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À l’EDHEC, nous formons nos étudiants à avoir un impact positif 
sur le monde.   

Paris, à Lille, Nice et Berkeley en Californie en 
les aidant à développer leurs projets, pour que 
leurs idées innovantes deviennent des start-ups 
responsables.  

Notre Centre for Responsible 
Entrepreneurship, lancé en 2022, forme 
les entrepreneurs de demain à 
développer une économie 
responsable, impulse de 
nouvelles pratiques 
managériales et 
favorise l’inclusion 
et la diversité.
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C ampus Fair, le salon international des grandes écoles 
et universités revient, avec plus de cinquante établisse-
ments mondiaux de premier rang représentant 6 pays: 

le Maroc, la France, l’Espagne, les Etats-Unis, le Canada et la 
Suisse. Année après année, nous réaffirmons notre positionne-
ment international, qui est unique au Maroc et en Afrique du 
Nord, avec un large spectre de cursus: ingénieur, management, 
sciences de la santé, sciences politiques, hôtellerie, design... 

Nous sommes aussi très heureux de compter Campus France 
Maroc parmi nos exposants, dont les équipes seront mobi-
lisées pour fournir aux futurs étudiants tous les renseigne-
ments sur les études en France et faciliter les candidatures de 
pré-inscription auprès des établissements de l’enseignement 
supérieur. Mais ce n’est pas tout ! Nous accueillons cette an-
née encore l’Ambassade des Etats-Unis, qui viendra le temps 
d’un week-end, vous accompagner à construire votre projet 
d’études au pays de l’Oncle Sam et présenter le programme 
Fulbright, qui offre des bourses aux étudiants marocains. 

En donnant à Campus Fair cette dimension internationale, 
notre ambition était de vous proposer une offre pédagogique 
riche et de répondre à vos interrogations. Telle est aussi la 
vocation des conférences animées par des journalistes du 
groupe Le Monde, durant lesquelles nous donnons la parole 
à des experts du monde de l’éducation, et échangeons avec 
vous, que vous soyez lycéens, parents d’élèves, jeunes actifs. 
Car ce salon est avant tout le vôtre.

Nous vous souhaitons la bienvenue à Campus Fair !
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À l’EDHEC, nous formons nos étudiants à avoir un impact positif 
sur le monde.   

Paris, à Lille, Nice et Berkeley en Californie en 
les aidant à développer leurs projets, pour que 
leurs idées innovantes deviennent des start-ups 
responsables.  

Notre Centre for Responsible 
Entrepreneurship, lancé en 2022, forme 
les entrepreneurs de demain à 
développer une économie 
responsable, impulse de 
nouvelles pratiques 
managériales et 
favorise l’inclusion 
et la diversité.



8 QUESTIONS À SE POSER POUR TROUVER SA VOIE
Quiz : UNIVERSITÉ OU GRANDE ÉCOLE ?
HAJAR MOUSANNIF  : COURS PARTICULIER
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’IA
BOTSFACTORY,  LE CHATBOT EN DARIJA
MÉTIERS DU FUTUR
LE SPORT À L’ÉCOLE, UN TREMPLIN VERS UNE 
CARRIÈRE SPORTIVE
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ORIENTATION
Qu’est-ce qu’une orientation réussie ? C’est d’abord savoir se poser les 
bonnes questions, mais aussi, au-delà du domaine dans lequel vous 
souhaitez étudier, de choisir entre une université et une grande école. 
Ensuite, il faut se tenir au courant des nouvelles tendances. Dans ce dos-
sier, nous vous proposons une plongée dans le monde de l’intelligence 
artificielle, et un focus sur les formations dans les métiers du sport.

SOMMAIRE



ÉCOLE RECONNUE PAR L’ÉTAT

GÉNIE CIVIL, BÂTIMENTS & TRAVAUX PUBLICS

INGÉNIERIE INFORMATIQUE & RÉSEAUX

ÉCOLE RECONNUE PAR L’ÉTAT 

INGÉNIERIE DES AUTOMATISMES & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

GÉNIE INDUSTRIEL

INGÉNIERIE FINANCIÈRE & AUDIT

NOS 5 FILIÈRES D'EXCELLENCE

LA GRANDE 
ÉCOLE 
DES SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR
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À SE POSER POUR 
TROUVER SA VOIE

8  QUES TIONS
Le bac approche, et vous vous posez des questions 
sur votre avenir ? Votre projet d’orientation peut 
commencer : installez-vous confortablement, c’est parti 
pour une petite introspection !

PARCOURSORIENTATION
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T
rouver sa voie peut ressembler au parcours du combat-
tant lorsqu’on ne ressent pas de vocation particulière. 
Alors comment faire le bon choix ? Il s’agit d’aligner 
vos valeurs, votre idéal, votre personnalité, vos talents 

et vos études avec un projet professionnel. Cela paraît compli-
qué, mais il suffit de se poser les bonnes questions, et de bien 
prendre le temps d’y répondre. À vos papiers et stylos !

8  QUES TIONS
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tez pas ?
Ok, ça peut paraître contre-productif 

de se poser cette question, mais c’est un bon 
moyen d’écarter les métiers ou études qui, 
vraiment, ne sont pas faits pour vous. Mé-
decine, droit, lettres, art, psychologie, com-
merce, communication, informatique… 
Quels domaines vous laissent totalement 
indifférent.e ?

2. Quel enfant étiez-vous ?
Les enfants vont spontanément 
vers ce qui les intéresse, sans in-

fluence extérieure ni souci de reconnais-
sance sociale. Il peut donc être utile de 
plonger dans vos souvenirs pour voir ce 
qui vous attirait à l’époque. Peut-être que 
vous dessiniez, écriviez, fabriquiez des vête-

ments, jouiez au docteur avec vos peluches, 
regardiez vos proches cuisiner pendant des 
heures, étiez proche de la nature, des ani-
maux… Sondez votre passé, il peut faire re-
jaillir des centres d’intérêt que vous auriez 
laissé de côté, parfois à tort. N’hésitez pas à 
demander l’aide de vos proches pour raviver 
ces souvenirs.

8 QUESTIONS À SE POSER POUR TROUVER SA VOIE

Sondez votre passé, il 
peut faire rejaillir des 
centres d’intérêt que 
vous auriez laissé de 
côté. N’hésitez pas à 
demander l’aide de 
vos proches.

PARCOURSORIENTATION
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3. Que voudriez-vous apporter 
au monde ?
Répondez sans réfléchir, le plus 

spontanément possible : cela peut être faire 
des découvertes scientifiques, sauver des 
vies, oeuvrer pour plus de justice, trans-
mettre, s’engager pour une cause… Ne vous 
censurez pas, il se pourrait que ce qui vous 
vient à l’esprit soit en cohérence avec les ré-
ponses aux autres questions.

4. Quelles sont les matières où 
vous êtes le plus à l’aise ?
Question incontournable pour 

révéler vos forces et vos faiblesses. Soyez ré-

aliste, vos difficultés dans certaines matières 
doivent être prises en compte. Par exemple, 
si vous galérez en maths, les classes prépa 
risqueraient de vous décourager et de vous 
faire perdre du temps. Si en revanche vous 
êtes passionné.e par le fonctionnement de la 
société, alors les études de droit, de socio-
logie, de sciences politiques ou d’histoire 
pourraient bien vous mener à une vie pro-
fessionnelle épanouie.

5. Quelle activité vous fait ou-
blier tout ce qu’il y a autour ?
La lecture, le cinéma, Internet, 

le dessin, le sport, les jeux-vidéos, la cui-

PARCOURSORIENTATION
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sine… Quelle activité sollicite toute votre 
attention ? Si vous séchez, regardez du côté 
de vos activités parascolaires, ou deman-
dez-vous ce que vous pourriez faire gratui-
tement. Et s’il était inutile de chercher plus 
loin le métier de vos rêves ?

6. Quel est votre trait  
de personnalité 
dominant ?

Il existe des tests de personnalité sur Internet 
pour mieux se connaître (www.16personali-
ties.com, par exemple). Confirmer votre côté 
créatif, décideur ou altruiste peut vous don-
ner des pistes de métiers.

7. Longues études ou envie de 
travailler rapidement ?
Certains métiers demandent des 

bac+5 voire bac+8, alors si vous préférez 
être rapidement sur le marché du travail, 
orientez-vous plutôt vers des BTS, DUT ou 
licences professionnelles.

