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Première université francophone et 11e des universités d’Afrique dans le 
classement THE 2018, 9e d’Afrique du Nord et 30e université africaine selon 
Webometrics, citée en mathématiques et physique dans le classement de 
Shanghai 2017, l’UCA de Marrakech (Maroc) est apparue dans les 
classements en 2014. 
 
Passée de 29 000 inscrits en 2011 à 100 000 à la rentrée 2017, l’UCA 
compose avec 15 à 20 % d'étudiants supplémentaires chaque année. 
L'établissement devrait atteindre 120 000 étudiants en 2020, avant de 
connaître une stabilisation des effectifs, « mais l’attractivité de l’établissement 
augmente. Et depuis deux ans, notre taux de progression dépasse la moyenne 
régionale », déclare son président, Abdellatif Miraoui le 06/04/2018, dans un 
entretien accordé à News Tank à Marrakech. 
 
 

 



 
L’UCA dispose de 14 établissements, certains en accès libre post-bac, 
d’autres avec accès sélectif et régulé (écoles d’ingénieurs, de commerce, 
facultés de médecine et pharmacie…). Ils sont répartis dans quatre villes du 
Maroc, avec une prépondérance de Marrakech, qui accueille 85 % des 
étudiants dans neuf établissements. Au total, l’UCA propose 192 filières, dont 
56,25 % de filières professionnalisantes et 43,75 % de filières orientées 
recherche.  
 
Pour désengorger les sites de Marrakech, en particulier les facultés de lettres, 
droit et sciences, l’UCA construit actuellement un écocampus au nord-ouest 
de la ville, sur une emprise de 145 ha. Le projet mené en quatre ans est évalué 
à 310 M€ et bénéficie d’un engagement de l'État marocain à hauteur de 
130 M€. 
 
Dans une réorganisation amorcée en 2012 et encadrée par un plan 
stratégique triennal (2013-2016, puis 2017-2019), l’UCA a d’abord procédé à 
la structuration de sa recherche en quatre pôles thématiques. « Dans une 
université, c’est la recherche qui pilote », affirme Abdellatif Miraoui. 20 % du 
budget de l’UCA, établi à environ 46,2 M€ en 2017, sont affectés à la 
recherche. L’UCA annonce par ailleurs près de 9 M€ de levées de fonds, au 
Maroc et à l’international. 
 
 
Après les portraits détaillés de Stanford, de l’EPFL, de l’University of Toronto 
et de Université de Manchester, News Tank poursuit sa présentation 
d’universités internationales. Stratégie, projets, budget et organisation sont 
passés en revue de manière synthétique, permettant ainsi de mieux 
appréhender des universités dont la notoriété est forte. 
   
   
 Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site  
   
 

 

« 20 % de notre budget alloués à la recherche, c’est un choix 
politique » 

« Il y a des thématiques où nous sommes bons, d’autres où nous sommes excellents ! Nos 
classements en mathématiques et physiques témoignent du bien-fondé de la stratégie de l’UCA 
à l’égard de la recherche. Il s’agit maintenant pour nous de voir comment encourager les 
dispositifs », indique Abdellatif Souhel, vice-président chargé de la recherche scientifique. 

 



Organisation : « Nous sommes une équipe d’une dizaine à la vice-présidence en charge de la 
recherche, de la coopération et de l’innovation. Nos établissements disposent selon leur taille 
d’un service dirigé par un vice-doyen ou d’un directeur adjoint dédié. » 

Le budget de la recherche : « L’UCA alloue 20 % de son budget à la recherche, c’est un choix 
politique. C’est de l’argent bien réfléchi, destiné à encourager les collaborations et la coopération. 
Chaque structure bénéficie d’un financement, qui se complète d’un soutien renforcé aux mobilités 
nationales et internationales des doctorants et des enseignants, ainsi qu’aux publications ou 
encore à l’organisation d’événements. » 

 
« Un autre volet consiste à encourager par l’émulation entre structures, avec des financements 
en fonction du nombre de publications indexées. Et bien sûr, nous contribuons à l’acquisition 
d’équipements mutualisables au sein du Centre d’analyse et de caractérisation. » 

Promotion des partenariats : « Nous sommes performants, nos levées de fonds en témoignent, 
avec près de 9 M€ levés au Maroc et à l’international. C’est un élément essentiel. Au niveau 
national, je souligne que l’UCA a obtenu le tiers des financements destiné aux projets de 
recherche pour l’OCP, Office chérifien des phosphates, dont les exigences sont drastiques. » 

Perspectives : « L’UCA doit s’inscrire dans l’air du temps, penser l’université de demain, la 
recherche de demain. À titre personnel, je considère qu’elle doit s’impliquer dans le monde 
d’aujourd’hui, trouver des partenaires, et surtout être éveillée, pour pouvoir adapter ses 
orientations. Pour moi, la recherche ne doit pas se dissocier de la formation. Les masters orientés 
recherche ne sont pas suffisants, nous devons aller vers la recherche appliquée.
Notre Cité de l’innovation se veut une vitrine pour l’université, je souhaite qu’avec cette structure, 
les collaborations avec le monde économique progressent, que le financement de thèses 
s’accroisse. » 

Chiffres-clés pour la recherche 

 
• 2,6 M€ dédiés aux projets de recherche structurants. Levées de fonds : + de 8,8 M€ ; 
• 2 142 doctorants / 76 laboratoires / 73 équipes / 2 laboratoires mixtes internationaux / 1 unité 
mixte IRD classée A+ par l’Aeres. 
 
