Conseil d’Université
Du 5 Mai 2017
Président : Saaïd AMZAZI
Pr I. BERRADA
VP Affaires académiques et estudiantines
Coordonnateurs de la CP : Khalid HAMMES &
Mourad EL BELKACEMI
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Ordre du jour
 Nouvelles offre de FC DU/CU (session printemps 2017) pour étude
 mercredi 24 Mai 2017 à 9h30

 Projet de calendrier de l’année universitaire 2017/2018
 Liste de préinscription

 Préparation de la journée pédagogique

 Retour d’expérience pour la mise au point des crédits ECTS
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Quel apprentissage ?
Retour d’expériences et impact
qualitatif sur les montages de
filières
Ilham BERRADA
VP Affaires académiques et
estudiantines

Conseil d’Université : 5 Mai 2017 à
9h30
Présidence : Site Al Irfane
86 présents : membres élus; chefs
établissements; partenaires
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Partenaires du
projet
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Résultats atteints dans le cadre de CREMAR
1.

Réalisation d’un diagnostic introspectif exhaustif sur les deux composantes principales du
Processus de Bologne (Système des ECTS et le supplément au diplôme (SAD)) et la manière dont
elles sont réellement appliquées dans les universités du consortium.

2.

Réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation pour une meilleure
compréhension et de maîtrise des deux composantes du Processus de Bologne (ECTS et SAD)

3.

Elaboration de guides sur les deux composantes du Processus de Bologne et les approches
méthodologiques pour l’harmonisation euro-marocaine des modes d’enseignement supérieur.

4.

Conversion des modules des filières pilotes des universités partenaires marocaines en crédits
ECTS, et élaboration d’un supplément de diplôme pour chacune de ces filières.

5.

En perspective : Introduction des ECTS et du supplément au diplôme dans les canevas
d’accréditation de toutes les nouvelles filières de formation qui seront désormais soumises au
ministère de l’enseignement supérieur marocain pour l’accréditation.
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Activités réalisées pour la réalisation des
livrables : cadre organisationnel
• Organisation de plusieurs séminaires et des ateliers de formation de formateurs
au profit du personnel des universités marocaines, sur les expériences des
universités européennes concernant l’implémentation des ECTS et l’adoption du
supplément au diplôme.
• axés sur les aspects pratiques de l’application du système des ECTS et du supplément au
diplôme (recueil des documents, compréhension des méthodologies d’application,
imprégnation des fonctionnalités du système et partages des bonnes pratiques…).
• Transfert de compétences et constitution de groupe de 39 personnels marocains formés
dans les techniques d'implémentation des composantes du Processus de Bologne.

• Mise en place d’une cellule Marocaine de Coordination et de Suivi (CMCS)
sélectionnée à partir du personnel formé qui a pour mission
• La validation des guides élaborés par la Sous-CMCS sur les composantes du Processus de
Bologne et les approches méthodologiques pour l’harmonisation des systèmes
d’enseignement supérieur au Maroc et en Europe.

7 Membres de la sous commission CMCS
 En charge de l’élaboration des guides de mise en place des ECTS et du SAD dans le système
d’enseignement marocain, ainsi que la formation des coordonnateurs des filières pilotes.

 Le guide pratique pour la mise en place du système ECTS élaboré a pour objectif de fournir
les informations de premier niveau et de répondre de façon pragmatique aux questions
récurrentes des établissements de l’enseignement supérieur marocains.
 Le guide élaboré par la sous-commission a été amendé et adopté par la CMCS
• Ministère de l'Enseignement Supérieur - Rabat BENAICH ; Mme Souad Chef de division
souad.benaich@gmail.com
• Université Lille 2, France; Pr Ait Hannani Larbi Vice Président larbi.aithennani@univ-lille2.fr
• Université Abdelmalek Essaâdi – Tétouan : Pr LAIRINI Khalid PES à l'UAE khalidlairini@yahoo.com
• Université Mohammed V Rabat - Rabat ; Pr BERRADA Ilham Vice présidente des Affaires Académiques et
Estudiantines ilham.berrada@um5.ac.ma
• Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès; Pr ELACHQAR Abdelrhani Vice doyen de la FS
aelachqar@yahoo.fr
• Université Cadi Ayyad - Marrakech EL HARIRI Khadija Enseignant-chercheur
elhariri@fstgmarrakech.ac.ma
• Université Hassan 1er Settat FAKHRI Riyad Vice Président riyfakhri@gmail.com
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Définitions et synthèse des livrables dans le
cadre de CREMAR

