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 UCA Marrakech : « L’enseignement supérieur a 
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« Les universités du Sud ont l’avenir entre leurs mains. Ce que nous 
expérimentons aujourd’hui avec le sureffectif étudiant, terme que je préfère 
à celui de massification, constitue une opportunité extraordinaire pour 
innover nous-mêmes. Nous allons sauter des étapes », déclare Abdellatif 
Miraoui, président de l’Université Cadi Ayyad (Marrakech), à News Tank le 
06/04/2018. 
 
Avec 102 000 étudiants à la rentrée universitaire 2017 et une projection de 
120 000 en 2020, l’UCA se place au 11e rang des 27 meilleures universités 
d’Afrique dans le classement THE 2018 - une position qui progresse -, et 
première des universités francophones. Pour Abdellatif Miraoui, qui reçoit 
News Tank à Marrakech, « le premier facteur de cette performance réside 
dans le vivier de professeurs et de compétences. Sans production 
scientifique, il n’y a pas de classement ».
 

 



« Dans une université, c’est la recherche qui pilote », poursuit-il. À l’UCA, la 
structuration de la recherche en quatre pôles recouvrant des thématiques 
sociétales a ainsi préludé à l’organisation pédagogique. Les équipes de ces 
pôles rejoignent actuellement la Cité de l’Innovation, « une vitrine destinée à 
valoriser la production scientifique » bientôt inaugurée dans un espace neuf 
de 10 000 m² adjacent au siège de l’UCA.
 
En matière d’organisation pédagogique, « il s’est agi de nous adapter aux 
besoins », dans un contexte d’augmentation des effectifs étudiants 
avoisinant 15 à 20 % par an. « Nous devions envisager comment maîtriser 
cette croissance et diminuer les contraintes », explique Abdellatif Miraoui. 
Des Mooc sont réalisés dès 2013, avec aujourd’hui 400 unités pédagogiques 
en ligne.
 
À la rentrée 2017, l’UCA a introduit dans ses 50 masters l'équivalent de 20 % 
de contenus relatifs au développement personnel et aux langues. Pour 
déployer ces modules, l’UCA a installé un centre dédié, « une vraie task 
force ». Selon Abdellatif Miraoui, « le coût de ces programmes n’est pas un 
sujet. La question n’est pas d’avoir de l’argent, mais des projets. (…) Soit 
nous réussissons cela, soit l’université publique est morte. L’enseignement 
supérieur a besoin de ruptures, alimentées par l’intelligence collective ».
 
85 % des effectifs étant concentrés sur les sites de Marrakech, l’UCA a 
entrepris la construction d’un écocampus de 145 ha au nord de la ville. « Il 
accueillera 60 000 étudiants à terme, à raison de 15 000 par an sur quatre 
ans. »  
 
« Nous avons dynamisé l’université dans la plupart de ses aspects », 
conclut Abdellatif Miraoui, qui préside l’Université Cadi Ayyad depuis 2011. 
« La reconnaissance amène la reconnaissance. Aujourd’hui, nous avons une 
identité, et chacun s’y reconnaît. » 

   
   
 Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site  
   
 

 

Abdellatif Miraoui répond à News Tank 

Vous êtes président de l’Université Cadi Ayyad depuis mai 2011. Depuis sa première 
apparition dans le classement THE en 2014, l’UCA se distingue chaque année, avec en 
2017 son inscription dans le classement de Shanghai, en physique et en mathématiques. 
Quels sont selon vous les facteurs-clés de ces performances ? 

Abdellatif Miraoui : Le premier facteur est le vivier de professeurs et de compétences. Sans 
production scientifique, il n’y a pas de classement. C’est là que réside la matière première de 

 



l’établissement. Nous avons procédé en 2012 à un benchmark de nos forces et faiblesses, puis 
défini une identité de l’université sur le plan de la recherche. Nous avons identifié les 
thématiques par lesquelles nous étions visibles, puis cherché à les regrouper sous un prisme 
sociétal, c’était essentiel à nos yeux. 

Plus de 80 % de nos publications abordent un volet sociétal et évoquent le facteur humain, ce 
n’est pas neutre. Quatre thématiques sont de fait apparues prioritaires, quatre pôles 
d’excellence auxquels nous avons affecté nos ressources et nos forces. Cette approche nous 
a par exemple permis de constater que l’université concentrait une forte expertise relative aux 
matériaux locaux. Elle a en outre contribué à identifier les masters manquants dans notre offre.

