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La réforme de l’Université au Maroc, de la recherche, à 
l’entreprenariat-management (2e partie) 

The reforme of the university in Morocco, from the research 
to the entrepreneurship or management 

 إلى المقاولة الجامعة المغربية، من البحث العلميإصالح 
NABIL Lahcen 

Département de géographie, FLSH, Université Abdelmalek Essaâdi, Martil 

Courriel : nabil.lahcen@gmail.com,  

Résumé 

La politique menée en matière de recherche l’a entrainé dans une impasse. 

En fin des années 90, il a été contraint de mener des réformes. Bien que la gestion 

de ce secteur stratégique nécessite une attention particulière, les horizons de cette 

réforme ne sont pas visibles. La soumission de la politique nationale aux directives 

extérieures soulève des questions de son identité, de sa compatibilité et de son 

devenir. 

A travers notre modeste expérience professionnelle, nos investigations 

appuyées par différentes lectures approfondies, nous procéderons dans cet article 

d’une approche critique des réformes en matière de la recherche scientifique 

menées après 1997. Ceci dans le but d’en détecter les faiblesses et les perspectives 

de ce grand chantier qui devait bénéficier de la synergie de tous les partenaires et 

spécialement celle de l’enseignant-chercheur. 

Mots clés : 

Réforme, Recherche scientifique, échec des politiques publiques, 

infrastructures, directives extérieures, encadrement universitaire au Maroc. 

 : الملخص

إن السياسة المتبعة في البحث العلمي لم تكن أرضية صلبة إلقامة صرح البحث العلمي 

بالمغرب. وقد عانى المغرب من فشل السياسات المتبعة في هذا المضمار. ولعله يراهن على 

 . 3002بتوجيهات ودعم خارجيين، تالها اصالح  7991اصالحات باشرها بعد 

حات ليس  واضحة ولم تكس  دعم وماارر  أهم المعييين من إن أفق توجهات هذه االصال

أساتذ  باحثين وطلبة، مما استدعانا العتماد مقاربة نقدية بياء ، نقف من خاللها على مواطن الخلل، 

ونحاول استقصاء أسباب وأبعاد فشلها، للتفكير في البدائل، ميطلقين من تجربتيا المهيية المتواضعة 

mailto:nabil.lahcen@gmail.com
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يوعة تياول  هذا المشروع االستراتيجي الذي يحتاج إلى تظافر جهود كل ومن ببليوغرافية مت

 االستاذ الباحث. : المعييين وبالخصوص قط  الرحى

 : الكلمات المفتاح

، البييات التحتية، التحكم الخارجي، إصالحات البحث العلمي، فشل السياسات العمومية

 التأطير الجامعي بالمغرب.

Summary : 

The policy in the scientific research has resulted in an impasse, and in late 

90 s, it was forced to carry out reforms. The management of this strategic sector 

requires special attention to the extent that this reform has no clear horizons. 

Submission of the national policy to external directives raises questions of its 

identity, destination, and future. 

Through our modest experience, complemented by our investigations on 

these different aspects, we will try to draw up a critical approach of reforms led 

after 1997, in order to detect failures and take advantage of this major project that 

should benefit from the synergy of all partners and especially the teacher-

researcher. 

Keywords : 

Reform of Research, failure of public policies, infrastructure, external 

directives, academic coaching in Morocco. 

Sigles, acronymes et abréviations 

CNACES Commission Nationale de Coordination de l'Enseignement 

Supérieur 

CNAE Commission Nationale d'Accréditation et d'Evaluation 

CNCES Commission Nationale de Coordination de l'Enseignement 

Supérieur 

CNEF Charte Nationale d'Education et de Formation 

COSEF Commission Spéciale Education Formation 

CSEFRS Conseil Supérieur de l'Enseignement, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique 

DESFCRS Département de l'Enseignement Supérieur, de la Formation 

des Cadres et de la Recherche Scientifique 

DVD Départs Volontaires payés 

INESEFRS Instance Nationale de l’Evaluation du Système de 

l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique 

M Million 

Md  Milliard 

MDD Matériels et Dépenses Diverses 

MENESFCRS Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
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Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 

Scientifique 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

UFR Unités de Formation et de Recherche 

Introduction 

Les dernières réformes postérieures en matière de recherche sont 

entamées dès 19971. La problématique principale est qu’après un demi-siècle 

d’ « indépendance », et avec l’aide de la « coopération internationale », on n’a pas 

pu mettre convenablement le train de la recherche sur les rails du développement.  

Mais l’Etat n’a-t-il pas privilégié l’approche sécuritaire ayant bloqué la 

recherche avant les années 90 ? L’initiative de réforme en matière de la recherche 

scientifique est-elle endogène, ou c’est l’aboutissement d’un processus de pression 

de la part d’organisations internationales ? A-t-il bien visé la recherche en optant 

pour cette réforme ? En se fiant aux Institutions internationales, n’a-t-il pas glissé 

vers la dépendance ? En recourant au PAS, avait-il la possibilité de bien gérer un 

secteur aussi stratégique et aussi couteux ? Et enfin, à l’échelle de l’université, 

s’agit-il d’une recherche vraiment publique ? 

Notre modeste expérience nous a permis de poursuivre son évolution 

depuis les années 80 et d’en dégager une silhouette in vivo. en tant qu’acteur bien 

impliqué et observateur bien intéressé par le devenir de ce secteur primordial pour 

le développement de notre chère patrie, via une approche critique, avec un esprit 

non chauvin, mais nationaliste à outrance. Ce que complète la synthèse d’une riche 

littérature sur le thème. 

1  Une nouvelle réforme de la recherche « Master-

Doctorat » lancée en 2003, plutôt inconvénients 

qu’avantages  

Une Réforme calquée sur l’Europe sans être testées ni adaptées 

convenablement aux situations nationales.  

1.1 Insuffisance de la réforme de recherche du 1997  

Conformément au décret n °2-96- 796 du 19 février 1997, l’enseignement est basé 

sur des Unités de Formation et de Recherche (UFR). La formation organisée en DESA et en 

                                                 
1 Les réformes se succèdent, cette date marque la fin d’un cycle classique de réforme, 

amorcé en 1992, relayée par la suivante en 2003.  
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DESS2 et Doctorat au sein du Département, dirigé par les enseignants-chercheurs 

responsables, et accrédités pour 4 ans par le Ministère3. Nous constatons donc que cette 

réforme constitue déjà la pierre angulaire des réformes qui vont suivre.  

Au niveau de la recherche, le statut d’enseignant-chercheur contribue à la 

valorisation de la recherche pour progresser dans la carrière et en accorde la tâche aux 

Commissions d’évaluation des pairs. Il amorce la structuration de la recherche universitaire 

en UFR, en pôles de compétence et en Réseaux nationaux thématiques4 via la promotion du 

lien recherche-entreprise (R&D) (ANONYME, ND). 

En 1998 pour la première fois, l’Etat a consenti à accorder une subvention d’appui 

à la recherche scientifique (45 M Dh) alloué directement aux universités. Cette subvention, 

renforcée par le budget d’investissement inscrit au Plan quinquennal 2002-2004, prévoie 

(567.7 M Dh)5.  