8. Les domaines qui vous in-
téressent sont-ils faits pour 
vous ?

Après avoir répondu à toutes ces questions, 
faites des recherches sur les études ou métiers 
qui vous parlent le plus. Que ce soit sur In-
ternet, en posant des questions au conseiller 
d’orientation de votre lycée, en guettant les 
salons d’orientation et journées portes ou-
vertes des écoles et universités ou en effec-
tuant des journées d’observation en milieu 
professionnel, toutes ces possibilités seront 
d’une grande aide pour affiner votre choix. 

8 QUESTIONS À SE POSER POUR TROUVER SA VOIE

Certains métiers 
demandent des 
bac+5 voire bac+8, 
alors si vous préférez 
être rapidement sur 
le marché du travail, 
orientez-vous plutôt 
vers des BTS, DUT 
ou licences 
professionnelles.



12

C
A

M
P

U
S 

FA
IR

 2
0

22
 /

 L
E

 G
U

ID
E

 D
U

 S
A

LO
N

Voilà l’une des grandes questions à se poser avant de faire un 
choix d’orientation. Entre université et grande école, votre cœur 
balance ? Ce petit test devrait vous aider à y voir plus clair.

L’ESPRIT DE COMPÉTITION…
Vous ne savez pas vraiment ce que c’est : vous 
être trop concentré·e à faire ce que vous aimez. 

C’est essentiel : pour vous, il faut se donner
les moyens de faire partie des meilleurs !

LES CONCOURS…
Ça vous fait peur ! D’ailleurs, vous pensez 
que c’est trop dur.

Vous comptez bien relever le défi pour 
intégrer la formation que vous visez.

VOS RÉSULTATS SONT MEILLEURS QUAND…
Vous travaillez de manière autonome, en 
gérant votre temps.

Vous êtes encadré·e par vos professeur·e·s 
(et légèrement sous pression !).

FAIRE DES STAGES, C’EST…
Pas urgent : vous préférez étudier et faire 
des recherches.

Indispensable : vous avez hâte de vous 
plonger dans le monde du travail.

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER, C’EST…
Un concept que vous avez du mal à com-
prendre : pour quoi faire ?

Un rêve ! Ça devrait d’ailleurs être imposé 
dans toutes les formations !

Si vous avez une majorité de réponses 
à gauche, VOUS ÊTES FAIT·E POUR…

Si vous avez une majorité de réponses 
à droite, VOUS ÊTES FAIT·E POUR…

L’université ! Autonomie + sens de 
l’organisation + recherche

Une grande école ! Encadrement + stages 
+ aisance à l’oral

VOUS PRÉFÉREZ TRAVAILLER…
Seul·e, pour être tranquille et rendre un 
travail qui vous convient parfaitement.

En groupe, car vous aimez échanger, par-
tager des idées.

UN EXPOSÉ ORAL DEVANT TOUTE LA CLASSE, C’EST…
Proche de la torture : vous redoutez ce 
genre de moments.

Un jeu d’enfant : vous adorez parler en 
public et argumenter.

UNIVERSITÉ OU 
GRANDE ÉCOLE ?

QUIZ

PARCOURSORIENTATION

14,8x21.indd   1 17/10/2022   15:31
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DOSSIER

Qui mieux que Hajar Mousannif pour nous parler d’intelli-
gence artificielle ? Responsable du master en Data Science 
à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, cette ingénieure 
en informatique est également à l’origine d’inventions re-
marquées au Maroc et à l’international. Autant dire que les 
objets connectés, le Machine Learning et autres Big Data 
n’ont que peu de secrets pour elle. Entretien.

D’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

COURS PARTICULIER

HAJAR
MOUSANNIF
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Quelle est votre définition de
l’intelligence artificielle ?
L’intelligence artificielle (IA) consiste à 
mettre en œuvre un certain nombre de tech-
niques permettant de doter la machine de la 
capacité à imiter, ou aller au-delà même, 
d’un comportement humain intelligent. Les 
applications de l’IA sont multiples et quasi 
infinies : traitement d’image et de vidéos, 
applications liées au langage, analyses pré-
dictives, jeux, automatisation, robots, san-
té et bio-informatique, pour n’en citer que 
quelques-unes.

En quoi consistent les matières 
que vous enseignez ?
Au sein du master Data Science que je 

coordonne à l’Université Cadi Ayyad, j’en-
seigne l’apprentissage automatique (Ma-
chine Learning en anglais) et l’analyse des 
données massives (Big Data Analytics). 
L’apprentissage automatique est un sous-do-
maine de l’IA qui permet de reproduire un 
comportement capable d’apprendre à par-
tir d’exemples (ou expériences passées) à 
résoudre les problèmes. Concrètement, il 
s’agit d’algorithmes extrêmement puissants, 
capables de travailler avec des bases de don-
nées pouvant être gigantesques (Big data) 
pour apprendre, et prendre ensuite les déci-
sions les plus pertinentes possible. 

Peut-on parler d’une technologie 
qui va toucher tous les domaines ?
L’IA est incontestablement la prochaine révo-
lution industrielle vu son usage dans tous les 
domaines, de la médecine à l’agriculture. Par 
exemple, une étude récente publiée dans la 
revue scientifique Nature montre que l’IA est 
actuellement capable d’identifier les cancers 
de la peau plus précisément que les derma-
tologues. À travers l’étude de 130 000 images 
prises sur le web, l’IA a pu apprendre les dif-

L’IA ne fera pas 
disparaître les 
emplois, mais 
bouleversera le 
marché du travail.
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DOSSIER

férences et les affinités entre 2 032 genres de 
maladies de peau. Dans le domaine de l’agri-
culture, l’IA peut planter des graines dans le 
sol, disséminer l’engrais et surveiller en temps 
réel l’état de santé des cultures. 

Pensez-vous que l’IA détruit des 
emplois ou, au contraire, qu’elle 
en crée ?
L’IA tueuse d’emplois n’est pas une fatalité. On 
pourrait penser qu’elle va complètement rem-
placer l’humain, mais en réalité, beaucoup de 
valeur va venir des nouveaux biens, services et 
innovations qui seront rendus possibles grâce 

à l’IA et qui feront apparaître de nouveaux 
métiers. L’automatisation du travail et l’intel-
ligence artificielle ne feront pas disparaître les 
emplois, mais bouleverseront le marché du 
travail. La formation ou la requalification des 
salarié·e·s sera cruciale pour s’adapter à un 
nouveau besoin de compétences et soutenir 
la compétitivité des entreprises. Une chose est 
certaine, celles et ceux qui savent program-
mer les IA ne chômeront pas.

Quelles études mènent à l’IA ?
Plusieurs écoles d’informatique, écoles 
d’ingénieur·e·s et facultés des sciences pro-



posent désormais des spécialisations en IA. 
Un parcours scientifique est obligatoire. 
Mais on peut commencer très jeune : un·e 
lycéen·ne intéressé·e par ce domaine peut 
parfaitement consulter les divers tutoriaux 
déjà disponibles sur Internet ; ils montrent 
comment programmer un objet connecté 
en quelques étapes. 

Quelles sont les qualités es-
sentielles pour exceller dans ce 
domaine ?
Il faut être passionné·e de programmation, 
de nouvelles technologies et d’innovation. 
Croire en ses idées, aussi « folles » soient-
elles, est un vrai plus ! Il faut aussi avoir 
un très bon relationnel et un bon esprit 
d’équipe, car la recherche en IA s’effectue 
sur le long cours avec des profils très divers 
(mathématicien·nne, automaticien·nne, lin-
guiste, ergonome, etc.).

Vous êtes à l’origine 
de plusieurs inventions liées 
à l’IA, laquelle vous tient le plus 
à cœur ?
Sans doute SHAMA, le premier robot hu-
manoïde 100 % marocain basé sur l’open 
source et dont l’architecture a été élaborée 
de A à Z par notre équipe. SHAMA (Su-
per Humanoïde Assistante à Multiples 
Activités) est capable, grâce à l’IA, de se 
déplacer dans son environnement, de par-
ler en arabe, de recevoir des commandes 
vocales, de reconnaître le discours humain 
et d’interagir selon les actions demandées, 
d’identifier une dizaine d’objets, mais aussi 
les visages et les émotions humaines telles 
que la joie, la tristesse, la peur, la colère, le 
dégoût et la surprise.