ECTS : système européen de transfert et
d’accumulation de crédits
 Un système centré sur l’étudiant,
 Basé sur la charge de travail à réaliser par l’étudiant
 Les objectifs de la filière se définissent en terme de
connaissances et de compétences à acquérir (sorties
d’apprentissage «Learning outcomes » ).

Utilité des ECTS ?
Permettre une meilleure comparaison du système d'enseignement supérieur marocain
avec ceux des pays qui adoptent des systèmes de crédits.
 Renforce la transparence de l’enseignement et de l’apprentissage et facilite la
reconnaissance des études.
 Aide à concevoir des programmes de formation et à en garantir la qualité,
 Permet le transfert d’expériences d’apprentissage entre différents établissements, une
plus grande mobilité des étudiants et des parcours plus flexibles jusqu'à l'obtention du
diplôme.
 un instrument central du processus de Bologne, qui vise à rendre les systèmes
d’enseignement supérieur plus compatibles.

Principes généraux du système de crédit ECTS ?
Le nombre global de crédits affectés à un diplôme et à la formation correspondante est
calculé en fonction de la charge totale de travail nécessaire à l’étudiant pour atteindre
les compétences visées.
 Les résultats d’apprentissage décrivent ce que l’apprenant est supposé savoir,
comprendre et être en mesure de faire à l’issue d’un processus d’apprentissage réussi.
 L’affectation des crédits est fondée sur la charge de travail des étudiants incluant
toutes les activités d’enseignement (cours, TD, TP, séminaires, etc.), toutes les formes
d’enseignement (présentiel, ouvert, à distance, en ligne, etc.), les stages, le temps dédié
aux évaluations et le temps de travail personnel.
 Un parcours « type » doit permettre à l’étudiant d’acquérir 30 crédits en un semestre
et 60 crédits en une année.
 Une année académique de deux semestres comporte entre 32 et 36 semaines
d’enseignement et d’évaluation. Quelle que soit la méthodologie appliquée à l’allocation
des crédits, celle-ci doit être effectuée sur la base de la charge totale de travail de
l’étudiant.

Attribution et utilisation des crédits ECTS
 Les crédits sont attribués à des programmes d’étude complets ainsi qu’à leurs différentes composantes
pédagogiques (par exemple : modules, mémoires, stages, ..).
 Le nombre de crédits attribués à chaque composante dépend de l’importance de la charge totale de travail
nécessaire pour que l’étudiant parvienne aux résultats d’apprentissage exigés dans un cadre formel.
Les crédits sont attribués à des étudiants individuels (à plein temps ou à temps partiel), après achèvement
des activités de formation requises par un programme d’études formel ou par une composante pédagogique
particulière et après évaluation positive des résultats d’apprentissage obtenus.
 Les crédits peuvent être accumulés en vue d’obtenir une certification sur décision de l’établissement
délivrant le diplôme.
o Si les étudiants ont obtenu des résultats d’apprentissage dans d’autres contextes ou cadres de
formation, les crédits correspondants peuvent leur être attribués après une évaluation positive
sanctionnée par la validation ou la reconnaissance de ces résultats.
 Les crédits octroyés dans le cadre d’un programme peuvent être transférés vers un autre programme
proposé par le même établissement ou un autre. Ce transfert n’est possible qu’à condition que
l’établissement délivrant le diplôme reconnaisse les crédits et les résultats d’apprentissage correspondants.
Les établissements partenaires devraient s’entendre à l’avance sur la reconnaissance des périodes d’études à
l’étranger.