Au niveau financier, le Plan quinquennal (2000-2004), a attribué à la recherche un 

budget de fonctionnement dérisoire, inégalement distribué et mal géré de 15 à 21 M Dh, 

dont 80 M Dh réservés à l’Equipement des Laboratoires, les sciences sociales sont rarement 

concernées. L’appel d’offre de projets thématiques (PROTARS) a exigé 31 M Dh/3 ans ; et 

le soutien des manifestations scientifiques de 2000 à 3000 M Dh, mais le soutien de 

l’édition des recherches demeure illusoire. 

L’échec de cette réforme est dû, entre autres, à son inadaptation et à ses exigences 

financières et à la résistance de l’opposition à la privatisation de l’enseignement.  

1.2 Un système LMD, mais avec Licence appliquée, Master et 

Doctorat optionnels  

En principe l’enseignement supérieur doit être jumelé de la recherche, mais 

cela n’a été que rarement le cas au Maroc d’avant l’an 2000. A première vue, le 

système LMD parait une vision complète et globale du système scolaire qui devait 

remédier à cette déficience. Mais malheureusement, il n’a pas été conçu pour un tel 

objectif. Nous avions pensé au début à un certain élargissement de l’option 

recherche pour y impliquer tous les cadres universitaires qui ont coûté tant à l’Etat, 

mais, l’organisation de Master et de Doctorat est restée optionnelle, comme les 

                                                 
2 Nouvelle dénomination des diplômes : le Diplôme des études supérieures (DES) est 

remplacé par les diplômes d'Etudes supérieures approfondies (DESA) et d'Etudes 

supérieures spécialisées (DESS). Les enseignant-chercheurs en sciences sociales, sans 

Doctorat d’Etat n’ont pu participer qu’à titre de soutien aux Equipes accréditées. 
3 Après évaluation par la Commission nationale d'accréditation et d'évaluation (CNAE) et 

suivant à un cahier de charges, et l'admission est soumise à des prérequis (KOUHLANI & 

ENNAJI, 2012). 
4 Pôles « Qualité » (1995) ; Réseaux « Sciences de la mer » (1996), « Biotech. des plantes » 

(1997), « Physique hautes énergies » et « S & T de l’Espace » (1997).  
5 On a entamé des programmes thématiques annuels d’appui à la recherche scientifique et 

on a initié les premiers appels d’offres nationaux (PARS ; 1, 2 et 3 de 1998 à 2002) 

(KLEICHE-DRAY, 2006). 
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Licences appliquées, et leur ouverture est « octroyée » (au sens du mot) aux 

Equipes de recherches encore embryonnaires et mal-structurées et sous-équipées 

pour bien accomplir de telles tâches.  

Cette optionalité exclut des chercheurs n’appartenant pas aux structures de 

recherches, ce qui entraine des complications en termes de volume horaire 

(comptabiliser ou non ces cours optionnels) et des allocations.  

Une synergie, non seulement de tous les membres du même Département, 

mais aussi de différents Départements d’une université et pourquoi pas de plusieurs 

universités nationales et même internationales est nécessaire pour mener à bien le 

processus d’enseignement et de recherche aussi bien au niveau du personnel qu’au 

niveau des moyens logistiques. Le système emprunté de l’Occident n’a pas pris en 

considération le fait que là-bas les structures de recherche ont évolués dans le 

temps et ont atteint un stade de maturité, et qu’elles ont bien bénéficié de l’aide de 

l’Etat, et sont opérationnelles, et donc non adapté à notre cas. On a effacé 

l’institution du Département avant même de rentabiliser les unités de recherches. 

On a, paraît-il, inculqué aux responsables l’idée du passage obligé par le parrainage 

occidental, et ils l’ont privilégié sur une synergie autochtone. 

Au Maroc, la réforme imposée ne peut permettre une libre expression 

d’opinion. En Algérie et en Tunisie, des étudiants ont même recourus à des grèves 

de la faim, des menaces de suicide en public, ce qui, avec le chômage des jeunes 

diplômés, avait débouché sur des émeutes sociales. En 2007, malgré d’intenses 

campagnes publicitaires, ce système n’a été approuvé que par 15 et 25% 

d’étudiants successivement en Algérie et en Tunisie, (GHOUATI, 2012)6.  

 Le mémoire de Licence érigé en exposé et l’accès au Master à base 

pédagogique ne peuvent favoriser la recherche 

Non seulement la note du mémoire de Licence, ancien système, devait 

être prise en considération, mais, il est nécessaire d’en faire au moins une lecture 

rapide, sachant que le candidat opte pour la recherche7. Par ailleurs, la réforme de 

2003 a opté pour un mémoire de Licence à préparer pour moins de 6 mois ou un 

stage, ce qui l’a érigé en une sorte d’exposé. Une telle option ne peut favoriser la 

recherche. 

L’ouverture de Master par unité de recherche et de formation a dégénéré 

en une peste. L’accès au Master est généralement sur sélection de dossiers. Deux 

                                                 
6 En Tunisie, la « révolution de Jasmin » a démarré suite à l’immolation publique, le 

17/12/2010, d’un jeune diplômé sans emploi. 
7 Dans une expérience vécue avec l’organisation d’un premier master en géographie à 

Martil, le Master : Montagnes et littoraux méditerranéens, Groupe Géo-dév. 2006), nous 

avions procédé à une évaluation des connaissances du candidat devant un jury et testé la 

maitrise de ses connaissances fondamentales en la spécialité et exigé au moins une mention 

sur les années de formation en Licence. 
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paramètres de sélection des candidats : les mentions du DEUG et de Licence et la 

période qu’a nécessitée la préparation de la Licence8.  

Nous notons l’absence de sélection par épreuve écrite ou orale pour 

vérifier et harmoniser les systèmes de notation qui peuvent varier énormément 

d’une Faculté à une autre et d’un enseignant à un autre.  

La structure de la formation en Master a été calquée sur celle de la 

Licence fondamentale, alors qu’elle devrait s’ouvrir davantage sur la recherche et 

le travail de terrain. Visait-elle compenser les défaillances cumulées le long du 

cheminement scolaire, en particulier en mémoire de Licence ? Ainsi, même le 

mémoire de Master a été inscrit pédagogiquement sur le dernier semestre9. Sur un 

total de formation de 1472 h, dont 96 réservées à l’initiation à la recherche, soit 

6,5%, ce qui est médiocre pour une option de recherche (MESRS, Cahiers de 

charges de la réforme). Des circulaires, émanant de l’université AS, ont bien étayé 

les structures formelles de mémoires ou stages, de leur présentation (couverture 

standardisée, nombre de pages, police, fiche d’évaluation etc.), mais négligeant le 

contenu scientifique, et avec des mentions peu encourageantes10.  

1.3 La réforme, l’évaluation de l’enseignant-chercheur,  

 Des apports non adaptés au vécu :  

L’accréditation des filières de recherche, est devenue obligatoire selon la 

réforme de 200311 (CNCES) (MENESFCRS, DESFCRS, 2006). Mais, quelle est 

l’utilité de se ré-accréditer chaque 4 ans au niveau des cycles de Masters et 

Doctorats, sachant que l’inscription se fait annuellement12 et que même un seul 

cycle de formation doctorale peut dépasser les 4 années13 ? Où est l’autonomie de 

recherche accordée à l’Université ? 