Quels seront, selon vous, les pro-
chains métiers de l’IA au Maroc ?
Tout d’abord, le ou la Data Scientist, qui est 
responsable de la gestion et de l’analyse des 
données. Son rôle est de faire parler les don-
nées. On retrouve ce métier dans de nom-
breux secteurs d’activité : finance, informa-
tique, assurance, e-commerce ou encore 
grande distribution.
Ensuite, l’ingénieur·e en IA, qui conçoit des 
programmes informatiques capables de rai-
sonner comme l’humain afin de répondre 
à des tâches complexes. Un profil employé 
par des sociétés de services en ingénierie in-
formatique (SSII), mais également par des 
entreprises évoluant dans les domaines de 
l’armement, de la production industrielle, 
de la sécurité, des automatismes. 

BIOGRAPHIE
Hajar Mousannif est 
ingénieure en informa-
tique et titulaire d’un 
doctorat. Ses sujets de 
recherche portent sur 
l’intelligence artificielle, 
les Big data, l’appren-
tissage automatique, 

les objets connectés et les technologies 
innovantes. Elle a remporté plusieurs 
prix pour ses recherches et inventions, 
dont le prix L’Oréal-UNESCO For Wo-
men in Science en 2014, et le Emerald 
Literati Award for Excellence. Plus 
récemment, en 2017, elle a reçu le 1er 
prix de la catégorie Recherche du 11e 
concours national de l’innovation, de la 
recherche-développement et de la tech-
nologie. Hajar Mousannif détient deux 
brevets d’invention : le premier pour un 
smartphone qui reconnaît les émotions, 
le second pour un système capable de 
surveiller en continu les indicateurs 
de performance d’apprentissage des 
étudiant·e·s. 
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L es expert·e·s en intelligence artifi-
cielle créent des solutions capables 
de simuler certains aspects de 
l’intelligence humaine, afin d’au-

tonomiser un maximum de tâches. De tels 
profils sont très recherchés par les sociétés de 
service et d’ingénierie informatique (SSII), les 
grandes entreprises, les géants du numérique 
ou encore les startups. Mais quelles études 
mènent à l’intelligence artificielle ?

L’ingénierie informatique
La voie la plus commune pour aller vers 

le domaine de l’intelligence artificielle reste 
l’ingénierie informatique (bac +5), qui per-
met une parfaite compréhension technique. 
Cette formation peut aussi vous ouvrir les 
portes de la recherche si vous décidez de 
poursuivre en doctorat. Toutes les grandes 
écoles d’ingénieur·e·s proposent ce cursus 
— ENCG, EMI, ENSA, EHTP, etc. — avec 

L’intelligence artificielle débarque au Maroc, et 
avec elle, de nouvelles formations sur-mesure ! 
Certaines grandes écoles et universités proposent 
des cursus spécialisés, pour répondre à la 
demande croissante des entreprises.

TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À L’IA

DOSSIER

La Grande Ecole de l'Intelligence 
Artificielle et de la Data

Programme Grande Ecole 
MSc Artificial intelligence & Data Science for Business 
Admissions : Après Bac / Bac+2 / Bac+3 

Bachelor of Science Internet of Thing (IoT) & Smart Data
Admissions : Après Bac

Master of Science Data Engineering
Admissions : Après Bac+4 ou Bac+5 - Durée 1 an

www.aivancity.ai



La Grande Ecole de l'Intelligence 
Artificielle et de la Data

Programme Grande Ecole 
MSc Artificial intelligence & Data Science for Business 
Admissions : Après Bac / Bac+2 / Bac+3 

Bachelor of Science Internet of Thing (IoT) & Smart Data
Admissions : Après Bac

Master of Science Data Engineering
Admissions : Après Bac+4 ou Bac+5 - Durée 1 an

www.aivancity.ai
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une place de plus en plus grande faite à l’in-
telligence artificielle.

La science des données
Capable d’exploiter des données mas-

sives (big data) en jonglant entre statis-
tiques, mathématiques et informatique, le 
ou la data scientist (expert·e en sciences 
des données) peut orienter les stratégies de 
l’entreprise. Un master en data science vous 
ouvre ainsi les portes de nombreux do-
maines d’activité : industrie informatique, 
énergie, pharmaceutique, commerce, 
banque, transport, assurances, administra-
tion publique… la liste est longue. L’univer-
sité Cadi Ayyad de Marrakech propose un 
master spécialisé en science des données, 
tout comme l’Université Mohammed VI 
Polytechnique de Benguerir a son master 
en science des données et aide à la décision.

Un cursus dédié 
à l’intelligence artificielle

Oui, ça existe, et c’est à Fès que ça se 
passe ! L’EIDIA (École Euromed d’ingé-
nierie digitale et d’intelligence artificielle) 

vient tout juste d’ouvrir, accessible sur 
concours post-bac, avec classes prépara-
toires intégrées. Une première en Afrique, 
en coopération avec Polytechnique Paris. 

Un master spécialisé
Vous pouvez aussi vous orienter en 

master spécialisé après un bac +3. Par 
exemple, l’EHTP (École Hassania des 
travaux publics) de Casablanca a lancé 
un master spécialisé en intelligence ar-
tificielle des objets et innovation. L’UIR 
(Université internationale de Rabat) a 
son master en big data et intelligence ar-
tificielle, et L’ISCAE (Institut supérieur de 
commerce et d’administration des entre-
prises) propose un master spécialisé big 
data, intelligence artificielle et entreprise 
digitale, mais visant les diplômé·e·s avec 
quelques années d’expérience profession-
nelle.

La meilleure école de coding
Une formation en informatique entiè-

rement gratuite, ouverte 24 h/24, 7 j/7 et 
accessible sans prérequis de diplôme... 
bienvenue à 1337 qui a ouvert en 2018 à 
Khouribga, et lance un 2e campus à Ben-
guerir. Ces établissements à but non lu-
cratif font partie du réseau de 42 Paris, re-
connue meilleure école de code au monde. 
La pédagogie fondée sur le peer-learning, 
un fonctionnement participatif, permet 
aux étudiant·e·s de libérer leur créativité 
grâce à l’apprentissage par projet. De quoi 
plonger dans l’univers fascinant du coding 
dès la première année, avec de fortes dis-
positions à évoluer vers de l’innovation en 
intelligence artificielle. 

La voie la plus 
commune pour aller 
vers le domaine de 
l’intelligence artifi-
cielle reste l’ingénierie 
informatique (bac +5), 
qui permet une par-
faite compréhension 
technique.

DOSSIER TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’IA
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DOSSIER

L e chatbot, c’est cette petite fenêtre 
qui s’ouvre sur certains sites pour 
demander si vous avez besoin 
d’aide. Derrière cette invitation à 

discuter, un petit robot conversationnel pé-
tri d’intelligence artificielle. Chaque langue 
nécessite un développement informatique 
spécial, et Botsfactory a eu l’idée de le propo-
ser en darija en plus des autres langues : une 
première ! « Il y a d’autres robots qui traitent 
le langage naturel en darija depuis, mais ce 
n’est pas le même degré d’intelligence ar-
tificielle », nous explique la jeune entre-
preneuse.

Passion IA
Avant même l’obtention de son 

diplôme d’ingénieure d’État en 
Génie logiciel de l’ENSA Khou-
ribga, Khaoula Tanfioui 
enchaînait déjà les 
hackathons, bien déter-
minée à se rapprocher 
toujours plus de sa 
passion : l’intelligence 
artificielle. C’est d’ail-
leurs lors du Hackathon 
Open Innovation orga-
nisé par CIH que l’idée 

de Botsfactory se précise : « Le thème était 
l’amélioration de l’expérience client tout en 
étant efficace et efficient. J’ai donc proposé 
de développer un chatbot ou robot conver-
sationnel qui répond aux utilisateurs 24/24 
h et 7/7 j, en darija en lettres latines. Quatre 
mois plus tard, on avait le business plan et 
un prototype. Résultat : on a gagné le prix 
de l’innovation et CIH nous a passé une 
première commande ! » L’aventure entrepre-

neuriale commence et d’autres entreprises, 
leaders dans leurs secteurs, ne tardent 
pas à suivre. 

Une petite révolution
Botsfactory ambitionne de relever 

un challenge en particulier : révolu-
tionner le service client grâce à l’intel-
ligence artificielle conversationnelle. 
Et la « chatbot woman » ne compte 
pas s’arrêter là : « Un robot peut voir, 

écouter et comprendre. Je rêve 
du jour où je serai devant 
un guichet de banque, à lui 
demander 200 DH, et qu’il 
me les donnera. Le retrait 
sécurisé du futur. On y vien-
dra ! ». 