15

16

17

Méthodologie d’affectation de crédits
Etape 1 : Calcul de la charge de travail globale de l’étudiant pour chaque module.
Etape 2 : Attribution des crédits en fonction de la charge de travail de chaque module
relativement aux autres modules du même semestre ou de la même année à l‘intérieur du même
programme de formation ou filière.
La charge de travail estimée résulte de la somme des éléments suivants :
1. Nombre d’heures de contact du module considéré (nombre d’heures de contact par semaine x nombre
de semaines)
2. Temps nécessaire (en heures) au travail individuel ou de groupe requis pour la réussite du module
(préparation; finalisation des notes prises lors des cours, des séminaires ou des travaux de laboratoire,
collecte et sélection des supports pertinents, révision, étude des différents supports, rédaction de
travaux/projets/dissertations, travaux pratiques, …).
3. Temps nécessaire (en heures) à la préparation des évaluations (contrôles continus, rapports, examen
final …) et aux évaluations elles-mêmes.
4. Temps nécessaire aux stages obligatoires.…

Estimation de la charge de travail par module

CDC accrédité

Estimation par
l’équipe
pédagogique et
les étudiants

• Ce que les étudiants
devraient
connaitre,
comprendre et être
capable de démontrer
une fois arrivée au
terme d’une période
d’apprentissage
• Compétence : mobiliser
les savoirs, dans une
situation donnée au
moment opportun dans
un
contexte
socio
professionnel

Avantage de l’étape 1 : Architecture modulaire
La méthode dite « compositionnelle » ou bottom-up par référence à la compétence à acquérir par
l’étudiant dans chacun des modules offerts par un établissement. On appelle souvent ces compétences
des acquis d’apprentissage
Mobilisation et connaissance
Savoir faire
Ce qui doit être maitrisé
Savoir être
Savoirs techniques
• Chaque compétence est décrite en terme:
Savoirs associés
–
–
–
–

Savoir, Savoirs associés
Savoir faire, savoirs procéduraux
Savoirs techniques, savoir pratique
Savoirs être, savoirs sociaux liés à un métier

Ce qui sera évalué

Référentiel de compétences par module et pour
la filière

Conditions d’évaluation

• Chaque module vise et valide un niveau professionnalité
• Nécessité de définir les compétences à évaluer, le niveau de maitrise attendu et les
modalités d’évaluation
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Résultats des transformation des filières
pilotes de l’Université Mohammed V
dans le cadre de CREMAR

Résultat de transformation en ECTS : Filière Master Spécialisé :
Management Bancaire et Finance Internationale
 Professeurs : Khalid HAMMES &
Asmae BENTHAMI
 Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales : Salé
 Renseignement par les
coordonnateurs de modules
 Estimation de la charge par les
étudiants : promotion 1 (renseigné
S1-S4) et promotion 2 (renseigné
S1-S2)
 Période : Mai – Juillet 2016
 Livrable :

Semestres

Modules

Semestre 1

M1.1 : Théorie économique contemporaine
M1.2 : Techniques bancaires
M1.3 : Analyse des données
M1.4 : Comptabilité approfondie et normes IFRS
M1.5 : Marchés des capitaux I
M1.6 : Business Communication I
M2.1 : Théorie Financière et bancaire
M2.2 : Système d’information et moyens de paiement
M2.3 : Econométrie de la finance
M2.4 : Comptabilité bancaire
M2.5 : Marchés des capitaux II
M2.6 : Business Communication II
M3.1 : Finance internationale et produits dérivés
M3.2 : Réglementation bancaire et financière
M3.3 : Séminaires-Méthodologie de recherche
M3.4 : Dynamique des systèmes financiers
M3.5 : Risque et Gestion de portefeuille
M3.6 : Corporate Finance et Evaluation des entreprises
M4 : Stage-Mémoire

Semestre 2

Semestre 3

 18 fiches + synthèse

Semestre 4

Credits
ECTS

5
5
5
5
6
4
5
5
5
6
5
4

Total
22

6
5
5
5
4
30
120

Résultat de transformation en ECTS :
Filière Ingénieur: Sécurité des Systèmes d’Information
 Professeurs : Hanan EL BAKKALI
 Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse
des Systèmes - ENSIAS
 Renseignement par les coordonnateurs de modules
 Enquête auprès des étudiants
 Période : Avril – Août 2016
 Livrable :
40 fiches + synthèse
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Etude de cas détaillée : Filière SMA
 Professeur : Souad El Bernoussi
 Faculté des Sciences de Rabat
 Questionnaire en ligne :
étudiants
 Renseignement par les
coordonnateurs de modules
 Période : Avril – Juin 2016
 Livrable :
38 fiches + synthèse
Echantillon de 132 étudiants
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Semestres
Semestre 1