 

 

                                                 
8 Avec un barème de notation (1-2-4 et 6 points respectifs à « passable », « assez bien », 

« bien » et « très bien », et la périodes qu’a nécessité la préparation de la Licence (0 à 

3 point respectif pour 3, 4 et plus pour le nouveau système et 4, 5 et plus pour l’ancien), 

note/50 (Note administrative pour la sélection des candidats du Master (Univ. AS)). 
9 Sur des initiatives privées on a élargie cette phase à au moins une année quoique cela pose 

problème de reconnaissance administrative pour délivrer les autorisations de terrain. 
10 Faible 5 à 9/20, satisfaisant 10 à 14/20, très satisfaisant 15 à 17/20, (circulaire de l’Univ. 

AS), l’ancienne norme était plus correcte et plus encourageante. Aussi normalement, on 

devait ajourner la soutenance pour le premier cas. 
11 Rappel, l’accréditation obligatoire des Unités de Formations et de Recherche (3ème cycle, 

DESA et Doctorat) a été entamée dès la réforme de 1997 (MENESFCRS, DESFCRS, 

2006). 
12 N’est-elle pas elle-même une sorte de contractualisation ?!  
13 Pour clore un cycle de formation doctorale de 4 ans, il faut au moins 10 ans.  
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 L’évaluation de l’enseignant-chercheur : 

Au niveau incitatif, un Projet d’attribution de médailles pour des 

chercheurs excellents, et d’ « honorabilité » d’un chercheur tous les deux ans, a vu 

le jour, mais les chercheurs ont plutôt besoin de recrutement par compétence, d’un 

milieu de travail convivial, d’une bonne infrastructure, de financement de leur 

projets et de considération à travers une concertation en tout ce qui concerne la 

recherche et un statut équitable. 

 L’avancement et la gratification de l’enseignant-chercheur par un 

dossier scientifique : 

La « grille de promotion », peu crédible, n’a pas tenté de remédier aux 

anciennes injustices cumulées au fil du temps et qui a entrainé d’autres injustice car 

elle est mal conçue pour être utilisée comme stimulateur de la recherche, c’est 

pourquoi certains chercheurs investissent le temps comme moyen de promotion. 

Tandis que d’autres, alignent des publications médiocres dans des supports de 

fortunes.  

L’évaluation comportait 3 volets (activités pédagogiques, de Recherche et 

d’Ouverture). Révisée en 2014, elle n’a gardé que les 2 premiers et l’avancement 

se fait à 3 vitesses (exceptionnelle à 6 ans, rapide à 7 ans, normale à 8 et avec 

l’ancienneté à 9 ans). Même dans sa dernière version (2014)14, elle n’est nullement 

adaptée à la juste valeur. Elle n’acquitte pas l’enseignant et ne favorise aucunement 

la recherche. A titre d’exemple, celui qui a publié 2 articles a la même note que 

celui qui en a même 20 articles, et même chose pour l’organisation des 

manifestations scientifiques etc. Les chiffres y comptent plus que le contenu et le 

processus d’évaluation devient une simple sommation de points. Le quota exigé 

(5 concurrents) n’est pas toujours offert à l’échelle de la Faculté et la concurrence 

au niveau de l’université, ne favorise nullement l’évalué. Quelle équité alors et 

quelle stimulation de la recherche ! 

La grille pose d’autres problèmes au niveau d’aptitude et de neutralité des 

membres (question d’appartenance politique, de scrutin d’élection, Comité paritaire 

etc.), au niveau des critères retenus (tout le monde ne peut pas avoir d’invention et 

celle-ci doit être stimulée dans d’autres circonstances), de la manière de 

notification (par exemple, attribuée par article, la note doit être la sommation 

d’unités produites), au niveau de l’imprécision des paramètres de détail (les 

rubriques à réajuster suivant la spécialité, le grade, etc., il est injuste d’exiger d’un 

PA l’encadrement de thèse), l’exigence de l’usage de nouvelles technologies, 

même en l’absence d’infrastructure dans nos Facultés (PC, Data Show …), ne peut 

être équitable. Les rubriques de la grille chevauchent souvent, ce qui rend difficile 

                                                 
14 On n’avait pas de grille adaptée à l’habilitation. Mais, dernièrement une grille spécifique 

a été adaptée au recrutement ou promotion en PES. (BO N° 6393 (7/9/2015). 

Circulaire du MESRS N° 1513 complétant le Décret 2.96.804 (19/2/1997) relatif au dossier 

scientifique des enseignants chercheurs et le comité scientifique. 
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son remplissage et le classement des justificatifs par l’évalué et leur reclassement 

par le comité d’évaluation, quand le concerné n’a pas su le faire. Il est souvent 

difficile de vérifier les preuves fournies (sites web15, CD). L’encouragement 

d’activités administratives se fait aux dépends de la recherche (Grille de gradation 

d’enseignants-chercheurs, 2015)16.  

La CNEF (1999) prévoie « l’institution des médailles et des festivités 

officielles aux niveaux national, régional et local, pour honorer et ratifier les 

enseignants-chercheurs qui se distinguent dans l'exercice de leur mission, et ce sur 

la base d'une évaluation objective », mais devant l’inefficacité de la grille de 

promotion, cela ne présente que peu d’intérêt. 

L’habilitation entamée en 199717, n’a eu d’effets qu’après le démarrage des 

écoles doctorales. L’effectif des PES n’a pu dépasser celui des autres grades qu’en 

2007 avec le vieillissement des enseignants (dû surtout à l’absence de recrutement 

et non à l’effet de la réforme (Figure 1).  

Figure 1. L’évolution par grade des enseignants-chercheurs. 

 
Source : MESFCRS, dans CSEFRS 

 Une recherche en déclin :  

En ce qui concerne les publications en général, on s’attendait à une 

accélération du rythme, mais la réforme a plutôt donné un coup de frein à 

l’évolution de la recherche comme le souligne l’analogie avec les pays du Maghreb 

(Figure 2). 

                                                 
15 Leur diversité, leur nature et leurs utilités restent à désirer. 
16 En plus de son inefficacité à stimuler le chercheur, elle souffre d’un nombre 

d’insuffisances en équité (NABIL, expérience au sein du comité scientifique 2015). 
17 Décret n° 2 -9 6- 794. 
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Le problème de la régression de la recherche scientifique parait structural, 

car il a commencée en 2000 avant même d’entamer la réforme. Avec les nouveaux 

médias, la prolifération des revues électroniques, surtout en conditionnant la 

gratification et la promotion des enseignants comme la soutenance de thèses par 

des publications, on s’attendait à une progression des publications, mais c’est 

l’inverse qui se produit (Figure 3).  

Figure 2. Evolution des publications scientifiques au Maghreb  

 
Sources : Données CNRST, in CSEFRS. 

Figure 3. Evolution des publications scientifiques au Maroc  

 
Source : CHARKAOUI, 2008. 

Légende : 1 à 47 = les années successives de 1960 à 2006. 

Ni la réforme, ni le programme d’urgence n’ont parvenu à redresser la 

courbe des thèses soutenues, pire encore les courbes prennent des allures 

inversées ; Nous n’avons pas les statistique actualisée, pour y intégrer les résultats 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

89 
 

 

 

 

 

 

 

des premiers fruits des thésards de la nouvelle réforme (résultat prévisible par le 

fait qu’une minorité de recherches doctorales arrivent à termes) (Figure 4). 

