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P R É S E N TAT I O N  D U  C O L LO Q U E

Présentation
L’ambition éducative portée par le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de 
la Recherche Scientifique (CSEFRS), à travers sa Vision Stratégique de la réforme 2015-
2030, se traduit par deux grandes finalités : la qualité pour tous et l’équité et l’égalité des 
chances. La définition de celles-ci découle de plusieurs tentatives de réforme, qui ont révélé 
un certain nombre de difficultés et problèmes toujours d’actualité.  
L’innovation peut-elle, dans ce domaine, contribuer à apporter des solutions et à réaliser ces 
finalités ? Une revue des expériences internationales montre que l’innovation pédagogique 
n’est pas un ensemble de pratiques isolées mises en œuvre par l’acteur éducatif. C’est une 
vision du travail éducatif et sa réussite ne peut se faire que dans le cadre d’une organisation 
globale. 
Dans ce sens, cette approche rassemble à la fois l’apprenant, quel que soit son niveau, 
l’acteur éducatif et de formation, le curriculum, la gouvernance, le leadership éducatif, 
l’évaluation et l’environnement des établissements d’enseignement et de formation. 
En quoi l’innovation pédagogique est-elle un mécanisme d’accompagnement des réformes 
éducatives ? Et comment contribuera-t-elle à la mise en œuvre de la Vision Stratégique de 
la réforme 2015-2030 ? Telles sont les questions principales auxquelles le colloque va tenter 
d’apporter quelques réponses.
Les contributions du colloque s’inscrivent dans les axes suivants :

1. L’innovation pédagogique : questions et enjeux de réforme 
L’innovation pédagogique est à l’origine de toutes les pratiques non-conventionnelles 
dans l’acte d’éduquer et de former. Cette thématique, à la fois d’usage habituel et d’une 
fécondité conceptuelle importante, fait aujourd’hui l’objet de plus d’un débat. Qu’est-ce que 
l’innovation pédagogique ? Quels sont les enjeux et intérêts pédagogiques de l’innovation ? 
Quels sont les freins à l’innovation pédagogique ? Et quels sont les risques inhérents à cette 
innovation ? 
L’objectif de cet axe consiste également à évaluer l’apport de l’innovation pédagogique 
dans le cadre des réformes éducatives et notamment dans les modèles pédagogiques. 
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Comment contribue-t-elle à l’amélioration du système de l’éducation et de la formation et dans 
quelles mesures peut-elle accompagner la mise en œuvre de la Vision Stratégique 2015-2030 ?   

2. Le rôle de l’acteur éducatif dans l’innovation pédagogique  
L’innovation pédagogique est d’abord un état d’esprit et une manière de voir l’acte d’enseignement-
apprentissage. Chercher à innover pour résoudre un problème ou améliorer une approche ou 
une relation pédagogique requiert cet état d’esprit et un environnement encourageant.
L’enseignant, en tant qu’acteur éducatif central de l’acte pédagogique, est, le plus souvent, 
l’initiateur de l’innovation. Mais un enseignant peut-il innover et réussir son innovation dans des 
conditions de formation et d’exercice peu favorables à l’innovation ? Cet état d’esprit, qui favorise 
l’innovation, est similaire à cette faculté à l’étonnement et au questionnement bien spécifique à la 
petite enfance. Peut-être en découle-t-il d’ailleurs ? Est-ce que cette faculté peut être éveillée 
de nouveau et nourrie chez l’enseignant dans les formations initiale et continue ? 
La question de la préparation à l’innovation pédagogique est présente dans le dernier rapport 
du CSEFRS sur la promotion des métiers de l’éducation et de la formation. Cette présence 
apparaît dans le concept de la professionnalisation du métier et l’autoévaluation qu’elle induit à 
travers la réflexion sur les pratiques, et dans la considération de l’établissement d’enseignement 
ou de formation comme le noyau central du système éducatif et la structure où s’appliquent les 
réformes éducatives.
Comment alors le travail collaboratif des équipes éducatives locales et l’autonomie de 
l’établissement telles que préconisés, définis et organisés dans le rapport sur la promotion des 
métiers de l’éducation et de la formation favorisent-ils l’innovation et permettent-ils le travail 
d’expérimentation des innovations pédagogiques et de retour sur expérience ? 