Modules

M1.1: Algorithmique & Programmation
M1.2 : Structures de données
M.1.3: Electronique numérique & circuits
logiques
M.1.4 : Architecture des ordinateurs &
Microprocesseur
M.1.5: Eléments de Recherche opérationnelle
M.1.6 : Probabilité appliquée
M.1.7: Gestion, Economie et Finance 1
M.1.8: Langue et communication 1
Semestre 2 M.2.1 : Bases de données Relationnelles
M.2.2: Informatique théorique
M.2.3: Réseaux de communication
M.2.4: Système d’exploitation
M.2.5: Programmation Orientée Objet
M.2.6: Projet de première année
M.2.7: Gestion, Economie et Finance 2
M.2.8: Langue et communication 2
Semestre 3 M.3.1 : Système d’Information
M.3.2: Génie Logiciel objet
M.3.3: Réseaux TCP/IP & Mobilité
M.3.4: Administration des Systèmes
M.3.5: Statistiques &Analyse des données
M.3.6: Systèmes intelligents
M.3.7: Culture entrepreneuriale
M.3.8: Langue et communication 3

Credits
ECTS
4
5,5
3,5

Semestre 4

4

3,5
3
3,5
3
4
4
4,5
3,5
4
3,5
3,5
3
4,5
3,5
4
4
4
4
3
3

Semestre 5

Semestre 6

3,5

M.4.1 : Théorie de l’information, codage et
traitement d’image
M.4.2: Systèmes Distribués & Virtualisation
M.4.3: Technologies Web & Développement
mobile
M.4.4: Sécurité des Systèmes informatiques
M.4.5: Réseaux : Interconnexion & Sécurité
M.4.6: Projet SSI I
M.4.7: Conduite de projet informatique
M.4.8: Langue et communication 4
M.5.1 : Ingénierie de la Cryptologie
M.5.2: Management de la Sécurité
M.5.3: Sécurité physique, embarquée & Cartes à
puces
M.5.4: Administration Avancée Systèmes &
Réseaux
M.5.5: Sécurité des e/m-services
M.5.6: Projets SSI II
M.5.7: Preparation CEH : Certified Ethical Hacking
M.5.8: Langue et communication 5
M.6 : Projet de fin d’études

4
4,5
4
4
3,5
3,5
3
4,5
3,5
3,5
3,5
4
3,5
4,5
3
30
180

Total
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Statistiques des répondants : 132 étudiants
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Session de printemps : S2 ; distribution des réponses
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Programme d’études (Filière) : Sciences Mathématiques et Applications
Intitulé du module : Analyse 1 : Suites Numériques et Fonctions
Type de module : Majeur
Niveau du module : Semestre 1

Exemple de fiche
de calcul de la
charge de travail
d’un module

Compétences à acquérir

1.Développer la rigueur mathématique
2.Consolider et approfondir les notions sur les fonctions et les suites
réelles déjà acquises
3.Initier au raisonnement d'analyse à travers l'utilisation des
quantificateurs logiques
4.Maitriser les fonctions usuelles

Activités d’enseignement*
Cours magistral
Travaux dirigés
Travaux pratiques
Autres A (voir liste indicative)
Travail Personnel**
Temps consacré à l'assimilation du CM

Estimation du temps de travail de l’étudiant en heures
22h
22h

Temps consacré à travailler ses TD

40h

Projets
Devoirs Maisons
Autre. B (voir liste indicative)
Préparation à l'évaluation

Evaluation ***
(voir liste indicative)
Nombre d’heures total

Estimation du temps de travail de l’étudiant en heures
40h

Estimation du temps de travail de l’étudiant en heures
20
Estimation du temps d’évaluation en heures
4h
Estimation du TOTAL (T) du temps de travail de l’étudiant en heures