Figure 4. Evolution des thèses soutenues (2000-2011) 

 
Source : MESFCRS, in CSEFRS 2014. 

Dans l’évolution des thèses, nous notons une certaine progression en 

sciences sociales à l’inverse des sciences exactes, mais enregistrant une chute en 

2008, inversement des prévisions, à la suite de l’application du Programme 

d’Urgence (Figure 5). 

Figure 5. Evolution du nombre de thèses soutenues par an 

 
Source : NABIL, d'après les données du MESFCRS, in CSEFRS  

1.4 Evaluations des encadrés en recherche 

Les formations de Master et de Doctorat sont optionnelles et jouissent 

rarement de subsidences et de budgets nets. Les institutions accréditées ont une 
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personnalité juridique floue, une assise financière précaire18 et n’ont aucune 

autonomie financière. Comment doit-on évaluer une telle situation et de telles 

institutions ? 

Selon la réforme, au niveau de la recherche, l’Equipe d’encadrement 

assure un suivi de formations de stages, de travaux de terrain des doctorants, qui 

sont censés présenter régulièrement des comptes rendus et des rapports de toutes 

leurs activités de recherche, dont le rapport annuel discuté avec l’Equipe. Ce qui en 

principe doit donner de bons résultats. Aussi, une évaluation se référant à un 

référentiel d'indicateurs de suivi comportant 289 indicateurs est programmée 

(KOUHLANI & ENNAJI, 2012)19.  

Conclusion 

La réforme n’a pas ainsi pu redresser la régression due à une crise structurale 

en matière de recherche scientifique, certes l’échec était prévisible du fait que la 

réforme n’a pas su tirer des leçons du passé et s’est contentée d’une recette 

importée non adaptée à la situation du Maroc. 

2 Nouvelle restructuration de la recherche 

scientifique après 2003 

L’absence d’une politique et d’une stratégie adéquates en matière de la 

recherche scientifique sont le fait d’un manque de coordination, d’un énorme 

déficit dans la planification, et dans la perspective prévisionnelle. Le gouvernement 

d’alternance a essayé de rattraper, en vain, ce retard à partir de 1998.  

2.1 Création des outils pour le « financement » qui veilleront sur 

le suivi et l’évaluation de la recherche 

On peut évoquer dans ce sens l’organisation du Secrétariat d’Etat chargé de 

la Recherche Scientifique pour la première fois en 199820 (MINISTERE ESFCRS, 

2002) ; Puis érigé en Ministère Délégué Chargé de la Recherche (2002) substituant 

                                                 
18 Pour le cas de l’Equipe Géo-développement, FLSH de Tétouan, une subvention annuelle 

de 7 à 10000 Dh (de quoi se payer les consommable de matériel informatique nécessaire au 

déroulement des contrôles). 
19 Soient, 108 indicateurs principaux de niveau université, 100 indicateurs principaux de 

niveau établissement et 81 indicateurs de base nécessaires soit à la consolidation des 

valeurs des indicateurs de suivi au niveau global, de l'établissement et de l'université, soit 

pour le renseignement sur une situation intermédiaire indispensable à l'atteinte d'un résultat 

final. 
20 Par le Décret N° 2-02-448. 
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ainsi deux Directions : Celle des Sciences et celle des Technologies, avant d’être 

dissout en 2004 (KLEICHE-DRAY, 2006). 

En 2002, le CNPCRS, créé en 1976, puis érigé en Centre National pour la 

Recherche Scientifique et Technique (CNRST) coordonne et planifie la Recherche 

Scientifique et Technique en tant qu’organe d’exécution21 doté d’un statut 

réglementaire (KLEICHE-DRAY, 2006). Sa mise sous tutelle d’un seul ministère 

ne lui permettait pas de coordonner entre les différents Départements ministériels, 

d’où son échec. Lorsqu’on le dota d’un statut d’Agence (semi-publique) 

fonctionnant avec des « unités de services » ; il arrive à assurer son rôle de 

coordinateur. La création de son nouveau siège, ainsi que l’emplacement de 

l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST) sous sa 

tutelle, ont nécessité une enveloppe d’investissement de 150 M DH (MESFCRS, 

2002, IMIST & AL. 2004). La coordination, entre différents ministères, demeurant 

quand-même insoluble, il a fallu créer un Comité Permanent Interministériel de la 

Recherche Scientifique et du Développement Technologique22. 

La Loi 01-00 a instauré le principe de l'assurance-qualité dans 

l'enseignement supérieur intégrant l'évaluation globale et régulière. En 2006, a été 

créé le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE)23, assisté dans tout le processus 

de la réforme par l’Union Européenne24. 

Le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 

Scientifique
25

, remplaça le Conseil Supérieur de l’Enseignement aussitôt après son 

installation, avec des prérogatives très élargies. 

Le CSEFRS donne son avis sur toutes les questions d'intérêt national et 

procède à des évaluations globales, à travers la Commission Nationale de 

Coordination de l'Enseignement Supérieur (CNACES). Cette dernière statue sur la 

création de nouvelles filières d'enseignement et formule des avis sur la création des 

universités ou autres établissements d'enseignement supérieurs. Elle définit aussi 

                                                 
21 Loi n° 80.00. 
22 Décret N° 2-00-1019. 
23Dahir du 10 février 2006 portant sur la réorganisation du Conseil Supérieur de 

l’Enseignement. 
24 L’Accord d’Association Maroc-UE (AA), le Programme d’Appui à l’Accord 

d’Association (P3A) signé en décembre 2003, d’une Convention de Financement entre le 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Ministère des Finances et de la 

Privatisation du Royaume et la Commission européenne et doté d’une allocation de 5 M € 

sur le programme MEDA de l’UE. En 2006, Puis de 15 M € supplémentaires pour la 

2e phase du programme (P3A II) (AA 2005) pour la mise en place de l’Instance Nationale 

d’Evaluation avec l’assistance technique (P3A, 2007).  
25 Fondé par la Loi N° 105.12, relative au Conseil Supérieur de l’Education, de la 

Formation et de la Recherche Scientifique, publiée au Bulletin Officiel (lundi 19 Mai 

2014). 
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les critères et mécanismes de validation, formule des avis et établit des normes de 

qualité (VLIR-UOS, 2015). 

La question du financement de la recherche est primordiale. La création du 

Fonds National de Soutien à la Recherche Scientifique et au Développement 

Technique (MESFCRS, 2002), puis l’augmentation du budget de la recherche, 

passant de 0,25 à 1% du PIB en 2003 (loi n° 01-00), sont autant de manœuvres 

pour inciter la recherche (MESFCRS, 2002).  