3. L’innovation pédagogique et les questions du curriculum 
La réforme du curriculum doit s’appuyer sur les conclusions d’une réflexion préalable sur 
l’apprenant du 21ème siècle et les compétences qu’il doit acquérir. L’éducation à l’innovation peut-
elle être assimilée à l’éducation à la pensée critique, à l’observation et à l’analyse, à l’éducation à 
la citoyenneté et aux droits de l’homme, à l’éducation aux médias, à l’éducation au numérique? 
Ces différentes dimensions de l’éducation ne sont-elles pas solidaires et ne contribuent-elles 
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pas toutes à structurer les apports cognitifs des disciplines et des matières enseignées ? 
Plus encore, l’éducation à l’innovation ne cultive-t-elle pas l’esprit d’innovation requis pour 
résoudre les problèmes qui peuvent surgir dans la conception ou la mise en œuvre d’un 
curriculum ? 
Que peut donc apporter l’innovation aux différentes composantes d’un curriculum ? 
Depuis la construction de sa logique, jusqu’à l’élaboration des programmes, en passant par 
l’intégration du numérique, l’existence et le format du manuel scolaire, les différentes formes 
de l’évaluation, etc. Peut-on impliquer davantage l’apprenant et l’acteur éducatif dans une 
bonne mise en œuvre d’un curriculum grâce à l’innovation et à la marge d’initiative qu’elle 
requiert ?

4. Gouvernance, leadership éducatif, évaluation et innovation pédagogique 
Une revue d’expériences dans quelques pays a montré que l’innovation, au niveau de la 
gouvernance et du leadership du système éducatif, de l’unité de base au centre, peut 
avoir des répercussions significatives en faveur de la qualité et de l’équité. Les modes de 
gouvernance définissent les lignes directrices autour desquelles s’organisent les interactions 
systémiques au sein d’un système éducatif partant des niveaux centraux jusqu’au niveau du 
leadership éducatif dans les établissements scolaires et de formation.  
Quel rôle joue l’innovation dans l’amélioration des modes de gouvernance et du leadership au 
niveau du système éducatif en général et au niveau de l’établissement éducatif en particulier? 
Quel rôle jouent la gouvernance et le leadership au niveau de l’établissement éducatif pour 
promouvoir l’innovation pédagogique ? Existe-t-il un ou plusieurs types de gouvernance 
favorisant l’innovation pédagogique et son expérimentation, puis sa généralisation ?
Quelle est la relation entre la gouvernance et le leadership à tous les niveaux du système 
éducatif et la réussite de l’innovation pédagogique ? 
Comment  l’environnement  immédiat  d’un établissement scolaire, de formation 
professionnelle ou universitaire peut-il favoriser le développement de l’innovation 
pédagogique? Comment peut-il soutenir l’innovation pédagogique et comment celle-
ci peut-elle bénéficier aux composantes de cet environnement (associations de familles, 
société civile éducative, entreprises, associations professionnelles, etc.) ? 
Ces quatre axes constituent la charpente du programme du colloque. Celui-ci comporte, 
outre la séance inaugurale, une conférence introductive, deux séances de quelques 
conférences conceptuelles et des tables rondes successives et/ou parallèles qui tentent de 
répondre aux problématiques posées dans les axes ci-dessous présentés et qui peuvent 
éclairer le CSEFRS pour l’élaboration d’une stratégie de l’innovation.
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Mot du Professeur Omar AZZIMAN, Président du Conseil Supérieur de 
l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)