Une recherche structurée en 4 thématiques sociétales 

• Énergie, eau et développement durable ; 
• Nouvelles technologies du tourisme et de l’agroalimentaire ; 
• Matériaux ; 
• Mobilités urbaines. 

Ce travail sur le volet recherche a été préalable aux actions menées en matière 
d’enseignements. Pourquoi avoir déterminé une telle orientation ? 
   
 
 

«  Dans une université, c’est la recherche qui pilote  » 
 

 
 

Dans une université, c’est la recherche qui pilote. Mais elle doit être bien structurée et bien 
organisée. Pour la développer, nous avons accompli un gros travail sur les profils, la gestion 
des compétences, les départs en retraite d’ici 2020 [399 pour l’ensemble de l’UCA entre 2013 

et 2020 dont 195 départs en retraite des enseignants-chercheurs et 204 du personnel 

administratif]. Il était indispensable de procéder à tout cela, il fallait également un leadership. 

L’organisation de la recherche a préludé à l’organisation pédagogique, qu’il s’est agi d’adapter 
aux besoins. Nous nous sommes attelés à la pédagogie, dans le cadre d’une stratégie élaborée 
tout au long de 2012. Une centaine de cadres de l’université y ont œuvré, répartis dans une 
dizaine de commissions, pour livrer une stratégie dotée d’une vision. Nous avons établi le 
premier plan stratégique d’une université marocaine, qui a couvert la période 2013-2016. C’est 
devenu notre feuille de route. 

L’UCA abrite quelque 1 450 enseignants-chercheurs, avec un effectif étudiant qui croît de 15 à 
20 % par an… Nous ne produisions pas suffisamment de docteurs. Il nous faudrait plus de 3 
000 enseignants-chercheurs pour conserver un taux d’encadrement acceptable et comparable 
aux standards internationaux. 

Les universités connaissent en effet au Maroc un sureffectif étudiant, quelles sont vos 
réponses à cet égard ? 
   
 
 

« Près de 400 unités pédagogiques d’UC@Mooc sont en ligne » 
 

 
 

De 29 000 inscrits en 2011, l’université a atteint 102 000 étudiants en septembre 2017, soit 
+252 %. Nous devions envisager comment maîtriser cette croissance et diminuer les 



contraintes. Au moyen d’un appel à projets pédagogiques, nous avons entrepris en 2013 
d’innover avec UC@Mooc. 

Les enseignants ont été invités à scénariser leurs cours et à les aménager en séances de 20 
à 30 minutes, ensuite enregistrées dans nos studios dédiés. Près de 400 unités pédagogiques 
sont en ligne. Les Mooc sont fondés sur une pédagogie hybride, quand le professeur complète 
ou prolonge en salle son cours livré via le Mooc, ou sur un modèle de pédagogie inversée, où 
il privilégie en présentiel les interactions avec les étudiants et les réponses aux questions. 

Avec les Mooc, les étudiants sont accueillis par groupes, une semaine sur deux, ce qui allège 
la charge de l’enseignant. Pour l’aspect technique, les huit sites de Marrakech, soit 85 % de 
nos étudiants, bénéficient d’un wifi très haut débit, grâce à un partenariat inédit avec Microsoft. 
Nous avons également ouvert de grandes salles informatiques en accès libre. L’objectif est 
aussi d’apprendre aux jeunes gens à travailler en autonomie le plus tôt possible. 

Cette innovation a-t-elle été aisément adoptée, notamment par les enseignants ? 
   
 
 

«  Nous avons un contrat avec chaque étudiant  » 
 

 
 

Actuellement, nous sommes en train de changer de paradigme dans la pédagogie. Comprenez 
bien qu’une seule de nos promotions peut avoisiner 3 000 étudiants, nous les avons d’ailleurs 
subdivisées en sections. Or, nous avons un contrat avec chaque étudiant : il doit bénéficier des 
mêmes programmes que ses congénères, et passer les mêmes examens. Voilà pourquoi nous 
croyons énormément à l’innovation pédagogique, et celle-ci, aujourd’hui, est numérique. 