Mais un bon nombre d’Instituts demeurent techniques et sous tutelle 

d’autres ministères, le Ministère de l’Environnement, l’Institut National des 

Ressources Halieutiques (INRH). L’Institut National de la Statistique et 

d’Economie appliquée (INSEA) dépend du Ministère de l’Economie. L’Institut 

Pasteur et l’Institut National d’Hygiène sont liés au Ministère de la Santé. Certains 

ministères ont leurs propres Services de Recherche (appliquée) (KLEICHE-DRAY, 

2006)26 ; La structure de cette mosaïque d’institutions ne peut faciliter ou même 

permettre une hiérarchisation structurante. Elles ne peuvent ainsi ni communiquer 

latéralement, ni travailler en synergie. Par ailleurs, les plus hautes décisions 

stratégiques concernant les orientations nationales de la recherche sont attribuées à 

l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques (non citée en figure 6). Certains 

dysfonctionnements en termes d’Administration et de gouvernance sont enregistrés 

au niveau de cette institution. Des Equipements pourtant coûteux sont ainsi sous-

exploités et leur répartition est loin d’être équitable. 

Figure 6. L’organisation générale de l’Enseignement supérieur 

 
Source : VLIR-UOS, 2015. 

                                                 
26 Les principaux intervenants dans le système d'éducation au Maroc : l'Education 

nationale, la Formation professionnelle, l'Enseignement supérieur et la Formation des 

Cadres.  
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Si la réforme, a attribué à l’université une « autonomie financière » en lui 

imposant de diversifier l'origine de ses recettes (article 18), il en demeure pas 

moins que la majorité des institutions n’ont pas cette opportunité. Ainsi, non 

seulement « la subvention de l'Etat reste prépondérante, les crédits, destinés aux 

activités de formation, sont toujours sous tutelle du Ministère (90% du budget de 

fonctionnement). Les établissements disposent tardivement de ce budget, à cause 

du décalage entre notification et approbation, ce qui se répercute sur la 

programmation universitaire. Plus de contrôle financier que d’efficacité. En effet, 

le premier contrôle à l’amont au niveau de l’Agent comptable auprès de 

l'université. Le deuxième est exercé par la Cour des Comptes, et vérifie, à 

posteriori, la conformité de la gestion financière à la réglementation en vigueur, 

doit céder la place pour la mise en place d’un contrôle d'accompagnement ou à 

postériori, le Ministère des finances exige un certain nombre de préalables qui ne 

sont pas réunis à présent (KOUHLANI & ENNAJI, 2012). 

Aussi a-t-on institué un Contrat Programme Pluriannuel 2004-2006 ; Puis 

une Commission nationale ad-hoc a travaillé en 2006 sur une « Vision », cadrant le 

système de la recherche pour 2006-2030 (KLEICHE-DRAY, 2006). 

2.2 Evaluation des structures de la recherche adoptée par le 

MESRS 

La grille d’évaluation « Simarech » sert de base pour subventionner ces 

structures de recherche. Initiée au début par l’UAS, cette évaluation soulève 

plusieurs remarques :  

La restructuration des chercheurs en Equipes et Laboratoires se base sur 

l’effectif et non pas sur la cohésion, la fonctionnalité et ne bénéficie que d’un 

soutien symbolique. Le manque de moyens, de projets de recherche la 

contractualisation ne peut motiver ces structures rarement fonctionnelles.  

Remplir les conditions d’indexation des revues est une entreprise difficile 

eu regard de l’atmosphère de recherche au Maroc. CHARKAOUI (2008), quant à 

lui, affirme : « aucune revue marocaine ne figure sur la liste des bases de données 

de grands index de citations, qui sont pour l’essentiel américaines et 

européennes » et ajoute « les bases de données internationales, non exhaustives, 

sont, dans une certaine mesure, biaisées culturellement pour autant qu’elles 

ignorent la production en sciences sociales et humaines de pays non occidentaux ».  

La qualité des revues évaluées par un « facteur d’impact » étant censé 

mesurer l'importance d'une revue pour la communauté scientifique, est biaisée par 

la non-conformité de la majorité aux règles de citation, aussi l’impact médiatique et 

d’intermédiaires éditeurs et distributeurs n’est pas à négliger. Apprécier la 

renommée du chercheur dans sa propre communauté scientifique, ne peut exclure 
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les frictions sociales, le droit à la différence d’opinion et positionnement et la 

concurrence illégitimes allant parfois jusqu’à la déclaration d’hostilités.  

Critères de répartition du budget alloué aux structures de recherche par la 

Présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi (Tableau 1). 

Tableau 1. Condition Partition du budget alloué aux structures de recherche à la 

FLSH, Martil  
1 Restructurer la recherche en Laboratoires Coefficient 

2 40%n du budget pour l'encadrement et 60% pour la production 

scientifique 

  

3 Se référer uniquement aux données SIMArech en tenant compte de 

la production scientifique de 2011 et 2012 

  

4 Financer uniquement les structures accréditées   

5 Financer les enseignants permanents et les doctorants dans la 

limite de 5 + 2 avec justificatifs de co-encadrement 

 

6 Différencier entre doctorant inscrits dans les CED ayant besoin de 

produits 

1,5 

7 Doctorant inscrit dans le CED n'ayant pas besoin de produits 1 

9 Publication indexée = publication avec un facteur d'impact publiée 

dans une revue indexée avec comité de lecture 

1+FI 

10 Publication non indexée = publication dans un journal non indexé= 

ouvrage=chapitre=revue 

1 

11 Communication dans congrès international avec comité 

scientifique international contenant au moins 3 pays 

0,5 

12 Communication national dans un congrès national avec comité 

scientifique 

0,25 

13 Thèse soutenue en 2012 1,5 

14 Brevet en 2012 2 

16 Membre permanents qui encadre ou co-encadre 2 

17 Membre permanent "passif" 1 

18 Budget Total de fonctionnement 1 000 000 

19 Formule = formule pour calculer la subvention total des 

Laboratoires, groupes et Equipes 

 

20 Indice d'encadrement d'une 

structure=MPA*2+MPP+DBP*1,5+DNBP*1 

  

21 Indice de production d'une 

structure=Pbx*(1+FI)+Pbnx+CI*0,5+CN*0,25+Ths*1,5+Br*2 

  

 formule=  ((40%*Ienc)/NIenc) + (60%*Iprod/NIprod)   

Source : Rapport de CRSC du 9 juillet 2014 et du Conseil de l'Université du 24 juillet 2014 

(Budget total 2013 = 1200000 DH, Budget CED = 200000, Budget Fonctionnement = 

1000000 DH). 

Notons comment la grille a été conçue sur la mesure de la Faculté des 

sciences, la moitié des paramètres ne sont pas adaptés aux conditions in-situ. Près 

de la moitié des enseignants sont hors structures, cela s’explique bien par le fait 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

83 
 

 

 

 

 

 

 

que près de la moitié des structures n’ont bénéficié que de moins de 10000 Dh et le 

quart de moins de 5000 Dh (Tableau 2).  

Tableau 2. Partition du budget alloué aux structures de recherche à la FLSH, Martil 
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UAE/G05F 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3796,9 
UAE/E15F 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3955,1 
UAE/E06F 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4904,4 
UAE/E07 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5141,7 
UAE/G03 8 3 9 0 3 0 2 0 0 0 0 10046,0 
UAE/E13 5 3 21 1 3 0 1 0 0 0 0 10520,6 
UAE/E02 7 4 14 3 1 0 0 0 0 0 0 12260,9 
UAE/E10 6 5 25 1 5 0 0 0 0 0 0 13051,9 
UAE/E04 8 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 13605,6 
UAE/E12 10 10 62 0 0 0 0 0 0 0 0 22465,1 
UAE/E05 7 7 25 8 3 8 8 0 0 0 0 36308,1 
UAE/G02 12 7 31 2 2 16 0 0 0 0 0 42082,6 
  83 52 214 16 18 24 11 0 0 0 0 178139,0 

Source : NABIL, Extrait du Rapport du Conseil de l'Université du 24/7/ 2014, adapté 

Les différents établissements ont des caractéristiques très disparates, les 

parts du budget ne peuvent être semblables mais sans confrontation de données de 

détail, on ne pourra se prononcer sur le degré d’équité de la partition dans le cas de 

l’université Abdelmalek Essaâdi (Tableau 3). 

