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UN PROJET AMBITIEUX POUR AMELIORER L’EMPLOYABILITE DES
ETUDIANTS MAROCAINS

Tétouan, 26 mars 2018 : Face à la problématique épineuse du chômage des jeunes
diplômés, l’Université marocaine fait des propositions…
Le projet intitulé « Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une
Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles » (e-VAL) a pour objectif d’améliorer la
communication étudiants-entreprises. Co-financé par l'Union européenne (UE), la
coordination académique du projet est assurée par l'Université Abdelmalek-Essaâdi.

Actuellement, le Maroc fait face à un besoin impératif d’améliorer l’employabilité de ses
diplômés. Vu la massification généralisée que connaissent les universités marocaines, l’effectif
des diplômés est amené à évoluer de manière quai-exponentielle. En 2004, les Universités
marocaines comptaient quelque 17000 diplômés. En 2015-2016, ils étaient près de 85000.
Cet accroissement se traduit par une pression très forte sur le marché du travail appelant donc
à la mise en œuvre d’actions appropriées formation-emploi. Au Maroc, la problématique de
l’insertion professionnelle est au cœur des plans stratégiques du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres d’autant plus que le
pays connaît une dynamique socio-économique importante.
C’est dans ce contexte qu’un large Consortium composé d’universités européennes,
marocaines, du Ministère de tutelle et d’institutions socio-professionnelles travaillent autour
d’un projet Erasmus+ afin de proposer une solution permettant une meilleure visibilité des
compétences des étudiants marocains en utilisant les outils numériques.
Le projet Erasmus+ e-VAL, financé avec le soutien de la Commission Européenne, a pour
objectif principal la mise en place d’un environnement numérique permettant aux étudiants
marocains de développer leur visibilité numérique par la capitalisation des acquis de formation
et des compétences obtenues au cours de leurs études et après l’obtention de leur diplôme.
La plateforme e-VAL se veut donc être un outil d’aide à l’insertion professionnelle. L’étudiant

sera ainsi plus visible via une plateforme dédiée. De son côté, l’entreprise aura accès
directement aux profils qui l’intéressent.
Jusqu’en 2019, les partenaires du projet travailleront ensemble pour mettre sur pied les
objectifs du projet Erasmus+ e-VAL.

A PROPOS DU PROJET e-VAL
Le projet e-VAL réunit un large Consoritum : aux côtés de l’Université de Cadiz,
coordonnateur du projet et de l’Université Abdelmalek Essaâdi, co-coordonnateur, 13 autres
institutions sont représentées. Côté européen, l’Université de Vigo, l’Université de Porto,
l’Université Bordeaux Montaigne, la Vrije Universiteit Brussel et l’Université KTH. Côté
marocain : le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la
Formation des Cadres, les universités de Kénitra, Fès, Agadir, Oujda et l’Université
Internationale de Rabat. Deux partenaires socio-économiques de poids font partie de l’équipe
du projet : l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et
l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM).

CONTACTS – PRESSE
NEJJARI Amel
FONCTION : PROFESSEUR (UAE)
Tél. : 06 61 73 99 34
E-mail : amelnejjari@yahoo.fr
CHKOURI Mohammed Yassin
FONCTION : PROFESSEUR (UAE)
Tél. : 06 62 17 91 27
E-mail : yassin.chkouri@gmail.com

2