Hassan ESMILI, Directeur du Pôle Études, Recherche et Appui aux Instances 
du Conseil auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de 
la Recherche Scientifique (CSEFRS)

Note introductive 

Jean-Marie DE KETELE, Spécialiste international en éducation et évaluation 
et Professeur émérite, Université Catholique de Louvain, Belgique

« L’innovation : condition ou/et frein des réformes en éducation ? »

L’innovation pédagogique : questions et enjeux de réforme 

Modératrice : Rahma BOURQIA, Directrice de l’Instance Nationale 
d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et 
de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

P R O G R A M M E  D U  C O L LO Q U E
Journée 1

Mardi 9 octobre 2018

8.30 – 9.00                                Enregistrement et accueil des participants 

10.00 – 10.45

9.00 – 10.00                                                   Séance d’ouverture     

Conférence inaugurale 

10.45 – 11.00 Pause-café 

Séance I - Conférence plénière 11.00 - 12.30
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André TRICOT, Professeur chercheur, Université de Toulouse-Jean Jaurès, 
France 
Innover en pédagogie : un bon moyen pour enseigner plus efficacement ?
Alejandro PANIAGUA, Consultant pour le projet de pédagogie innovante pour 
un apprentissage puissant, Centre de recherche et d’innovation en éducation 
(CERI), OCDE, Paris, France 
Innovation in everyday teaching : No more waiting for Superman
Abdelrhafor EL ALLAME, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 
La vision Stratégique de la Réforme 2015-2030 et l’innovation pédagogique 

Mohammed BEJAR, Expert en éducation et formation, Rabat, Maroc
Analyse comparative de l’innovation en éducation et formation dans un 
échantillon de pays : quels enseignements pour le Maroc ?

Débat 

Le rôle de l’acteur éducatif dans l’innovation pédagogique

Modérateur : Mohamed DALI, Directeur de la coopération et de la promotion 
de l’enseignement scolaire privé au Ministère de l’Education Nationale, de la 
Formation, Rabat, Maroc
Jacques LANARES, Neuropsychologue et Vice-Recteur, Université de Lausanne, 
Suisse 
Innover dans son enseignement pour favoriser un apprentissage en profondeur 

Hugues HOTIER, Professeur émérite, Université Michel de Montaigne et 
fondateur du Cirque éducatif, Bordeaux, France 
Le Cirque éducatif, une expérience d’innovation pédagogique et sociale

12.30 – 14.00 Pause-déjeuner 

14.00 – 17.00 Séance II - Conférence plénière 
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Gouvernance, leadership éducatif, évaluation et innovation pédagogique
Panel 1
Problématique : Quel rôle joue l’innovation dans l’amélioration des modes de gouvernance 
et du leadership au niveau du système éducatif ? Quel rôle jouent la gouvernance 
et le leadership au niveau de l’établissement éducatif pour promouvoir l’innovation 
pédagogique ? Quelle synergie entre la gouvernance, le leadership, l’évaluation et 
l’innovation pédagogique ? 
Modérateur : Youssef EL AZHARI, Directeur du Centre National des Innovations 
Pédagogiques et de l’Expérimentation, Rabat, Maroc

Khalid FARES, Inspecteur général, Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 
Abdelhaq EL HAYANI, Directeur Stratégie, Statistiques et Planification, Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

Journée 2 
Mercredi  10 octobre 2018

9.30 – 12.30                                    Séance III - Tables rondes parallèles
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Débat 
Pause-café

Abdelhak BEL LAKHDAR, Professeur chercheur, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Valorisation de quelques pratiques éducatives traditionnelles, pour une innovation 
pédagogico-didactique des langues
Mohammed ABOUTAJDYNE, Chercheur en éducation et formation, Rabat, Maroc 
Vers la mise en place d’un outil d’évaluation des pratiques enseignantes innovantes 
fondées sur le numérique 
Débat 