148h

Estimation charge totale

Semestre 1
(1040 h)
M1.1 Suites Numériques et Fonctions
M1.2 Généralités et Arithmétique dans Z
M1.3 Structures, polynômes et fractions rationnelles
M1.4 Mécanique du point
M1.5 Thermodynamique
M1.6 Introduction à l informatique
M1.7 Langue et Terminologie I

Crédits

TM1.1 : 148h
4,26
TM1.2 : 148h
4,26
TM1.3 : 148h
4,26
TM1.4 : 150h
4,32
TM1.5 : 150h
4,32
TM1.6 : 148h
4,26
TM1.7 : 148h
4,26
Total sem1
TS1 : 1040h
Estimation charge totale TM2.1/(TS2)*30
Semestre 2
M2.1
Intégration
TM2.1 : 148h
4,26
(1040 h)
M2.2 Formules de Taylor, Développement Limité et Applications TM2.2 : 148h
4,26
M2.3 Espaces Vectoriels, Matrices et Déterminants
TM2.3 : 148h
4,26
M2.4 Electrostatique et Electrocinétique
TM2.4 : 150h
4,32
M2.5 Optique
TM2.5 : 150h
4,32
M2.6 Algorithmique I
TM2.6 : 148h
4,26
M2.7 Langue et Terminologie 2
TM2.7 : 148h
4,26
Total sem2
TS2 : 1040h
Estimation charge totale
Semestre 3
M3.1
Séries
Numériques,
Suites
et
Séries
de
Fonctions
TM3.1 : 148h
4,97
(892h)
M3.2 Fonctions de plusieurs variables
TM3.2 : 148h
4,97
M3.3 Réduction des Endomorphismes et Applications
TM3.3 : 148h
4,97
M3.4 Probabilités-Statistiques
TM3.4 : 148h
4,97
M3.5 Electromagnétisme dans le vide
TM3.5 : 150h
5,04
M3.6 Programmation
TM3.6 : 150h
5,04
Total sem3
TS3 : 892h
Estimation charge totale
Semestre 4
M4.1 Calcul Intégral et Formes Différentielles
TM4.1 : 148h
4,96
(894 h)
M4.2 Dualité, Espaces Euclidiens, Espaces Hermitiens
TM4.2 : 148h
4,96
M4.3 Structures Algébriques
TM4.3 : 148h
4,96
M4.4 Analyse Numérique 1
TM4.4 : 150h
5,03
M4.5 Mécanique du solide
TM4.5 : 150h
5,03
M4.6 Structures des données
TM4.6 : 150h
5,03
Total Sem4
TS4 : 894 h

Exemple de fiche de
calcul de la charge de
travail de la filière SMA

Crédit
Arrondi*
ECTS

4
4
4
5
5
4
4
30
4
4
4
5
5
4
4
30
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
30

Semestre 5
(894 h)

Estimation charge
totale
M5.1 Topologie
TM5.1 : 148h
M5.2 Mesure et Intégration
TM5.2 : 148h
M5.3 Calcul différentiel
TM5.3 : 148h
M5.4 Programmation Mathématique
TM5.4 : 150h
M5.5 Analyse numérique 2
TM5.5 : 150h
M5.6 Programmation orientée objet
TM5.6 : 150h
Total Sem5
894h
Semestre 6
Estimation charge
totale
(600h)
M6.1 Statistique Inférentielle
TM6.1 : 150h
M6.2 Théorie qualitative des équations TM6.2 : 150h
différentielles
M6.3 Recherche Opérationnelle
TM6.3 : 150h
M6.4 Modélisation mathématique
TM6.4 : 150h
M6.5 et M6.6 projet de fin d’études ou TM6.5/6 : 300h
stage
Total Sem6
TS6 : 900
Total global 36
5460 h

4,96
4,96
4,96
5,03
5,03
5,03

5
5
5
5
5
5
30

5
5

5
5

5
5
10

5
5
10
30
180

Exemple de fiche de calcul de la charge de travail de la filière SMA
Par les étudiants
Semestre 1
Travail Personnel**
Temps consacré à
l'assimilation du CM
Temps consacré à
travailler ses TD
Projets
Devoirs Maisons