• Cinq centres d’études doctorales, « dont la mise en place fait suite à un appel national », 
explique Abdellatif Souhel : Sciences et techniques / Sciences de l’ingénieur, « les seuls à 
fonctionner en gestion commune à ce jour », Lettres et sciences humaines, Droit, économie, 
gestion, Langue arabe. 
 
• Collaboration avec 580 organismes. 
 
• Environ 120 thèses chaque année. 

Le Centre d’analyse et de caractérisation rapproche université et 
entreprises 

Le CAC, qui s’apprête à rejoindre la Cité de l’innovation, est une plateforme technologique 
ouverte à l’ensemble des structures de recherche de l’université et aux opérateurs économiques, 



indique son directeur, Abdelkader Outzourhit, par ailleurs enseignant-chercheur en physique 
appliquée à l’UCA. 

« Le CAC fédère les équipements lourds, et permet leur mutualisation entre chercheurs et auprès 
du monde socio-économique. » Il vise à favoriser la proximité université-entreprise et la 
coopération avec des organismes apparentés, à l’instar notamment du Cirad. 

Il abrite neuf laboratoires (analyse de surfaces, résonance magnétique nucléaire, microscopie 
électronique et microanalyse…) et son équipe compte quatre techniciens « aux profils 
polyvalents » et trois collaborateurs dédiés à l’administration. 

Valorisation : la Cité de l’innovation ouvre en avril 2018 

Sur quatre étages et 10 000 m², la Cité de l’innovation jouxte la présidence de l’UCA, dans le 
quartier du Gueliz à Marrakech. Les locaux sont achevés, avec une livraison en avril 2018.  
 
• Une vitrine de l’université : « La Cité de l’innovation est destinée à valoriser la production 
scientifique et à mettre en place les dispositifs d’accompagnement de la recherche et de sa 
promotion. Le bâtiment va accueillir huit laboratoires de recherche, deux plateformes 
technologiques, et des espaces de co-working modulables », explique Abdellatif Souhel, vice-
président chargé de la recherche scientifique. « La Cité est au service de la communauté 
scientifique locale, régionale et nationale », elle vise aussi à susciter la rencontre entre les 
scientifiques et les entreprises. 
 
 
• Structuration en quatre pôles : Pôle recherche et valorisation (les quatre pôles de 
thématiques sociétales de recherche y seront abrités) ; pôle Incubation et entreprises (un 
incubateur de 20 places par cycles de 12 à 24 mois + pépinière pour 15 entreprises par cycles 
de 6 à 18 mois) ; pôle formation ; pôle services transverses (guichet administratif, 
médiathèque, etc.). 
 
 
• Construction innovante : panneaux photovoltaïques sur la façade sud, conception 
privilégiant la lumière naturelle toute la journée, efficacité énergétique, dispositifs de collecte 
et tri des déchets… « La Cité de l’innovation se devait de donner l’exemple », dit Abdellatif 
Souhel. 
 
• Montant total : 6,6 M€, financés par l’UCA (4 M€ environ), le ministère des finances, le 
ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère du 
commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies. 

Agir sur la pédagogie et l’offre d’enseignement 

Deux voies d’accès à l’UCA 

Il existe deux voies d’accès à l’UCA :  



Accès sélectif et régulé par numerus clausus  : École nationale des sciences appliquées 
(école d’ingénieurs), Écoles supérieures de technologie, École nationale de commerce et de 
gestion, École normale supérieure, Facultés de médecine et de pharmacie, avec des effectifs 
d’environ 1 000 étudiants chacun ; Faculté des sciences et techniques (environ 2 500 étudiants).

Accès libre post-bac : facultés des sciences (effectif d’environ 12 000 étudiants), des sciences 
juridiques, économiques et sociales (35 000), des lettres et sciences humaines (25 000), facultés 
polydisciplinaires (environ 12 000 sur le campus de Safi), centre universitaire (3000) à Kelaa des 
Sraghna. 

La pédagogie à l'épreuve du sureffectif 

L’étudiant, élément vulnérable : Dans un contexte de massification des effectifs, « l’étudiant 
est le maillon le plus vulnérable du dispositif », note Blaïd Bougadir, vice-président de l’UCA en 
charge des affaires académiques. L’UCA accueille 100 000 étudiants actuellement, avec une 
perspective de 120 000 à la rentrée 2020, « autant dire trois étudiants par place physique ». Le 
taux d’échec est sévère en L1 dans les filières non sélectives de l’UCA, mais selon le VP, 
« l’histoire commence difficilement, mais finit bien en général ». S’ils ne décrochent pas en L1, 
« 70 % des étudiants obtiennent leur licence au final », celle-ci pouvant être accomplie en trois 
années de plus. « En L2, ils commencent à élaborer leur projet et y sont encouragés. Les 
étudiants construisent leur projet professionnel à l’intérieur de l’université, pas avant. » 