Khaoula Tanfioui n’a pas attendu la fin de ses études d’in-
génieur·e pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 
Sa startup Botsfactory propose des solutions vocales déve-
loppées grâce à l’intelligence artificielle, et séduit toujours 
plus d’entreprises.

BOTSFACTORY, 
LE CHATBOT EN DARIJA
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P lusieurs études se sont penchées 
sur l’impact de l’intelligence arti-
ficielle et de la robotique sur l’em-
ploi. Les résultats de la recherche 

de l’Institut du Futur en collaboration avec 
Dell sont sans appel : 85 % des personnes 
scolarisées aujourd’hui exerceront un métier 
qui n’existe pas encore. D’autres études pré-
disent que près de la moitié des métiers ac-
tuels pourraient bien disparaître face à l’auto-
nomisation des tâches, ou être profondément 
modifiés par ces nouvelles technologies. 
Mais les expert·e·s y voient une « destruction 
créatrice », car ce bouleversement amènera 
aussi son lot de nouveaux métiers, qui ne re-
lèveront plus uniquement des data scientists 
(experts en données) ou des ingénieur·e·s en 
informatique.

Éducateur·rice de robots
Les robots nous entourent, et vous en 

connaissez peut-être déjà : Alexa (Amazon) 
ou Siri (Apple) en font partie. Nés d’une in-
telligence artificielle, ces chatbots ou robots 
conversationnels nous accompagnent au 
quotidien, mais ont eux aussi besoin d’être 
améliorés en permanence. Un suivi continu 
qui est assuré par les coachs, éducateur·rice·s 

ou éleveur·se·s de robots, dont font partie les 
chatbot masters. Un métier si récent que l’on 
peine à le nommer, mais qui entraîne déjà 
les robots à identifier des objets, reconnaître 
des personnes, différencier les émotions, et à 
classer les données.

Éthicien·ne de l’IA
Face à des robots de plus en plus auto-

nomes, l’éthique est un sujet fondamental 
et prouve que la présence humaine reste in-

MÉTIERS 
DU FUTUR
Si l’intelligence artificielle (IA) imite l’intelligence humaine, 
elle est encore loin de la remplacer. En réalité, l’IA détruit 
des emplois, mais crée autant de nouvelles possibilités. La 
preuve par cinq métiers à haute valeur ajoutée qui existent 
déjà, ou qui ne devraient pas tarder à arriver.
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dispensable. L’éthicien·ne existe déjà dans le 
domaine du marketing ou de la politique, 
pour éclairer les entreprises de son regard so-
ciologique, psychologique et philosophique. 
Le rôle de l’éthicien·ne dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, appelé·e aussi Chief 
ethics officer, sera de surveiller la morale des 
algorithmes, pour éviter tout dérapage. Par 
exemple, les algorithmes de sites de recrute-
ment nécessitent un éthicien·ne pour éviter 
toute discrimination à l’embauche.

Avocat·e augmenté·e
Voilà un métier, avocat·e, qui existe, mais 

sera amené à évoluer sous l’impact de l’IA. 
Ainsi, la rédaction d’actes standardisée et la 
recherche documentaire pourraient progres-
sivement être confiées à des intelligences arti-
ficielles. Des robots s’occupent déjà d’éplucher 
les contrats dans certains cabinets. Un gain de 
temps considérable qui devrait permettre à 
l’avocat·e augmenté·e de s’investir davantage 
dans le conseil, voire de rendre les consulta-
tions plus accessibles financièrement.

Psydesigner
Dans tous les domaines, l’IA s’immisce, 

mais l’humain n’est jamais bien loin : dans 

un monde robotisé, l’empathie et l’intelli-
gence émotionnelle seront — ô combien 
— essentielles. Le ou la psydesigner s’ins-
crira dans cet entre-deux, entre l’humain 
et le robot. Son rôle sera de vérifier que 
les informations produites par l’IA sont 
pertinentes et compréhensibles pour la 
clientèle, et de donner à ces assistants nu-
mériques des personnalités uniques. Un 
métier d’avenir qui recquierera une exper-
tise en données, idéalement croisée avec 
des études de psychologie.

Ingénieur·e en programmation 
linguistique

« Bonjour, je m’appelle Julia, que puis-je 
faire pour vous ? » Vous avez certainement 
déjà eu affaire à un chatbot (robot conver-
sationnel). Ces assistants numériques fleu-
rissent sur les sites Internet et sont développés 
par des ingénieur·e·s. Pour cela, la maîtrise de 
l’intelligence artificielle est essentielle, mais 
lorsqu’elle est doublée d’une expertise en tra-
duction, ça donne un·e ingénieur·e en pro-
grammation linguistique, ou Computational 
linguist. Sa mission : traduire notre langage 
en code pour permettre aux humains de tou-
jours mieux dialoguer avec les robots. 
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L ongtemps relégué au rang de hob-
by ou d’activité extra-scolaire, le 
sport est devenu un véritable en-
jeu économique pour le Maroc. 

Nouveaux stades de football, déploiement 
d’infrastructures sportives de proximité 
dans les grandes villes du pays, lancement 
du parcours « sport-études » depuis 2019 
dans certaines académies régionales… 
L’engouement pour le sport ne faiblit pas. 
En témoigne également la myriade d’écoles 
de formation pour sportifs en herbe – no-
tamment footballeurs – qui fleurissent un 
peu partout dans le royaume. La pratique 
sportive à l’école, essentielle au développe-
ment physique et mental des élèves, est aussi 
l’un des piliers de la réforme de l’éducation 
entreprise par le ministère de l’Education, 
du Préscolaire et des Sports, dès la rentrée 
2022-2023.

Bien dans ses baskets
« La pratique sportive est très importante 
à l’école puisqu’elle nous aide à former un 
citoyen lucide, autonome, physiquement 
et socialement éduqué, dans le souci du 
vivre-ensemble. Elle amène les enfants et 
adolescents à rechercher le bien-être et à se 
soucier de leur santé », nous explique Wa-

lid Mabrouki, professeur d’Education phy-
sique et sportive (EPS) à Casablanca. « La 
séance d’EPS permet également aux élèves 
de s’exprimer physiquement, ce qui n’est 
pas toujours le cas dans d’autres matières, 
et d’être épanouis », fait-il valoir. « L’ensei-
gnement de l’éducation physique et sportive 
est bénéfique pour de nombreuses raisons : 
il permet à l’élève de découvrir de nouveaux 
sports, il améliore aussi la santé, favorise la 
concentration et renforce certaines compé-
tences », complète Zakaria Elliasmine, pro-
fesseur d’EPS à Rabat.

Une question de motivation
Si les atouts de la pratique sportive à l’école 
sont indéniables, encore faut-il réussir à 
motiver les troupes. « Comme tous les en-
seignants, nous avons souvent connu la si-
tuation qui consiste à avoir envie d’enseigner 
à des élèves qui, apparemment, n’ont pas en-
vie d’apprendre ou de pratiquer les activités 
physiques et sportives », souligne Zakaria 
Elliasmine. Les enseignants regorgent alors 
d’astuces pour développer un esprit sportif 
chez leurs élèves : varier les séances d’ap-
prentissage, utiliser une concurrence posi-
tive, offrir des récompenses, organiser des 
travaux de groupe… « J’essaie toujours de 

LE SPORT À L’ÉCOLE,
UN TREMPLIN VERS UNE CARRIÈRE SPORTIVE
Avec le déploiement de nouvelles installations sportives 
et l’organisation de grands événements sportifs dans le 
royaume, des nouveaux débouchés s’offrent aux jeunes 
férus de sport. Pour bien les orienter vers des carrières 
sportives, le développement du sport à l’école est essentiel.
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créer des situations sous forme de jeux spor-
tifs et de petites compétitions en me basant 
sur les compétences visées et les objectifs à 
atteindre », raconte Walid Mabrouki.