Semestre 2
Estimation du temps de travail de l’étudiant en heures
Analyse 1 Algèbre 1 Algèbre 2 Phys 1 Phys 2 Info 1
15
15
15
10
10
10

LT1
10

10

10

15

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

Travail Personnel**
Temps consacré à
l'assimilation du CM
Temps consacré à
travailler ses TD
Projets
Devoirs Maisons

Estimation du temps de travail de l’étudiant en heures
Analyse 2 Analyse 3 Algèbre 3 Phys3 Phys4
Info2
10
10
10
10
15
15
15

10

10

15

15

15

10

-

-

-

-

-

-

-

10

10

-

-

Autre. B (voir liste indicative)
Temps consacré à
travailler ses TP

-

Préparation à
l'évaluation

-

-

Autre. B (voir liste indicative)

10

10

-

-

Estimation du temps de travail de l’étudiant en heures
10

Evaluation ***

10
10
10
10
10
Estimation du temps d’évaluation en heures

Temps consacré à
travailler ses TP

-

Préparation à
l'évaluation
10

-

-

Estimation du temps de travail de l’étudiant en heures
15

Evaluation ***

(voir liste indicative)

Nombre d’heures
total

LT2
10

10
10
10
15
15
Estimation du temps d’évaluation en heures

10

(voir liste indicative)

3
3
3
4
4
3h
3h
Estimation du TOTAL (T) du temps de travail de l’étudiant en heures
38

38

38

44

44

33

33

Nombre d’heures
total

3
3
3
4
4
4h30
4h
Estimation du TOTAL (T) du temps de travail de l’étudiant en heures
43

33

33

49

59

49h30

34
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Retombées qualitatives sur les programmes de l’UM5R
Principales orientations de cadrage de la construction
d’un programme de formation

 Ancrer les formations sur la recherche et ce dès la licence,
 Tenir compte de la nature et la qualité de notre insertion professionnelle, de
l’évaluation de nos enseignements, de leur attrait au niveau international et en
intégrant l’amélioration de la vie estudiantine…
 Inclure dans les programmes des démarches liées à l’accompagnement et l’aide à
l’insertion professionnelles telles que le Projet pré professionnel (PPP) et le portefeuille
d’expérience et de compétences avec l’aide des partenaires (ANAPEC, etc.) et des
modules de développement personnelles (certifications, langues)
 les contraintes budgétaires et financières actuelles nous obligent à construire nos
formations dans un cadre financier maitrisé tout en optimisant la qualité pédagogique
de notre offre (développement des pédagogies innovantes) et en offrant une chance
de réussite pour tous à partir des expériences précédentes.
A titre indicatif : Université de Lille 2 : 1 heure présentielle coute 160 euro

le référentiel de compétence constitue un outil indispensable pour décrire les exigences
de formation et ses finalités en termes de compétences

Merci pour votre aimable attention
• Rendez vous à la journée pédagogique prévue en 30 Juin 2017
• Voir programme préliminaire en discussion et finalisation par la CP du
17 Mai 2017

Programmation prévisionnelle : journée pédagogique
Matinée : Quelle stratégie pédagogique ?
Allocution d’ouverture
Brève synthèse de l’auto évaluation de l’offre de formation de l’UM5R
9h00 – 9h20
Analyse du rendement interne et principaux indicateurs pédagogiques
9h20 – 9h50
Pause café
9h50 – 10h00 Benchmark de l’offre de formation et positionnement de l’offre
10h00 – 10h20 Table ronde : Lignes directrices de développement de l’offre de formation (Formation
10h20 – 11h45 initiale et continue)
Principales recommandations
Après Midi : Bonnes pratiques pédagogiques
14h00 – 14h50 Tout savoir sur les ECTS : Système Européen de Transfert et d’Accumulation de
Crédits – Retour d’expériences (Projet Tempus CREMAR)
Évaluation des apprentissages dans une approche par compétences
14h50 – 15h50 Les courants pédagogiques universitaires : pratiques innovantes et méthodes actives
: modes des évaluations …. )
15h50 – 16h15 Dispositifs d’évaluation des enseignements
16h15 – 17h00 Dispositif de suivi d’insertion des lauréats
34