10

Ahmed DAOUI, Inspecteur de la planification éducative, Oujda, Maroc  
Tarek AMER, Directeur de l’Office de Qualité de l’éducation, Elmonofia, Egypte 
Mohamed EL HARAHSHEH, Professeur chercheur, Université Al Bayt, Elmafraq, Jordanie 

Pause-café
Débat

Panel 2
Problématique : Comment les expériences nationales et internationales en innovation 
permettent-elles de montrer l’apport de celle-ci à l’amélioration des performances de l’Ecole ? 
Comment l’environnement immédiat de l’Ecole peut-il soutenir l’innovation pédagogique et 
comment celle-ci peut-elle bénéficier aux composantes de cet environnement ?
Modérateur : Abdelhanine BELHAJ, Président par intérim de l’Université Mohammed V, 
Rabat, Maroc
Azzouz ETTOUSSI et Mohamed BAIDADA, Experts en éducation, Rabat, Maroc
Rachid EL GANBOUR, Inspecteur éducatif, Oujda, Maroc
Mohamed SEBBOUH, Chercheur en éducation et formation, Kénitra, Maroc
Khalid MACHATE, Entrepreneur social, Meknès, Maroc 
Ali LOUNIS, Professeur chercheur à l’Université Sétif II, Algérie
Pause-café 
Débat 
Panel 3
Problématique : Comment les expériences technologiques ou qui s’appuient sur la 
technologie en innovation permettent-elles de montrer l’apport de celle-ci à l’amélioration 
des performances de l’Ecole au niveau national ? 
Modérateur : Mohamed SMANI, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 
Ghita MEZZOUR, Directrice adjointe du TICLab, Université Internationale de Rabat, Maroc 
Cassandra SCHARBER, Professeure associée, Université de Minnesota, Etats-Unis
Afifa EL WADY, Chercheure en éducation et entreprenariat, Casablanca, Maroc 
Sidi Ali MAELAINAIN, Expert en éducation et innovation, Rabat, Maroc     

Pause-café 
Débat 

14.00 – 16.30                                   Séance IV - Tables rondes parallèles
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L’innovation pédagogique et les questions du curriculum
Panel 1
Problématique : Que peut apporter l’innovation aux différentes composantes d’un 
curriculum ? 
Depuis la construction de sa logique, jusqu’à l’élaboration des programmes,  en passant 
par l’intégration du numérique, l’existence et le format du manuel scolaire,  
les différentes formes de l’évaluation, etc?
Modérateur : Abdelaziz MIMET, Directeur de l’École Normale Supérieure, Tétouan, Maroc
Fouad CHAFIQI, Directeur des curricula, Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Rabat, Maroc
Ilham LAAZIZ, Directrice du programme GENIE, Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Rabat, Maroc
Noureddine EL MAZOUNI, Chef de la division de la recherche, des archives et la diffusion 
des documents pédagogiques, Centre National des Innovations Pédagogiques et de 
l’Expérimentation, Rabat, Maroc 
Noureddine MACHATE, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et 
de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc
Nicholas LYDDON, Responsable de développement en Afrique, Europe et Moyen-Orient à 
l’Organisation du Baccalauréat International, le Grand-Saconnex, Suisse 
Pause-café 
Débat

12.30 – 14.00                                                    Pause-déjeuner 

14.00 – 16.30                                   Séance IV - Tables rondes parallèles
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Panel 2
Problématique : Quelles pratiques et expériences innovantes nationales et internationales 
au niveau des curricula ? Et quels enseignements pour le cas du Maroc ?
Modérateur : Lhoussaine MOUGHLI, Membre du Conseil Supérieur de l’Education, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 
Svenia BUSSON, Exploratrice internationale des innovations pédagogiques et fondatrice du 
learnspace.fr, Paris, France 
Tijania FERTAT, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique, Rabat, Maroc
Abla BENBACHIR, Psychologue et spécialiste en éducation positive, Casablanca, Maroc  
Abdeslam BEN MAISSA, Professeur de l’Enseignement Supérieur, Université Mohammed V 
de Rabat, Maroc
Cathrine Edelhard TOMTE, Professeure chercheure, Institut Nordique d’Etudes en 
Innovation, Recherche et Education, Oslo, Norvège
Pause-café 
Débat