Course d’orientation
Un autre moyen de motiver les élèves est de 
leur présenter les débouchés qui s’offrent à 
eux et de savoir les orienter vers les bonnes 
formations. Mais n’est pas Nawal Moutawakil 
ou Saïd Aouita qui veut. Si les élèves n’ont pas 
tous les aptitudes pour devenir des athlètes 
de haut niveau, il existe de nombreux 
métiers autour du sport : professeur 
d’EPS, préparateur physique, moni-
teur sportif, entraîneur, arbitre, fonc-
tionnaire au sein du ministère des 
Sports, cadre dans un organisme 
sportif… Le management spor-
tif ouvre également la porte au 
volet administratif du secteur. 
Manager dans un club, agent 
de joueur ou d’athlète, mana-
ger d’événementiel, gestion-
naire d’unités sportives, ou 
encore chef de vente de 
produits sportifs : la pa-
lette est large. « Il faut 
donc parler aux élèves, 
les écouter et les orien-
ter vers les formations 
idéales qui leurs 
permettront d’exer-
cer le métier de leur 
choix », conclut Walid 
Mabrouki. 

LE SPORT À L’ÉCOLE,
UN TREMPLIN VERS UNE CARRIÈRE SPORTIVE

AVEC
LE SOUTIEN DE

Pour les étudiants qui souhaitent 
compléter leurs études après le 
bac dans le domaine du sport, il 
existe des filières sportives dans 
plusieurs universités et instituts au 
Maroc, notamment l’Institut royal de 
formation des cadres de la jeunesse 
et des sports (Centre national 
des sports Moulay Rachid) à Salé, 
l’École normale supérieure de 
Casablanca, l’Institut des sciences 
du sport à Settat, l’Institut des mé-
tiers de sport à Kénitra et l’Institut 

des sciences du sport à Fès. Dans le 
secteur privé, de plus en plus d’écoles 
supérieures offrent des formations 

similaires. 

QUELLES
ÉTUDES
POST-BAC ?
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36. « J’ai eu 20 au bac »
38. Passion association
42. Stages : à la découverte
 du monde professionnel34
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Les conseils avisés d’une ancienne élève du lycée Léon l’Africain 
qui a eu 20 au bac, l’expérience d’étudiant·e·s engagé·e·s dans le 
monde associatif, et l’importance des stages pour s’immerger dans 
le monde professionnel, autant de parcours inspirants à découvrir 
dans ce dossier !

SOMMAIRE



Des formations hybrides et 
internationales tournées 
vers le monde de demain
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Racontez-nous le jour des résultats…
Honnêtement, je ne m’y attendais pas du 
tout. On ne sait jamais ce que valent vrai-
ment nos copies, surtout celles des matières 
de rédaction. Mais ça a été une très belle 
surprise. Ma famille était (et est encore) très 
fière de moi, et ça n’a pas de prix ! Mes pro-

fesseurs étaient également fiers de 
moi et je pense ça leur a montré 
que les efforts qu’ils ont fournis 
tout au long de l’année ont bien 
servi à quelque chose !

Les notes correspon-
daient-elles à votre niveau 
pendant l’année ?
Certes, je n’avais pas toujours 
des 20 partout, mais j’étais 
première de ma classe, en 
toute modestie (rires). 

Quelles étaient vos matières préférées ?
Ma matière préférée était la phy-
sique-chimie. J’ai toujours été passionnée 
par tout ce qui me permet de mieux com-
prendre le fonctionnement du monde. Ce 
sont d’ailleurs les matières scientifiques qui 
m’ont permis d’obtenir cette moyenne.

En matière de révisions, pour re-
prendre le sujet de philosophie : 
« peut-on échapper au temps » ? 
Le programme est tellement chargé qu’il est 
impossible de tout assimiler en quelques se-
maines. Je me suis donc mise au travail dès 
septembre et j’ai été régulière dans mon tra-
vail sans pour autant fournir un grand effort. 
Il est toujours plus facile de faire les choses 
petit à petit !

Avez-vous un conseil à donner aux élèves 
de terminale qui stressent déjà ?

Je sais pertinemment que le stress est 
inévitable et dire à quelqu’un de ne 
pas stresser ne l’aiderait en rien. Il 
faut donc intelligemment trans-
former le stress en motivation. 
Faites du sport aussi, ça permet 
de décompresser et d’oxygé-

ner le cerveau par la même 
occasion ! Enfin, il faut 

absolument aimer 
ce qu’on fait et faire 
ce qu’on aime pour 
réussir. 

En juillet dernier, les résultats du bac tombent et le Lycée 
français Léon l’Africain de Casablanca annonce avec fierté 
une note record. 20/20 au bac, c’est donc possible ! Radia 
Aitouny nous livre ses secrets de réussite.

PARCOURS

J’AI 
EU 20 

AU 
BAC ! 
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PARCOURSPARCOURS

Pouvez-vous nous présenter votre 
association ?
AIESEC est une association étudiante pré-
sente dans 125 pays. Elle a été créée en 1948, 
juste après la Seconde Guerre mondiale, pour 
favoriser la paix via des échanges intercultu-
rels. AIESEC Maroc compte plus de 1500 
membres réparti·e·s dans une quinzaine de 
villes, et accueille plus de 3000 étranger·e·s 
par an, à travers les 3 programmes de l’asso-
ciation : entrepreneuriat, professionnel ou 
volontariat. L’idée est de développer le lea-
dership des jeunes entre 18 et 29 ans, car nous 
croyons que la paix passe par l’accomplisse-
ment du potentiel humain et les échanges 
interculturels. AIESEC ouvre des portes, 
des opportunités de partir à moindre frais 
pour un stage, un volontariat, ou une aven-

ture entrepreneuriale auprès d’entreprises 
partenaires de l’association dans le monde. 

Comment gérez-vous votre temps ?
Je suis en master à HEM, business deve-
loppement manager au bureau national 
d’AIESEC à Rabat et depuis peu employé 
dans une entreprise. C’est un challenge, mais 
je ne compte pas mon temps car je tiens à 
donner le meilleur de moi-même pour mon 
environnement, ma communauté. 

Un conseil à donner aux jeunes qui 
voudraient rejoindre une association ?
La finalité des études et du diplôme, c’est de 
décrocher un entretien d’embauche. Déve-
lopper des compétences, c’est autre chose. 
AIESEC, mais aussi Enactus, World Merit 
et plein d’autres organismes offrent des ex-
périences différentes pour développer des 
compétences et enrichir ses connaissances. 
Il faut juste y aller, essayer ! 

PASSION 
ASSOCIATION
Que peut vous apporter une expérience asso-
ciative ? La réponse avec deux jeunes qui s’en-
gagent pour leur ville, leur pays, leur avenir.

IMAD MAHJOUBI
AIESEC MAROC, RABAT





PARCOURSPARCOURS
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MAROUA FRIOUICHEN
ASSOCIATION PASSAGERS, OUJDA
Quel type d’actions organise votre 
association ? 
Je suis membre de l’association Passagers Ou-
jda depuis plus d’un an. J’étais dans la cellule 
Environnement qui a donné lieu à des événe-
ments intéressants tels que le Selfie Nozbel. 
J’ai par la suite rejoint la cellule Jeunesse pour 
organiser un forum, Yallah Chabab, pour sen-
sibiliser les lycéen·ne·s à l’action associative. 
J’ai également lancé un événement : Fik Lberd 
Hakk Khoud. L’idée était de suspendre des 
vêtements chauds pour les SDF dans la ville, 
évitant ainsi un contact intimidant.

En quoi ces expériences ont changé 
votre vision des choses ? 
Faire partie d’un groupe de personnes 
unies n’a pas seulement changé ma vision 
des choses, mais m’a aidé à développer une 
nouvelle façon de penser. J’ai découvert ce 
monde à 17 ans et j’étais très admirative de 
cet état d’esprit à vouloir faire de grands 
changements avec de petites actions : une 

promenade dans l’ancienne médina, un 
spectacle de rue, un festival de musique... 
Participer à ces aventures a eu un impact sur 
moi : je suis passée de timide à extravertie, et 
c’était la force dont j’avais besoin pour faire 
entendre ma voix.

Est-ce facile de gérer son temps entre 
études et associatif ?
Je suis en fac de médecine, et dès la première 
année, c’était un peu difficile de gérer les 
deux. Mais un emploi du temps bien orga-
nisé me permet de donner 4 h par semaine 
à l’association.

Comment choisir une association ?
Vous devez suivre le sujet qui vous inté-
resse : par exemple, si vous aimez l’art et la 
musique, intégrez-vous dans une associa-
tion culturelle, si vous adorez la physique 
et l’espace, allez plutôt vers une association 
scientifique. Il faut juste aller vers ce qui 
vous inspire. 
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L es études pour apprendre un mé-
tier, c’est bien, mais le terrain, 
c’est indispensable ! Un stage est 
un premier pas dans la vie active 

qui permet de comprendre les rouages de 
l’entreprise et de mieux cerner le métier 
que l’on souhaite exercer.