Diversifier les réponses, un impératif : « L’UCA répond à l’accroissement de l’effectif étudiant 
au travers de la multiplication des établissements, au nombre de 14 aujourd’hui, de la 
multiplication des infrastructures, salles et amphithéâtres, et de l’augmentation du nombre 
d’encadrants administratifs et pédagogiques. Pour autant, cela ne suffit pas, il faut agir en matière 
de pédagogie et d’offre. » 

Enseignant, pédagogue et animateur : « Quels que soient nos efforts, la manière d’enseigner 
doit évoluer. La mission de l’enseignant n’est-elle pas d’ores et déjà dépassée ? L’enseignant ne 
constitue plus, à notre époque, la source de l’information. Celle-ci est déjà là, immédiate, à portée 
de l’étudiant via internet. En revanche, il faut l’analyser et la discuter en classe, et l’on a 
davantage besoin d’un enseignant pédagogue et animateur pour cela. Auquel cas nous avons 
aussi plutôt intérêt à construire des salles permettant les interactions que des amphis. » 

La plus-value des Mooc : « Les Mooc cumulent à mon sens plusieurs innovations 
pédagogiques. Les étudiants absents peuvent récupérer et regarder les cours, les présents 
peuvent les revoir et les assimiler. Ici, les Mooc corrigent également le fait que les étudiants ont 
pour habitude de filmer les cours sur leur mobile, avec plus ou moins de qualité. Nos Mooc sont 
enregistrés en studio, dans des conditions professionnelles. De fait, cela a contribué à convaincre 
les professeurs qu’ainsi, ils maîtrisent mieux leur propos et leur image. » 

Concevoir l’université comme « une zone de formation personnelle » : « L’université est une 
chance pour notre pays. J’aimerais que chaque jeune y fasse un passage, car cela a un impact 
sur l’individu et sur le citoyen de demain. Nous devons multiplier les moyens pour cela, et investir 
dans l’humain. Si notre jeunesse comprend de 60 à 70 % d’universitaires, ce sera un facteur 
essentiel de développement humain ». 

145 ha pour le futur écocampus de Tamansourt  



 
« Nous avons une identité, mais nous manquions d’espace pour la caractériser », indique 
Abdellatif Miraoui, président de l’UCA. La Cité de l’innovation de Marrakech constitue une des 
réponses, la grande bibliothèque universitaire ouverte 24/24 en est une autre, se posait 
ensuite la question de la capacité d’accueil des sites de l’UCA, poursuit-il. Les établissements 
de Marrakech concentrent 85 % des étudiants, dont les trois quarts en lettres, droit et 
sciences, avec une croissance annuelle dépassant les 15 %.  
 
 
• Le futur campus sera édifié sur une réserve foncière de 145 ha dans la ville nouvelle de 
Tamansourt, à 12 km au nord-ouest de Marrakech. La construction est programmée sur 
quatre ans, avec la réalisation de 15 000 places par an, pour accueillir 60 000 étudiants à son 
terme. 
 
• « L’Etat nous soutient avec un engagement de 130 M€, entre autres. » Le projet est évalué 
à quelque 310 M€ au total. « C’est un vrai campus, c’est une ville. Des commissions 
réunissant enseignantes, étudiantes et collaboratrices ont planché sur sa conception. Quant 
au cabinet d’architecte retenu, il a effectué pour nous un benchmark mondial des campus. »  
 
• « Les études de programmation et le concours d’architectes sont réalisés, la première 
tranche est lancée. Nous commencerons vraisemblablement la migration par les facultés de 
droit et lettres, mais uniquement pour les nouveaux entrants. » 
 
 
• La première tranche prévoit notamment 21 840 m² de cœur de site (services accueil, 
orientation, information, cafétéria, espace commercial et de service…) ; 25 580 m² pour 
l’enseignement et la recherche ; 21 790 m² pour la bibliothèque centrale, 57 375 m² pour les 
équipements transversaux (sanitaires, buvettes, jardins, parkings…) 

   

 

 

Université Cadi Ayyad 

 

 



 

 Général 

Date de 

création 
1978 

Statut Université publique 

Siège Marrakech (Maroc) 

Implantations 
14 établissements dans 4 villes : Marrakech (9), Safi (3), Essaouira 
(1), Kelaa Des Sraghna (1) 

 

 

 

  Gouvernance 

Président Abdellatif Miraoui 
 

 

 

 

 Effectifs 

Chercheurs ou enseignants-chercheurs 1 458 

Etudiants 100 000 

Personnels non-enseignant 864 
 

 

 

  Budget 

Budget total 210 M de Dirhams (environ 46,2 M€) en 2017 
 

 

 

 

 Recherche 

Thématiques 

• Énergie, eau et développement durable 
• Nouvelles technologies du tourisme et de l’agroalimentaire 
• Matériaux 
• Mobilités urbaines 
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 En vignette : La Cité de l'innovation, une réalisation de l'UCA  
 
 

   
 
   

 