Le contexte a évolué, nous devons dispenser un enseignement à un très grand nombre 
d’étudiants, le numérique nous y aide. Il permet d’optimiser le temps de travail des enseignants, 
de le rendre plus agréable. En l’occurrence, certains enseignants apprécient déjà d’enregistrer 
à nouveau leurs cours, après une première expérimentation de cette pédagogie ! Nous 
ambitionnons d’être une ”smart université”, c’est notre axe de développement. Mais le 
numérique demeure un outil, le professeur reste le maître. L’intelligence est humaine. 

En master, un module Soft skills… 1/3 
 

Le module Soft skills en trois volets  

Développement personnel : connaissance de soi / maîtrise des techniques d’auto-
motivation, perception de l’échec / développement des compétences relationnelles, 
apprendre les techniques de travail en groupe et maîtriser les techniques pour devenir 
leader. 

Projet professionnel (4 ateliers) : développer ses compétences stratégiques / savoir 
rechercher les informations nécessaires à l’élaboration d’un parcours de formation / 
développer sa positive attitude / développer une maîtrise de la recherche d’information, 
connaître les différents secteurs d’activités et métiers. 

Sport / Tutorat / Activités associatives : « L’étudiant arrive adolescent, et quitte 
l’université adulte. Comment l’université peut-elle participer à son insertion, c’est l’objet de 
ce volet qui vise aussi l’équité », confie A. Miraoui. Parmi les sports proposés : golf, tennis, 
natation, badminton. 
 



 

Et un module Langues / Cultures  2/3 
 

Les cours de langues (français / anglais) recouvrent la communication orale et écrite dans 
des situations de vie courante, académique et professionnelle. L’enseignement de culture 
générale vise à ouvrir les étudiants sur le monde et leur époque (patrimoine, histoire, 
religions, philosophie, participation à des conférences, films, débats…). 
 

 

Accompagnement des personnels : vers un portefeuille de compétences 3/3 
 

La formation continue certifiante en langues existe déjà à l’UCA, avec près de 900 inscrits 
à l’Institut français, à l’Institut Cervantes ou encore au Centre américain de langues, 
« avec un taux de réussite impressionnant », selon Abdellatif Miraoui. 

L’UCA envisage une certification systématique concernant la maîtrise des outils 
bureautiques. L’université prévoit par ailleurs de déployer des modules certifiants 
thématiques relatifs aux fonctions support : appels d’offres, marchés, ou encore juridique 
et RH. Ce programme sera opérationnel dans quelques semaines. « Les collaborateurs 
seront ainsi en mesure de constituer leur portefeuille de formation », explique le président 
de l’UCA. 

Un module consacré au comportement vis-à-vis de l’usager (professeurs, étudiants, 
personnels) devrait être mis en place, accompagné d’un coaching. 
 

 

Le taux de chômage des diplômés est une préoccupation au Maroc, tout comme les 
attentes des entreprises en cadres intermédiaires. Comment agissez-vous pour y 
remédier ? 
   
 

 « Tous nos masters comprennent 20 % de contenus relatifs au 

développement personnel et aux langues » 

 

 
 

L’adéquation formation/emploi est clairement notre talon d’Achille. L’université perd 25 % de 
ses étudiants en L1, c’est énorme. Dans les 1er et 2nd degrés, l’enseignement est dispensé en 
arabe, et les jeunes passent au français en L1, avec pour certains les difficultés qu’on imagine. 
Par ailleurs, les lacunes en soft skills et en langues sont cruciales dans notre pays. Une enquête 
que nous avons menée auprès de 400 entreprises a fortement mis en exergue ce déficit des 
jeunes diplômés en compétences comportementales et relationnelles, ainsi qu’en culture 
générale. 

C’est donc une innovation pédagogique de la rentrée 2017-2018 et aussi une première dans 
une université africaine francophone : nous avons injecté dans tous nos masters, au profit de 
tous les étudiants, 20 % de contenus relatifs au développement personnel et aux langues. 50 
masters ont ainsi été renouvelés en 2017, et 30 autres le seront en 2018. En 2019, nous 
essayerons d’appliquer cette organisation en L3. 



Concrètement, nous avons mis en place un centre dédié, avec un directeur, une véritable task 
force. Du point de vue des enseignements, et avec la contribution des enseignants, deux 
modules sur six ont été retirés sur chaque semestre pour être remplacés par les deux modules, 
soft skills et langues/cultures. La présence des étudiants est obligatoire et vérifiée, une 
exclusion sanctionne plus de trois absences. C’est une réponse aux difficultés d’insertion des 
jeunes. Les contenus ont été validés par la CGEM [Confédération générale des entreprises du 
Maroc], le patronat marocain. 