L’intérêt majeur à multiplier les stages, c’est 
donc de vérifier que le métier ou domaine que 
vous visez est bien fait pour vous. Ainsi, plus 
vous ferez des stages tôt dans votre parcours 
d’études, plus vite vous serez fixé·e sur ce qui 
vous plaît vraiment, histoire de rectifier le tir 
rapidement si nécessaire.

STAGES
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 

PROFESSIONNEL
Qu’ils soient imposés par votre cursus ou totalement 

volontaires, longs ou courts, les stages constituent des 
expériences très formatrices, et un bon point sur le CV !
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UN CV BIEN GARNI
Avoir plusieurs expé-

riences professionnelles 
sur son CV est un avan-
tage non négligeable. Tout 
d’abord, c’est déjà un signe 
de grande motivation que 
d’avoir multiplié les stages, qui 
plus est souvent non rémunérés… 
C’est aussi une preuve de grande 
adaptabilité — une qualité très appréciée 
des recruteurs. Et bien sûr, cela signifie que 
vous êtes opérationnel, grâce au cumul 
d’expériences.

À noter qu’un stage à l’étranger est un bonus 
pour un recruteur, signe que vous connaissez 
des méthodes de travail différentes, que votre 
sens de l’adaptation est assuré, que vous êtes 
curieux et motivé, que vous maîtrisez une 
langue étrangère, etc.

UN PREMIER JOB À LA CLÉ,
QUI SAIT ?

Au sein d’une entreprise, la bienveillance 
(en général) des employés envers les sta-
giaires devrait permettre de vous constituer 
un petit réseau professionnel qui vous servi-
ra certainement plus tard. Profitez d’être en-

touré·e de professionnel·le·s pour po-
ser des questions, connaître le parcours 
de chacun… Cela pourrait vous inspirer, 
vous guider dans votre projet professionnel, 
voire vous ouvrir des portes. Car si vous as-
surez pendant votre stage, vous avez toutes 
vos chances d’être recruté·e à la fin de vos 
études !

COMMENT DÉCROCHER 
UN STAGE ?

Vous avez déjà une idée du stage de vos 
rêves ? N’hésitez pas à aller frapper à la porte 
de l’entreprise ! Linkedin est votre ami pour 
contacter directement la personne qui vous 
intéresse. Le choix de votre encadrant de 
stage est tout aussi important pour être sûr 
de ne pas se retrouver à la photocopieuse… 
Un vrai stage doit vous permettre d’acquérir 
compétences et connaissances. 

PARCOURSPARCOURS

Le choix de votre 
encadrant de stage 
est tout aussi 
important pour être 
sûr de ne pas se 
retrouver à la 
photocopieuse…

STAGES À LA DÉCOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL
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SOMMAIRE

Savoir faire, c’est bien, mais savoir être, c’est essentiel. Quelles que 
soient vos hard skills (compétences techniques), ce sont vos soft 
skills (qualités comportementales) qui feront la différence. Dès le 
premier entretien, l’intelligence émotionnelle, la créativité ou encore 
l’aisance à communiquer se ressentent. Et si vous développiez vos 
soft skills dès maintenant ?
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JOUEZ LE JEU !
THÉÂTRE
Pour développer des soft skills comme l’aisance 
à l’oral ou la créativité, pensez au théâtre ! Un tremplin 
vers la réussite, autant au niveau personnel que 
professionnel, parole de pros.
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«Au début, j’étais dubitatif, 
surtout lorsqu’on nous 
a demandé de présenter 
des projets d’ingénieu-

rie sous forme de pièce de théâtre ! », nous 
raconte Hamza, ancien élève de l’INSA Lyon. 
La grande école a été l’une des premières en 
France à proposer du théâtre dans son cur-
sus, il y a quinze ans, comme partie inté-
grante de la formation. Hamza se souvient 
des quelques heures obligatoires par semaine, 
qui lui ont permis de développer, sans s’en 
rendre compte, des qualités professionnelles : 
« Le fait de se mettre dans la peau d’un per-
sonnage était amusant, mais je ne voyais pas 
bien l’intérêt à l’époque. Aujourd’hui, je saisis 
tout l’apport de ces cours dans mon parcours 
professionnel, au niveau de l’empathie, de l’ai-
sance à communiquer et de la créativité no-
tamment ».
Et ce ne sont pas Mehdi Pyro ou Rim Amine 
qui diront le contraire : professeur·e·s de 
théâtre et de comédie musicale à l’Uzine, la 
fabrique culturelle d’Ain Sebaa, ces passion-
né·e·s ont pu observer les effets d’une pratique 
régulière. « Une expérience très enrichissante, 
quel que soit l’âge, et dont les bienfaits se res-
sentent même sur une courte période. »

Pour s’épanouir par l’art
Le parcours de Mehdi parle de lui-même. Il 
a découvert le théâtre au Lycée Descartes, 
grâce à son professeur de français, Jacques 
Mandrea. « Son club théâtre a marqué des 
générations. Ses spectacles étaient ambitieux, 
il voyait les choses en grand. C’est justement 
ce que permet le théâtre : on peut tout faire, 
c’est l’endroit de tous les possibles. Vous pou-
vez jouer un animal, un fou… Les barrières 

tombent. » 
Ces cours ont permis à l’adolescent qu’il était 
de prendre confiance en lui, et de découvrir 
un monde à part : « Dans le théâtre, tout est 
faux donc on peut tout explorer, c’est une li-
berté extraordinaire ! Ça permet aussi de se 
rendre compte que le ridicule ne tue pas, un 
enseignement essentiel ! »
Quant à Rim, elle a su très tôt qu’elle voulait 
être artiste. Danseuse, chanteuse et comé-
dienne, c’est dans la comédie musicale, qui 
regroupe toutes ces disciplines, qu’elle se re-
trouve le mieux. « Mais aucune expérience 
des arts de la scène n’est à jeter. De mes pe-
tits sketches au club de vacances quand j’étais 
enfant, jusqu’à mon premier monologue sur 
scène en terminale, en passant par les spec-
tacles de danse, ce ne sont que des moments 
forts, riche en émotions. »

Pour gagner en confiance
« Je me sers de l’expérience théâtrale dans 
ma vie quotidienne, nous confie Rim. Ça 
me donne le courage d’aller au bout de mes 
rêves. Comme ce jour où, à 20 ans, je suis al-
lée monter les marches de Cannes. Je me suis 
servie de l’audace de l’acteur pour vivre cette 
expérience. C’est là que j’ai compris que tout 

Aujourd’hui, je 
saisis tout l’apport 
de ces cours, au 
niveau de l’empathie, 
et de l’aisance à 
communiquer.



50

C
A

M
P

U
S 

FA
IR

 2
0

22
 /

 L
E

 G
U

ID
E

 D
U

 S
A

LO
N

SOFT SKILLS

était possible dans la vie quand on le veut et 
qu’on y croit ». 
Au-delà de l’apprentissage d’une discipline 
artistique, c’est cette expérience de déve-
loppement personnel que Rim et Mehdi 
veulent transmettre à leurs élèves. Et ça 
marche. Mehdi nous raconte l’histoire 
d’une de ses élèves du lycée de jeunes filles 
Dar Taliba : « Elle était très grande et su-
bissait les moqueries de ses camarades dès 

qu’elle jouait une scène. Elle a voulu quitter 
l’atelier, mais je lui ai expliqué que ces mo-
queries ne disparaîtraient pas en quittant 
l’atelier, qu’elle devait apprendre à dépasser 
ça. Elle a réfléchi, et est revenue. À la fin 
de l’année, sur scène, tout le monde la res-
pectait. Pourquoi ? Parce qu’elle leur avait 
montré que les rires ne l’atteignaient plus, 
qu’elle se moquait de leurs moqueries ». 
Ce genre de « success story » personnelle 
n’est pas isolé dans la pratique du théâtre. 
La confrontation à l’autre, au groupe, au 
public, permet de sortir de la timidité et 
d’oser s’affirmer. 