Albert SASSON, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

Rapport général du colloque et recommandations16.30 - 17.00

17.00 Clôture des travaux du colloque
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SÉANCE D’OUVERTURE  

    Mardi 9 octobre 9:00-11 :00

Mot du Professeur Omar AZZIMAN
Président du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique 

 

Présentation de la note introductive par : Hassan ESMILI 
Directeur du Pôle Etudes, Recherches et Appui aux Instances du Conseil auprès du Conseil 

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

Les thèmes mentionnés dans la note de présentation du colloque seront examinés dans le cadre 
de deux types de séances de travail : 

Conférences plénières : consacrées à des séances ouvertes pendant lesquelles seront présentées 
les interventions relatives aux axes suivants : « l’innovation pédagogique : questions et enjeux de 
réforme » et « le rôle de l’acteur éducatif dans l’innovation pédagogique ». 

Tables rondes parallèles : qui représentent un espace ouvert pour enrichir le débat sur les axes 
de la « gouvernance, leadership éducatif, évaluation et innovation pédagogique» et «l’innovation 
pédagogique et les questions du curriculum» afin de contribuer à la réalisation des objectifs de 
cette rencontre scientifique, visant à :

• Approfondir la réflexion et l’échange d’expériences sur les questions d’innovation dans 
l’éducation, la formation et la recherche,

• Examiner les moyens susceptibles de mettre l’innovation au cœur de la dynamique de la 
réforme éducative au Maroc,

• Tirer profit des expériences nationales et internationales et des pratiques réussies à cet 
égard, en rappelant l’équilibre et les acquis nationaux dans ce domaine.
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Professeur Émérite de l’Université Catholique de Louvain et de la Chaire UNESCO en 
Sciences de l’Education à Dakar, qu’il a créé en 1994, et dont il fut le premier titulaire.
• Il a reçu plusieurs distinctions dont une de l’UNESCO en 2002 pour la qualité de 

cette Chaire, une distinction attribuée en 2004 par le Conseil Culturel Mondial  
(« Diplôme de reconnaissance particulière pour l’œuvre de pédagogique de grand 
talent »). 

• Il a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
en 2011 et un second titre de Docteur Honoris Causa de l’Institut Catholique de 
Paris en 2013, où il continue à encadrer des thèses de doctorat et à enseigner à 
temps partiel. 

• Il a occupé de nombreuses fonctions, dont celle de Président, dans des associations 
internationales comme l’Association pour le Développement des Méthodologies de 
l’Evaluation en Education (ADMEE) ou l’Association Internationale de Pédagogie 
Universitaire (AIPU).  Il a effectué de nombreuses missions pour des ONG 
internationales (BM, CE, UNESCO, UNICEF). Il continue à diriger trois collections 
d’ouvrages scientifiques aux Editions De Boeck-Université. Comme expert 
international, il a fait partie en France de la Commission des Programmes, du 
Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole, de la Commission pour l’Avenir de l’Ecole 
et travaille encore actuellement comme « pilote scientifique » au CNESCO dans le 
projet Bac-3 / Bac+3 sur l’Orientation. 

• Ses travaux ont surtout porté sur les méthodologies de l’observation et de 
l’évaluation aux niveaux micro, méso et macro, sur les approches par compétences, 
sur la pédagogie de l’enseignement supérieur, sur une nouvelle vision de 
l’enseignement des sciences (en collaboration avec l’Académie des Sciences de 
Dakar). Il est l’auteur de plusieurs centaines de publications scientifiques, dont 
32 livres comme auteur ou co-auteur, une cinquantaine de chapitres dans des 
ouvrages collectifs, de très nombreux articles ainsi que des rapports de recherche 
ou d’évaluation.

