays: Maroc, Algérie, Tunisie, Cameroun, RD de 
Congo, Madagascar, Djibouti, Côte d’Ivoire, Sénégal. 

• 120 Bourses

• 1 500 000 euros
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GouvernanceGouvernance

Axe prioritaire dans le projet de développement 
institutionnel….

Implication Coordination

24 Projets et 
programmes

internationaux

56 
partenaires
nationaux

73 partenaires
internationaux

6 projets 
internationaux 

de grande 
envergure

6 Millions  d’euro 

Ouverture

Une politique partenariale au service de la modernisation de la 
gouvernance universitaire nationale



Création de la Fondation Université Hassan 1er pour le Développement: 
Une volonté de développer la culture philantropique

Depuis 2013

Priorités actuelles:

• Enseignement

• Recherche

• Internationalisation

• Culture
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Assurance Qualité

• Institutionnalisation des structures d’assurance 
qualité à l’UH1

• Projet Tempus MISSION
• Projet Tempus RECET

• Aqi-Umed (Renforcement de l'assurance qualité

interne dans des universités de la Méditerranée)

• AUF (autoévaluation des universités maghrébines)

• Erasmus + Auditum



Projet RECET:  Raison d’être….

Tempus GoUniv, WP3.4 Présentation expérience Tempus RECET  23-24 octobre  2015 – AUI, Ifrane 



Objectifs spécifiques du projet



Deux  considérations majeures…

Capitaliser sur les 
acquis du système

Faire adhérer toutes 
les institution 
universitaires 

nationales

Regard externe sur les différentes expériences européennes



20 partenaires  universitaires et 
institutionnels du Maroc et de l’UE

13 universités marocaines qui fédèrent leurs moyens  pour un 
même objectif…

Un projet qui s’ouvre sur de nouveaux horizons internationaux

•UGR,  Espagne
•HENNALUX,  Belgique
•ULGA, Portugal
•l'UAIC, Roumanie
•AUF

RECET: projet bien enraciné dans les universités marocaines et 
qui s’ouvrent à l’international

Projet RECET [544528-TEMPUS-1-2013-1-MA-
TEMPUS-JPGR] 27



Tempus RECET

Référentiel des compétences et lignes Directrices pour
l'AQ

Institutionnalisation des structures d’assurance qualité

Evaluation interne de toutes les universités marocaines

Evaluation externe de 3 universités pilotes

accompagnant la création de l’ANEAQ (2013).



Une autoévaluation de toutes les universités marocaines

Une évaluation externe de 3 universités pilotes

Révision du référentiel RECET d’AQ 

L’exercice pratique…..

29

…..



Merci

de votre attention

Pr. Abdelali IDER 
Université Hassan 1er de Settat
ider@uhp.ac.ma