Pour mieux s’exprimer 
C’est d’ailleurs bien connu, le théâtre permet 
de dépasser le trac et l’appréhension qui pré-

cèdent une prise de parole en public. Rim 
nous en fournit une belle preuve : « Yasmine 
était très introvertie, dans l’incapacité de par-
ler en public : elle demandait aux gens de fer-
mer les yeux quand elle passait sur scène, et 
finissait par pleurer. Elle a assisté aux ateliers 
de l’Uzine pendant trois mois, et est montée 
sur scène. Peu à peu, elle s’est complètement 
libérée du regard des autres. C’est une satis-
faction incroyable pour nous ! »
Le théâtre apprend également à parler dis-
tinctement (voix, intonation, diction, débit), 
et à prendre conscience de son corps pour 
allier le geste à la parole, et ainsi transmettre 
le bon message. Une compétence essentielle 
dans certains métiers.

Pour mieux se connaître
« La conscience de soi passe par l’expé-
rience sociale. Or le théâtre est un concen-
tré d’expériences sociales », nous explique 
Mehdi. C’est dans ce rapport à l’autre, au 
sein du groupe et dans le jeu de person-
nages, que chacun·e a l’opportunité de 
mieux se connaître : « Les choses que vit le 
personnage, tu les vis aussi. J’ai joué une ga-
mine prétentieuse, un gardien d’immeuble, 
une veuve de 70 ans… Se mettre dans les 
bottes d’autrui, ça permet de se découvrir 
soi-même, de retrouver sa vraie nature et 
de l’assumer », ajoute Rim.

Pour renforcer son empathie
Jouer différents personnages permet donc de 
se mettre dans la peau d’autrui et de ressen-
tir ses émotions. N’est-ce pas la définition de 
l’empathie ? « Le théâtre, c’est un peu l’émis-
sion “vis ma vie” tout le temps : on s’essaie 
à plusieurs personnages, et ça aide à mieux 
comprendre l’autre », confirme Rim. À la clé, 

Le théâtre permet 
de dépasser le trac 
et l’appréhension 
qui précèdent 
une prise de parole 
en public.



une plus grande bienveillance, et des interac-
tions plus positives avec le monde qui nous 
entoure. Car le théâtre est aussi une école de 
l’humilité : il faut savoir être dans le présent, à 
l’écoute, respecter son temps de parole, ne pas 
laisser son ego prendre tout l’espace. Un seul 
mot d’ordre : l’harmonie.
Pour développer sa créativité
Une dernière histoire parlante, celle de 
Saïd, que nous raconte Mehdi : « Son père 
l’a sorti de l’école après le primaire pour 
rejoindre l’atelier familial de fabrication de 
chaussures. À 11 ans, il a donc commencé 
à travailler. Au bout de quelques années, il 
voulait accéder à la culture. Des amis l’ont 
amené à l’atelier théâtre de l’Uzine. Depuis, 
il poursuit son métier, et à côté, il écrit, 

joue, multiplie les lectures et s’intéresse à 
beaucoup de choses ». Il conclut : « Il y a en 
chacun quelque chose de beau, et le théâtre 
permet de le faire sortir ». 

THÉÂTRE JOUEZ LE JEU !

VOUS SOUHAITEZ 
REJOINDRE LES COURS 
DE RIM ET MEHDI ?
C’est à l’Uzine, la fabrique culturelle 
d’Ain Sebaa, que vous pourrez suivre des 
cours de théâtre, de comédie musicale, 
d’interprétation vocale et de beaucoup 
d’autres disciplines artistiques une fois 
par semaine, pour 200 DH par an. À 
partir de 16 ans.
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CES FOTES 
QUE VOUS NE FEREZ 
PLUS JAMAIS
Un simple e-mail peut en dire long sur votre niveau en français. 
Voici quelques « tips » d’orthographe et de typographie pour 
des écrits qui marquent des points. Ne nous remerciez pas.
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MR
Dès le début du mail, ça fait tache. « Mr », 
c’est l’abréviation de « mister ». Parfait pour 
un e-mail en anglais, mais c’est tout ! On op-
tera pour un « monsieur » en bonne et due 
forme en ouverture d’e-mail, et pour l’abré-
viation, ce sera « M. », tout simplement. Et 
pour messieurs ? « MM. »

SUITE À NOTRE ENTRETIEN
Bon, le recruteur ne s’en rendra pas forcé-
ment compte car l’expression fait désormais 
partie du langage courant mais, pour votre 
gouverne, la version correcte — et donc plus 
élégante — est « À la suite de notre entre-
tien » ou « Pour faire suite à notre entretien ».

1ÈRE, 2ÈME, 2NDE  
Eh oui, ces abréviations sont fautives ! On 
écrit premier 1er, première 1re, deuxième 
2e, second 2d, seconde 2de, troisième 3e, 

etc. D’ailleurs, connaissez-vous la différence 
entre deuxième et second ? Le premier im-
plique un troisième, tandis que le second 
indique la fin de l’énumération.

ECT OU ETC…
Une faute classique que cette abréviation 
de la locution latine et caetera. On l’écrira 
donc « etc. », en minuscule, toujours pré-
cédée d’une virgule et suivie d’un point. 
Jamais de points de suspension ; ce serait 
redondant.

JE VOUS SERAIS GRÉ
Ça grince, non ? L’expression « Je vous serais 
gré » est souvent lue en fin de lettre de mo-
tivation, alors qu’il faudrait écrire « Je vous 
saurais gré ».

AU JOUR D’AUJOURD’HUI
Alerte pléonasme ! Cette expression répète 
le mot « jour » trois fois (« hui » signifie jour 
en ancien français), quand une seule fois 
serait largement suffisante. Elle est fautive 
et peut décrédibiliser votre candidature. À 

remplacer par « Aujourd’hui » ou « À 
présent ».

CI-JOINTE MA LETTRE
DE MOTIVATION 

« Ci-joint » reste invariable lorsqu’il est 
placé en début de phrase, ce qui donne : 

« Ci-joint ma lettre de motivation ». En 
revanche, il s’accorde dans les autres 

cas : « Je vous prie de bien 
vouloir trouver la 
lettre de motiva-
tion ci-jointe ». 

SOFT SKILLS CES FAUTES QUE VOUS NE FEREZ PLUS JAMAIS

AU
CENTRE
DE
TOUT



AU
CENTRE
DE
TOUT
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BOOSTEZ VOTRE 
CULTURE G !
Presse spécialisée, livres audio, MOOC ou podcasts inspi-
rés, autant de ressources pour nourrir sa curiosité et aug-
menter sa culture générale.

 Le livre, sous toutes ses formes
• Pilier de la culture G, la lecture est in-
contournable pour qui veut apprendre de 
nouvelles choses, s’émerveiller, s’indigner, 
développer son esprit critique… À la biblio-
thèque, en librairie, chez le ou la bouquiniste 
ou en version numérique sur une liseuse, les 
ressources ne manquent pas, et elles sont par-
fois gratuites ! C’est notamment le cas lorsque 
l’ouvrage est tombé dans le domaine public. 
À vous les classiques, que vous trouverez sur 
la très jolie librairie 2.0 Glose ou sur le site 
Feedbooks. Et quand ils sont en format au-
dio, les livres nous accompagnent vraiment 
partout : dans les transports en commun, en 

marchant… Les histoires s’écoutent, et c’est 
sur l’appli Audible que ça se passe (premier 
livre gratuit).
Autre tendance remarquée, les résumés de 
livres connaissent un succès sans précédent : 
Blinkist pour les ouvrages en anglais, avec 

Quand ils sont 
en format audio, 
les livres nous 
accompagnent 
vraiment partout.
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son slogan on ne peut plus clair : « Avez-vous 
déjà lu 4 livres en une journée ? Aujourd’hui 
vous pouvez », ou Koober pour les livres en 
français. Biographies, romans, essais… vous 
avez l’embarras du choix. Gratuit pendant 
une période d’essai.

 La presse spécialisée, 
pour approfondir un sujet
• Les journaux généralistes, papier ou online, 
vous informent en direct de l’actualité. Mais 
c’est surtout dans la presse spécialisée que la 
culture générale s’enrichit ! Diptyk Magazine 
pour les arts et Zamane pour l’Histoire sont 
deux exemples de presse spécialisée, que vous 
trouverez en kiosque. Et si vous devenez ad-
dict, pensez à la possibilité de vous procurer 
les anciens numéros chez un·e bouquiniste.