CONFÉRENCE INAUGURALE
  Mardi 9 octobre 2018 / 10:00 - 10:45

Jean-Marie DE KETELE 
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André Tricot est professeur de psychologie à l’Ecole Supérieure du Professorat et 
de l’Education de Toulouse, où il est co-responsable du master Conseil et Ingénierie 
pour l’Enseignement Supérieur. Il conduit ses recherches dans deux domaines : 
d’une part, les apprentissages et leurs difficultés, d’origines pathologiques ou 
non ; d’autre part, l’activité de recherche d’information dans les environnements 
numériques. 
L’approche est celle de l’ergonomie : comprendre les situations et les outils pour 
proposer des améliorations. Les domaines d’application concernent l’éducation 
mais aussi le secteur industriel (aéronautique, automobile et télécom). 
Il collabore avec plusieurs universités étrangères (notamment en Australie, Etats-
Unis, Angleterre), institutions (par ex. Direction Générale de l’Enseignement 
Scolaire en France, OCDE, Commission Européenne, Australian Research Council) 
et entreprises (par ex. Airbus, Thales, Orange, Nathan). Il a été responsable 
de la recherche à l’ESPE de Toulouse, directeur de la fédération de recherche 
« Apprentissages, Enseignement, Formation » (regroupant notamment 20 
laboratoires, le Rectorat, des associations pédagogiques) puis directeur du 
laboratoire Travail et Cognition (CNRS - Université Toulouse 2). Il a été responsable 
du groupe qui a élaboré les programmes pour le Cycle 2 (3 premières années 
de l’école élémentaire) en France, en 2014-15. Il est également Auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages et de 65 articles scientifiques et est Titulaire d’une prime 
d’encadrement doctoral/d’excellence scientifique depuis 2004.

André TRICOT 

Séance I  
Conférence plénière sur l’innovation pédagogique, questions et enjeux de réforme

Modératrice : Rahma BOURQIA
Directrice de l’Instance Nationale de l’Evaluation auprès du Conseil Supérieur 
de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

Mardi 9 octobre / 11:00 - 12:30



16

Alejandro Paniagua est titulaire d’un doctorat en anthropologie. Ses travaux 
de recherche portent notamment sur les notions de participation, de « habitus » 
institutionnel, sur la diversité et l’innovation, avec cependant un focus particulier sur 
la recherche qualitative. Il a précédemment travaillé à l’Université de Barcelone en 
tant que professeur associé et collabore avec l’Université Autonome de Barcelone 
en qualité de chercheur dans le cycle postdoctoral. Il est également diplômé en 
Sciences de l’Education et a travaillé au Département de l’Education de Catalogne 
en tant qu’enseignant du primaire. M. Paniagua a récemment publié un rapport 
sur le thème: « Les enseignants en tant que concepteurs de l’environnement 
d’apprentissage: l’importance des pédagogies innovantes », co-écrit avec David 
Istance.  

Alejandro PANIAGUA

Abdelrhafor EL ALLAME  
Ancien coordinateur régional de plusieurs projets de coopération internationale dans 
le domaine de l’éducation : projet MEDA en partenariat avec l’Union européenne, 
Projet ALEF en partenariat avec l’USAID, Projet PROCADEM en partenariat entre 
le Ministère et l’ACDI (Canada), Projet de l’Ecole de la Qualité en partenariat 
avec l’UNICEF, ancien conseiller en planification pédagogique de 2002 à 2008, 
puis Inspecteur en planification pédagogique depuis 2009, chercheur sur des 
problématiques de l’éducation et de la formation et membre du CSEFRS.    

Mohamed Bejar est titulaire d’un D.E.S.A en relations économiques internationales 
(Université Hassan II), d’un Master Recherche en Politiques Economiques et 
Sociales (UPMF de Grenoble), d’un Master Professionnel en Administration Publique 
(Université de Strasbourg) et d’un Diplôme International d’Administration Publique 
(Ecole Nationale d’Administration – ENA Strasbourg).