L’innovation est en place depuis un semestre, elle concerne environ 1 500 étudiants. 
Objectivement, le coût de ces programmes n’est pas un sujet, il doit être dix fois moindre qu’en 
France par étudiant. La question n’est pas d’avoir de l’argent, mais des projets. J’appelle ça 
l’innovation par la contrainte, nous avons obligation de répondre. Soit nous réussissons cela, 
soit l’université publique est morte. Il faut créer la rupture. 

La deuxième stratégie triennale de l’UCA est aujourd’hui à mi-parcours, pourriez-vous 
dresser un bilan ? 
   
 

 «  La seule université du Maroc à pratiquer une évaluation des 

enseignements  » 

 

 
 

Il y a les transformations majeures que je viens d’évoquer, il y a la reconnaissance, qui amène 
la reconnaissance. Marrakech, référence de l’enseignement supérieur francophone, cela nous 
conforte. Au-delà, nous avons dynamisé l’université dans la plupart de ses aspects. Ainsi, nous 
sommes la seule université du Maroc à pratiquer une évaluation des enseignements, et cela a 
été voté en conseil d’université. Tout est possible, en quelque sorte. Cet écosystème était 
préexistant, les enseignants-chercheurs sont exceptionnels au Maroc. Il s’agit simplement de 
se comprendre et de favoriser les dispositions pour que tous participent. 

La stratégie 2013-2016 est exécutée à 50 %, cela signifie vraiment que l’on sait où l’on va. 
J’ajoute que la culture du changement est aujourd’hui plus aisée dans notre université. Nous 
avons une identité et chacun à l’université s’y reconnaît. Nous bénéficions aussi 
incontestablement du label ‘Marrakech’, et permettons à nos interlocuteurs de joindre l’utile à 
l’agréable, aussi sommes-nous très sollicités par d’autres établissements. 

Ne nous leurrons pas, pour arriver à cela, à ce changement systémique, nous avons travaillé 
dur. L’enseignement supérieur a besoin de ruptures, alimentées par l’intelligence collective. 
Des ruptures douces, mais indispensables car on a déjà tardé, l’économie et les entreprises 
ont tant évolué. C’est aussi pour cela que le vecteur de la recherche est si important, parce qu’il 
impose de l’anticipation et des individus bien formés. 

Quelles perspectives pouvez-vous dresser ? 
   
 

 «  Ce que nous expérimentons aujourd’hui avec le sureffectif étudiant 

constitue une opportunité extraordinaire  » 

 

 
 

Les universités du sud ont l’avenir entre leurs mains. Ce que nous expérimentons aujourd’hui 
avec le sureffectif étudiant, terme que je préfère à celui de massification, constitue une 
opportunité extraordinaire pour innover nous-mêmes. Nous allons sauter des étapes. Mon 



conseil ? Ne copiez pas ce que les autres ont fait, faites des benchmarks et trouvez votre voie 
par la création et l’innovation. 

Une réserve toutefois : si l’université n’a pas de leadership, elle fera la même chose que les 
autres. C’est la gouvernance, avec des décisions qui peuvent être salvatrices ou mortelles. Le 
leadership impose de parvenir à mobiliser, il donne une direction, ferme, respectueuse, qui 
laisse la place à l’intelligence collective. Un mélange de volontarisme et de porosité 
intellectuelle. 

À l’UCA, la croissance de l’effectif étudiant devrait se stabiliser, mais l’attractivité de 
l’établissement augmente. Et depuis deux ans, notre taux de progression dépasse la moyenne 
régionale. Nos projections avancent le chiffre de 120 000 inscrits dans deux ans, mais ce sera 
peut-être davantage. 
   

 

 

Abdellatif Miraoui 
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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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Liens web 
- Le portail de l’université Cadi Ayyad 

À lire également 
- Unilim : coordination du projet européen e-lives pour améliorer la qualité des formations à 
distance 
- Les universités de Limoges et Cadi Ayyad (Marrakech) renforcent leurs liens, plan d’action à 
venir 
- Classement : THE publie son premier ranking des universités en Afrique  

 
 En vignette : Abdellatif Miraoui, président de l'université Cadi Ayyad - Marrakech  
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