 Les chaînes YouTube, 
le zapping intelligent
• Livres, philosophie, sciences, histoire… 
Il existe autant de chaînes YouTube de que 
sujets passionnants. Et bonne nouvelle, cer-
taines chaînes peuvent constituer un bon 
complément à vos révisions. C’est le cas de 
Coup de Phil de Cyrus North pour la philo-
sophie, de MicMaths pour les matheux·ses, 
parmi tant d’autres. Les conférences TED 
constituent également une bonne ressource 
de culture générale : en un temps limité, des 
spécialistes du monde entier parlent de ce 
qui les passionne. De la science aux arts en 
passant par l’histoire et la technologie, tous 
les sujets convergent vers une même envie : 
inspirer le plus grand nombre.

 Les MOOC, les études accessibles
Les MOOC (Massive Open Online Courses), 
c’est un peu le futur conjugué au présent. Des 

universités et écoles du monde entier mettent 
certains cours en ligne gratuitement, et les 
connaissances deviennent accessibles à tous. 
C’est le cas de l’Université Mohammed V et 
l’Université Hassan II qui ont leur propre 
plateforme, ou encore de Maroc université 
numérique (MUN) lancé récemment. Vous 
pouvez aussi vous plonger dans le vaste choix 
proposé par les plateformes internationales : 
FUN Mooc, My Mooc, Openclassrooms 
ou Coursera. Certaines formations sont 
payantes, d’autres gratuites. Dans tous les cas, 
n’oubliez pas de les mentionner sur votre CV !

 Les podcasts, partout,
tout le temps
La folie des podcasts ne s’essouffle pas, et de 
nouvelles chaînes thématiques se lancent 
tous les jours, en plus des émissions radio 
accessibles également sur l’appli Podcasts. 
Dans toutes les langues et sur tous les sujets, 
du féminisme à l’écologie, de l’économie au 
développement personnel, vous trouverez 
forcément votre bonheur. Il existe aussi des 
podcasts plus généralistes, comme Radio 
Maarif, lancé par Réda Allali du groupe 
Hoba Hoba Spirit, qui alterne avec brio foot, 
histoire, société et culture. Attention : haute-
ment addictif. 

Livres, philosophie, 
sciences, histoire… 
Il existe autant 
de chaînes YouTube 
de que sujets 
passionnants.
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LES APPLIS 
DE L’ÉTUDIANT·E 
ORGANISÉ·E

Pendant les études supérieures, on a parfois du mal à 
bien gérer son temps... Mais vous pouvez compter sur le 
soutien de nombreuses applications mobiles ! Découvrez 
nos préférées, toutes gratuites (ou en partie) et 
disponibles sur Android et iPhone. 
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 Wunderlist, une appli 
qui vous veut du bien
Listes thématiques (courses, programme de 
révisions, livres à lire, to-do list du jour), rap-
pels, échéances, voilà les utilisations les plus 
fréquentes de Wunderlist, l’appli chouchou 
des personnes qui aiment tout planifier. Mais 
cet outil permet aussi de joindre des fichiers 
à vos notes (photos, PDF, etc.), et de classer 
le tout pour y voir plus clair. Vous pouvez 
ensuite partager vos notes avec plusieurs 
contacts qui pourront à leur tour les modi-
fier. Bref, indispensable pour être bien orga-
nisé·e !

 Pocket, l’amie des longs trajets
Cet article vous intéresse mais vous n’avez 
pas le temps de le lire en entier ? Gardez-le 
pour plus tard ! C’est ce que propose Pocket, 
l’appli qui répertorie en un clic les pages web. 
Et avec sa technologie « read it later », vous 
y aurez accès même hors connexion. Fini les 
bugs de réseau pendant les trajets en train ! 
Vos contenus préférés (y compris les vidéos) 
restent toujours à portée de main. 

 Trello, pour le travail 
en commun et à distance
Grâce à Trello, la planification d’un exposé ou 
autre travail en groupe devient un jeu d’en-
fant. Une fois l’appli téléchargée par tou·te·s 
les membres du groupe, la liste de tâches est 

SOFT SKILLS
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LES APPLIS DE L’ÉTUDIANT·E ORGANISÉ·E

partagée sur la plateforme, et chacun·e peut 
l’annoter en direct, cocher lorsque le travail 
est terminé, joindre des documents, et sur-
tout déterminer des échéances à respecter. 
Vous avez donc toujours un œil sur l’avan-
cement du projet, et tout le monde gagne en 
efficacité ! Mais Trello est aussi parfaite pour 
les événements qui nécessitent une organi-
sation collective (soirée, anniversaire, etc.).

 Memrise, les langues 
à portée de clic
Et si vous profitiez de votre temps libre 
pour apprendre des langues ? En partie 
gratuite, Memrise se veut ludique et ac-

cessible. Avec plus de 40 millions d’appre-
nant·e·s de 189 pays, la plateforme d’ap-
prentissage peut s’enorgueillir d’avoir des 
langues rares, car le contenu est créé par la 
communauté. 

 Cam Scanner, 
la photocopieuse de poche
Les allers-retours à la photocopieuse de la 
bibliothèque, c’est du passé (et pas vraiment 
écolo) ! Un document à sauvegarder ? Vous 
pouvez certes le prendre en photo avec votre 
smartphone, mais il est aussi possible de le 
scanner proprement pour en faire un PDF 
grâce à l’appli Cam Scanner. 



Partenaire institutionnel Avec la participation de Partenaires médias

LES CONFÉRENCES

LE SALON INTERNATIONAL DES GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

Animées par les journalistes du Monde et de l’OBS

SAMEDI 19 NOVEMBRE

  10H30 - 11H15 : Écoles d’ingénieurs : choisir une formation post-bac ou post-prépa ?

 11H30 - 12H15 : 5 conseils pour réussir tes études et ton installation en France.
Animée par LIVINFRANCE

  12H30 - 13H15 : Envie d’entreprendre : quel parcours choisir ?

  13H30 - 14H15 :  Sciences Po, la nouvelle voie royale ?

  14H30 – 15H15 : Faire des études bilingues : un avantage compétitif sur le marché
du travail ?

  15H30 – 16H15 : Parcoursup : les nouvelles règles du jeu pour intégrer les écoles 
post-bac.

 16H30 - 17H15 : Études aux Etats-Unis : rencontre avec les représentants
d’universités américaines. Animée par U.S EMBASSY RABAT

  10H30-11H15 : Lycées, fi lières : comment choisir sa classe prépa ?

  11H30-12H15 : Écoles de management : choisir une formation post-bac ou 
post-prépa ?

12H30 - 13H15 : Bourses Fulbright pour étudier aux Etats-Unis, comment ça marche ? 
Animée par U.S EMBASSY RABAT

  13H30 – 14H15 : Réforme du bac: toutes les spécialités mènent-elles aux grandes 
écoles et aux meilleures universités ?

  14H30 – 15H15 : Quels parcours pour se former aux métiers d’avenir (Intelligence 
Artifi cielle, Big data) ?

   15H30 -16H15 : Avoir un diplôme international en restant au Maroc, c’est possible ?

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
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DIPLÔME FRANCAIS

DEVIENS INGÉNIEUR
Aéronautique - BTP - Supply Chain - Big Data - IA - Énergie...

www.eigsica.ma
05 22 23 26 15 / 06 66 86 31 04



L’Espace Campus France Maroc est un service de l’Ambassade de France au Maroc.

Les missions de Campus France sont :
•  Promouvoir l’enseignement supérieur français ;
•  Informer sur les études en France ;
•  Accompagner les candidats dans la construction de leur projet d’études ;
•  Faciliter les candidatures auprès des établissements d’enseignement supérieur 

français ;
•  Animer le réseau des alumni marocains de l’enseignement supérieur français.

Rencontrez-nous dans…

05 37 21 08 00

L’EspACE CAMpus FRAnCE MARoC 
vous Répond pAR téLéphonE :

Espace Campus France Rabat
2, rue Al Yanboua Centre-ville

Espace Campus France Casablanca
123, Bd Mohamed Zerktouni

Espace Campus France Fès
12, rue Serghini

Espace Campus France Marrakech
Route de Targa - Jbel Guéliz

Les chargés d’information Campus France 
vous renseignent tout au long de l’année 
à l’Alliance française de Safi et dans les 
Instituts français de :

- Agadir
- El Jadida
- Essaouira
- Kénitra

- Meknès
- Oujda
- Tanger
- Tétouan

Les antennes de l’Institut français du Marocnos Espaces Campus France