Dans les pays en développement, organiser une manifestation scientifique, 

y participer, éditer une revue, y publier, sont, le plus souvent, des privilèges d’une 

élite sociale disposant de moyens. Il n’est donc pas de l’équité de juger les 

chercheurs sur de tels paramètres. 

La Charte nationale d’Education institue « Deux types d’évaluation 

pour la recherche scientifique : interne et externe » Articles 127 et 129. 
CHARKAOUI (2008) se range du côté de la politique verticale du CNRST, mais 

ne tarde pas à temporiser, du moment qu’il déclare : « Si désormais la bibliométrie 

fonde, fût-ce en partie, les politiques scientifiques, si le recrutement, les 

promotions et parfois même les salaires des chercheurs dépendent essentiellement 
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des publications, si les subventions des recherches reposent souvent sur le nombre 

de publications et la renommée des chercheurs et des unités de recherche, on doit 

toutefois craindre des dérives néfastes et difficilement contrôlables sur lesquelles 

de nombreux sociologues ont attirées l’attention ». 

Tableau 3. Répartition du budget de fonctionnement des structures recherche à 

l’Université Abdelmalek Essaâdi 
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3 FLSH 2 10 83 52 214 178 139 11,88 

4 FSJES 3 5 66 48 237 148 080 9,87 

5 ENCG 2 3 41 21 99 67 237 4,48 

10 ESRFT 2 0 20 8 25 24 047 1,60 

11 FPL 1 0 18 2 3 21 864 1,46 

1 FS 10 10 201 135 451 533 242 35,55 

2 FST 6 10 167 85 252 366 435 24,43 

7 ENSATe 1 2 29 13 24 37 732 2,52 

8 ENSATg 2 0 29 11 22 32 521 2,17 

6 FPT 2 1 34 13 39 62 321 4,15 

9 ENS 2 1 42 11 29 28 380 1,89 

Total   33 42 730 399 1395 1500000 100 
Source : Rapport du Conseil de l'Université du 24 juillet 2014 

Une certaine complaisance de la part des enseignants n’est pas à écarter 

dans ce contexte, le silence n’est pas une vertu. En effet, des cycles de Licences 

appliquées, des masters et même des écoles doctorales ont été créés, dans la 

majorité des cas sans budgets aucun. Ceci pendant que l’Administration est en train 

de se retirer de l’enseignement-recherche. Les budgets propres des universités ne 

cessent de rétrograder. Pire encore, l’Etat se réclame inciter la recherche, alors 

qu’il l’a verrouillée en imposant le système d’accréditation. Et pendant toute une 

génération, la majorité des diplômés du 3e cycle se voient dégrader leur diplôme et 

écartés de l’encadrement de la recherche s’ils n’accèdent pas au statut d’habilité. 

Quand cet obstacle a été enfin écarté, il fallait en établir d’autres à sa place27. 

                                                 
27 Une étude récente de l’Agence Thomson Reuters rapporte qu’en 2010, la production 

scientifique en Tunisie, a représenté 45% de la production totale du Maghreb. Ainsi, le taux 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

999 
 

 

 

 

 

 

 

Une publication à l’étranger nécessite souvent un parrainage, ou une 

subvention pouvant dépasser 3000 DH. Ces derniers temps, un nombre de revues 

marocaines ont été contraintes à s’indexer, mais au prix d’une évaluation étrangère 

sur des critères ne prenant pas en considération les conditions difficiles des pays en 

développement.  

On a institué la tradition de faire des bilans annuels d’activités par 

Laboratoire ou Unité de Recherche, mais sans prendre en compte les moyens mis à 

la disposition du chercheur. C’est, en fait, une manière d’attribuer l’échec au 

chercheur seul, et de l’obliger à faire son propre procès. 

Analyser la production d’articles par université suscite plusieurs 

remarques : 

Une politique d’enseignement supérieur le moins qu’on puisse dire 

perturbée et discontinue : L’insertion de sans diplômes, après l’indépendance, 

l’appel aux orientaux pour combler le vide dû à l’arabisation des années 70, 

l’insertion de la formation des formateurs, la non-parité des périodes d’acquisition 

de diplômes payants (cas du Ph.D. La politique des équivalences n’a pas suivie. 

L’instauration de la thèse nationale a bloqué la recherche, les thèses d’Etat 

entrepris au Maroc ont nécessités généralement plus d’une décennie quand elles ne 

finissent pas par un blocage total. L’occupation par la préparation d’une thèse 

sature les capacités du chercheur.  

L’évaluation devait se faire par quinquennat en prenant en compte l’année 

d’ouverture des Facultés et celle de leur affiliation aux universités, encore fallait-il 

évoquer le nombre de Départements, la nature des équipements de Laboratoires, les 

budgets par université ….  

Pour la majorité des universités, il y a quasi-absence de structures de 

recherche, donc aucune facilité à la recherche, rares sont les Facultés ayant pu 

entretenir une revue (quand c’est le cas, les disciplines s’y mêlent créant un fourre-

tout, inutile d’évoquer un comité scientifique sérieux, un ISSN, et encore loin une 

indexation). La revue nationale de géographie est affiliée à une association et non à 

une Université. Ce qui était impossible aux institutions de l’Etat, a été atteint par 

des ONG, sans le moindre soutien régulier et d’importance.  

Dans une période de crise de la lecture, où les ventes sont médiocres pour 

ne pas dire nulles, on enregistre la naissance de nouvelles revues, telle la Revue de 

l’Association Forum du Nord du Maroc (RAFNM). Malgré l’avantage de bas coûts 

les ventes sont médiocres, le recours obligé aux éditions électroniques ne peut 

remplacer l’édition sur papier. Dans les pays en développement, nous sommes loin 

d’avoir des lecteurs conscients et intéressés qui peuvent soutenir financièrement 

ces éditions. CHARKAOUI (2008) reconnaît que « pour l’essentiel, la contribution 

                                                                                                                            
de production est de 4300 publications /million d’habitants, contre 3100 au Maroc. Ceci est 

dû surtout à l’engagement dans la recherche fondamentale affirme FERHAT (SD). 
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scientifique est le produit du savant, non celui de la seule volonté politique ». La 

bibliométrie a été elle-même drainée dans l’intérêt de la mondialisation, le cycle 

infernal de la dépendance se boucle. Ceci sans oublié les DVD, le retrait quasi-total 

de l’Administration de la tâche pédagogique, l’attribution de fonctions 

administratives aux enseignants etc. 

Une autre question se pose, le chercheur ne doit-il pas chercher la manière 

de commercialiser sa production. L’Etat profite-il de la recherche produite ? 

2.3 Evaluation de la recherche proposée  

Dans notre évaluation, nous avions souligné l’intérêt des dimensions : 

édition, diffusion, collection, archivage et documentation, mais nous lui avions 

réservé des publications à part (NABIL & AÏT BRAHIM, 2008), celui de la 

réforme pédagogique (NABIL, 2015 a), nous allons juste soulever ici quelques 

caractéristiques nécessaires à l’évaluation de la recherche scientifique : 

Nous avions exploré l’analyse bibliographique dans nos recherches des 

années 9028, non dans le sens bibliométrique, donc sans nous référer aux 

antécédents, tels les travaux de MERTON, le père de la sociologie des sciences. 

Notre analyse ne portait pas sur le contenu des publications, mais sur plusieurs 

descripteurs et aspects connexes et conventionnels comme le type de publication, le 

nom de l’auteur et son rattachement institutionnel, sa nationalité, la langue utilisée, 

les mots clefs, la discipline, la thématique, la date de publication, le lieu et la 

période concernés par l’étude, etc. dans une conception totalement différente de 

celle adoptée par CHARKAOUI (2008). 

Nous considérons avec KAAOUACHI (2007), que les critères d’évaluation 

pour la promotion et la gratification des enseignants comme pour les structures de 

recherche font encore défaut, dont : « Absence d’une stratégie spécifique à 

l’évaluation qui peut orienter ses opérations, manque d’outils et techniques 

spécifiques d’évaluation de certains niveaux, diversité des critères et des 

indicateurs et difficulté de leur identification dans certains contextes, multiples 

méthodes de collecte, de contrôle et d’analyse des données, attention accordée aux 

données quantitatives et négligence de l’aspect qualitatif, utilisation de 

l’évaluation comme un moyen de diagnostic et de détection, plutôt qu’un outil 

d’amélioration et de développement, considération de l’évaluation en tant un 

moyen de contrôle, diminution du nombre de spécialistes qui sont en mesure 

d’effectuer des études d’évaluation, manque de ressources financières et 

matérielles nécessaires aux opérations d’évaluation et non-implication et/ou non-

participation des acteurs concernés par l’évaluation ».  

Notre évaluation de la recherche ne fait pas le procès du chercheur ni de 

l’Université (NABIL & AÏT BRAHIM, 2008), mais dégage les carences et attribue 

                                                 
28 Avant l’avènement de l’internet et des bases de données électroniques. 



Revue AFN Maroc    N° : 17-18 Décembre 2015 

999 
 

 

 

 

 

 

 

la responsabilité aux différents partenaires, à chacun selon les prérogatives et les 

moyens dont il est doté. 

Ainsi, à notre sens, une bibliométrie du type CNRST devait se faire dans 

un contexte autre que celui des universités du Maroc.  

3  Programme d’Urgence et la recherche (2009-2012) 

Pour réorienter la recherche huit programmes prioritaires29. Une re-

concentration des unités de recherche a eu lieu à base d’effectifs. En l’absence de 

moyens, l’efficacité de ces structures dépend surtout du dévouement des membres 

et de leur entente, ce qui n’est pas toujours évident avec la condition d’effectifs. 

Les prémices de ce « redressement » n’ont montré rien de nouveau, en tout 

cas c’est la suite du cheminement tracé par les institutions internationales, dont les 

résultats sont prévisibles, sachant que leur structuration ne vise pas de s’attaquer au 

fond du problème. Il est encore prématuré d’en faire une évaluation, mais les 

prémices sont déjà nettes. 

3.1 Ouverture de la recherche sur le TIC 

Certes, l’internet a largement vulgarisé la science et a ouvert de nouvelles 

perspectives. Or, la recherche de pointe demeure payante et peu accessible aux 

chercheurs isolés sans ressources. Un nombre d’initiatives telle la création du 

réseau informatique MARWAN à débit de 8 mégabits30, le Campus virtuel 

marocain, le Projet MacGrid et le lancement du programme GENIE (2005) 

(ABDELWAHAB ALLALI, 2013, AZZIMAN, 2015) n’ont pas eu un grand effet 

sur la situation, au moins dans les universités périphériques. Celles des métropoles 

ont bien bénéficié des projets de coopération, ils ne soulagent que quelques rares 

chercheurs déjà aptes.  

L’Etat continue à se retirer de l’enseignement et de la recherche au profit 

d’une privatisation extravertie. La tendance étant camouflée pour ne pas susciter 

des réactions des étudiants et du peuple. Ainsi tous ces efforts réunis, demeurant 

plus formels, n’ont pas pu inverser la tendance de la courbe qui ne cesse de 

s’infléchir.  

Et avant l’échéance de cette réforme, on a entamé le Plan d’Urgence. Le 

rapport de l’Unesco conclu par une défaillance de pilotage, ce qui à notre sens 

                                                 
29 « huit programmes prioritaires de recherche couvrant la période 2009/2012 ont été 

retenus : agriculture en conditions difficiles, amélioration de la qualité de la vie, 

amélioration des connaissances, préservation et valorisation des ressources naturelles, 

biotechnologies, gestion des risques, innovation et compétitivité des entreprises et 

développement socio-économique et culturel » (KOUHLANI & ENNAJI, 2012). 
30 L’Europe disposait déjà d’une capacité de 45 mégabits. 
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relève de l’évidence même. Ainsi, ces institutions internationales nous mènent d’un 

programme à l’autre et d’une réforme à l’autre sans entrevoir encore le bout du 

tunnel : du « Programme d’Urgence pour 2009-2012 » dit de « réajustements », à 

une « 2e phase de la réforme à partir de 2012 » (TAWIL & AL., 2010) à une autre 

en 2014. 

3.2  La contractualisation avec les Equipes et les Laboratoires de 

recherche, système longtemps contesté par le corps 

enseignant 

On a inauguré une politique contractuelle avec les universités (3 à 4 ans) en 

une sorte de gestion différée ; ce qui est, à notre sens, une application du contrat de 

« salarié » ; L’enseignant, non encore doté du statut du chercheur, perd 

progressivement même le statut du fonctionnaire de l’Etat. Ce principe, énoncé 

dans la Charte Nationale d'Education et de Formation 1999 et la Loi 01.00, mais 

n’a été appliqué qu’à partir de 2009 avec le Programme d'Urgence (KOUHLANI & 

ENNAJI, 2012). 

En principe, l’université publique est une institution filiale de l’Etat, 

l’enseignement est une des tâches qui lui sont attribuées d’office. Nous avons du 

mal à concevoir le fait qu’elle ait à contracter un autre accord pour 

l’accomplissement de cette tâche. L’université perd ainsi son identité d’institution 

de l’Etat en se privatisant, et l’enseignant-chercheur se voit attribuer 

progressivement un statut d’employé31 en tant que substitut à l’ancien 

fonctionnaire32, promulgué dans la Loi 01.00 qui fut longtemps contesté par le cops 

enseignant. 

Le premier aléa consiste en la contractualisation avec le ministère 

concerné, permettant aux Equipes de recherche de postuler pour l’accréditation de 

l’organisation de formation-encadrement de recherches en Master et Doctorat (sur 

base d’un Cahier de charges). Cela a diverses conséquences :  

 il entraine une certaine rivalité et concurrence entre ces entités, chose 

négative lorsqu’elle n’est pas fondée sur la compétence ; 

 une certaine balkanisation et un manque de synergie nécessaire pour nos 

Facultés aux moyens (personnels et techniques) insuffisants ;  

 un déchainement hors des Départements concernés, ce qui les rend non 

maitrisables au niveau organisationnel à l’échelle du Département ;  

                                                 
31 « Salarié qui est employé à un travail plutôt intellectuel que manuel (opposé à ouvrier) 

mais sans rôle d'encadrement ou de direction » (Le Petit Robert). 
32 « Personne qui remplit une fonction publique ; personne qui occupe, en qualité de 

titulaire, un emploi permanent dans les cadres d'une Administration publique (spécialement 

l'État) » (Le Petit Robert). 
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 cette pratique se trouve en contradiction avec ce qui a été appelé le système 

LMD. Ces formations se démarquent de celles de la Licence au niveau 

d’organisation comme de coordination, les deux se démarquent de 

l’organisation en Département (chef de Département, non effacé, chef de 

filière Licence fondamentale, chefs de filières de Licences appliquées, 

chefs de filières de Masters fondamentaux, chefs de filières de Masters 

appliqués, et chefs de filières de Doctorats, et chacun orchestre le jeu à sa 

manière. Et ceci se pratique au sein de chaque Département ;  

 de même cela entraine l’enseignant-chercheur, tacitement, dans le système 

contractuel qui enfreint le principe de la « non-rétroactivité de la Loi », 

fondant le code constitutionnel en tant que Loi suprême du pays ; 

 l’enseignant chercheur, en tant que principal pilier de l’enseignement et de 

la recherche, est désormais traité en dehors du système ;  

 le doctorant, à son tour, n’est plus un affilié à l’université d’attache, mais 

un simple contractant ! 

A notre sens, ce système contractuel ne devait s’appliquer que de projets 

ou recherches particulières intégrant des institutions hors tutelle de l’université. 

3.3  La révision de la réforme en matière de recherche 2014-

2015 accélère la polarisation 

Cette révision touchera, selon le ministre de tutelle, trois grands domaines : 

la nouvelle génération d’établissements supérieurs, le statut des enseignants et le 

paysage universitaire : 

 Une restructuration institutionnelle, un nouveau statut de la nouvelle 

génération d’établissements supérieurs :  

La nouvelle génération d’établissements supérieurs33, créé sur la base de 

partenariats entre l’Etat marocain et des établissements étrangers, donc à doter d’un 

nouveau statut d’établissements « avec partenariat public-public »34  

                                                 
33 Le Maroc dispose de 23 universités (13 universités publiques, une université publique à 

gestion privée (Al Akhawayne à Ifrane), 4 universités à partenariat public/privé (UIR, 

UEMF, celles des Sciences de la Santé à Casablanca et Polytechnique à Ben Guérir) et 5 U. 

privées (Mundiapolis et UIC à Casablanca, UPF à Fès, UPM à Marrakech et Universiapolis 

à Agadir). Actuellement, les universités fusionnent, ainsi 4 Universités publiques ont 

donné : les Universités : Hassan II à Casablanca et Mohammed V à Rabat (soit environ 

390 établissements, dont 125 établissements universitaires publics (écoles d'ingénieurs, de 

commerce, etc.), 58 établissements ne relevant pas des universités et 207 privés) (VLIR-

UOS, 2015). 
34 Cas de : 

• l’Ecole Centrale de Casablanca (ECC) (2014-2015) créée par l’Etat marocain et la 

prestigieuse Ecole Centrale de Paris (ECP) ;  
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Nous entrons ainsi dans l’ère d’une université internationalisée ! 

La constitution de pôles universitaires prévus par la Loi 01.00, va se 

concrétiser. La fusion des universités et des sites technologiques vont donner lieu à 

un seul pôle35. Ces pôles vont intégrer les écoles d’ingénieurs qui dépendent des 

autres ministères, comme l’Ecole Hassania à Casablanca ou encore l’ENIM à 

Rabat. On projette aussi une seule Faculté pour chaque discipline36 

(ANONYME, 2014). Si l’intégration se fait de façon correcte, elle aura des 

répercussions importantes sur les résultats. 

 Une privatisation effrénée et non contrôlée est dangereuse :  

Cette privatisation constitue un risque de perdre toute souveraineté dans 

l’orientation de l’enseignement supérieur national. C’est le cas d’établissements 

d’enseignement supérieurs privés marocains où des structures internationales sont 

entrain de dispenser des formations sans se soucier des valeurs et priorités 

nationales. Ce qui nécessite une haute vigilance vis-à-vis des contenus des 

programmes, du corps enseignant et des diplômes du secteur privé, comme l’ont 

souligné certains pays d’Amérique latine dans une de leur réunion : « la 

libéralisation non contrôlée de l’enseignement supérieur conduirait à sa 

déréglementation, à aggraver les inégalités sociales, à une standardisation de 

l’enseignement et par conséquent à la négation de la souveraineté d’une nation » 

(dans FERHAT, SD). 

Au niveau organisationnel, l’Université Al Ahkawayn prouve qu’il est 

surtout question du budget. 

Conclusion 

L’entreprise de la recherche scientifique nécessite une restructuration totale 

et profonde, une programmation réfléchie et un démarrage de vrais chantiers, et un 

suivi-évaluation bien adapté et le partage des tâches. Les tendances actuelles ne 

font qu’aggraver la situation de crise. C’est pourquoi nous formulons quelques 

recommandations : 

                                                                                                                            
• l’Université Polytechnique Mohammed VI de Ben Guérir fondée par l’OCP en 

partenariat avec l’École des mines de Paris, HEC, Paris et le Massachusetts Institut of 

Technology (MIT), États-Unis et le MESRS (ANONYME, 2014). Est prévue la création 

de : l’INSA International, l’IUT International, l’UMI Miroir Georgiatech-Lorraine, l’Ecole 

Nationale d’Architecture et l’Institut Méditerranéen de Logistique et de Transport à Tanger, 

la Faculté de Médecine à Agadir et l’Institut de formation tout au long de la vie avec le 

CNAM (MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, FRANCE, 2013). 
35 Ex. pôle de Fès = Université Sidi Mohamed Ben Abdellah + Université Euro-

méditerranéenne + Université Moulay Ismaïl de Meknès + Université Al Akhawayne 

d’Ifrane. 
36 Les Facultés de médecine, de pharmacie, dentaire et des infirmiers seront érigées en 

« Faculté de médecine et des sciences de la santé ». 
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 l’Etat doit prendre lui-même, la recherche en main, mener une politique 

nationaliste et ne pas se fier aux directives internationales ; la privatisation 

de l’enseignement–recherche est un glissement stratégique ;  

 repenser la recherche dans le développement global et à long terme et non 

en termes de « management », et de marché (offre demande) ; 

 il faut responsabiliser tous les partenaires sociaux et travailler en synergie, 

pratiquer une vraie approche participative ; 

 encourager la documentation et rapatrier la recherche migrante ;  

 instaurer une culture de déontologie qui favorise le respect des valeurs du 

pluralisme et de la diversité culturelle tout en sauvegardant le patrimoine 

culturel qui fait notre identité ; 

 encourager la coopération régionale et interrégionale égalitaire et 

honorable. 
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