Il est expert en matière de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques 
et des stratégies de développement territorial et humain, avec une grande expérience 
auprès des organismes internationaux en matière de conduite de programmes de 
coopération. Dans le domaine de l’économie de l’éducation, ses travaux portent 
principalement sur des analyses comparatives, à l’échelle internationale, en matière 
du rôle et de la place du secteur privé dans les politiques de l’éducation ainsi que sur 
les effets de l’innovation éducative sur l’efficacité et l’équité des systèmes éducatifs.

Mohamed BEJAR 
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Jacques LANARES

Séance II  
Conférence plénière sur le rôle de l’acteur éducatif dans l’innovation pédagogique

Mardi 9 octobre / 14:00 - 17:00

  Modérateur : Mohamed DALI 
Directeur de la Coopération et de la Promotion de l’enseignement scolaire 
privé, Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 

Professeur Jacques Lanarès a été Vice-Recteur de l’Université de Lausanne 
de 2006 à 2016. Il était en charge de la Qualité, des ressources humaines, du 
développement de l’enseignement et du E-learning. Il est très impliqué dans les 
questions de Qualité, que ce soit au niveau national ou international. Il a présidé 
pendant 9 ans le Réseau Qualité des universités suisses et la Délégation Qualité 
de la conférence des recteurs, il est membre du Conseil Suisse d’Accréditation et 
expert auprès de plusieurs organisations telles que l’EUA ou la Banque mondiale et 
pour diverses agences d’accréditation (Belgique, Finlande, France, Irlande, Lituanie, 
ENQA). 

Il est membre du Steering Committee d’Unica (réseau des universités des capitales 
européennes). Neuropsychologue de formation, il a obtenu un PhD à l’Université 
de Genève et a travaillé dans la clinique (CHU vaudois) et dans la recherche 
et l’enseignement dans les universités de Genève et Lausanne. Au cours de ces 
dernières années, il enseignait la pédagogie universitaire et la formation des adultes 
à l’Université de Lausanne.
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Hugues HOTIER
 
Hugues Hotier est Professeur Émérite de l’Université Bordeaux-Montaigne, il est 
chercheur associé à l’Université de Wuhan, Chine, Intercultural Communication Research 
Center depuis 2003 et est Professeur associé en méthodologie de recherche en sciences 
sociales à l’école doctorale de l’Université Internationale, Dakar, Sénégal.
Il est le Fondateur en 1975 et toujours principal responsable du Cirque éducatif, 
mouvement de culture et d’éducation populaires agréé par le Ministère de l’Education 
Nationale français depuis 1993. 
Parmi ses derniers ouvrages : 
• [2017] Le Cirque éducatif, histoire d’une utopie, Paris : L’Harmattan, 230 pages
• [2015] The Islamic veil in France: the body that communicates, in Bo Shan & Clifford 

Christians, ed. Ethics of Intercultural Communication, Peter Lang Publishing, New-York, 
pp. 59-78

• [2013] France-Chine, interculturalité et communication, Paris : L’Harmattan, 217 pages
• [2003] La fonction éducative du cirque, Paris : L’Harmattan, 238 pages
• [2001] Un cirque pour l’éducation, Paris : L’Harmattan, 160 pages
• En préparation, sortie prévue 2019 : publication en chinois et en français de toutes les 

conférences données à l’Université de Wuhan depuis 2003.

Abdelhak Bel Lakhdar est Professeur de l’Enseignement Supérieur, Faculté des 
Sciences de l’Éducation, Université Mohammed V de Rabat.  Docteur ès Lettres 
françaises : Université de Sorbonne-Nouvelle (1993) et Université Sidi Mohammed Ben 
Abdallah (1998). Il est habileté à la formation des formateurs : ENS Fontenay-aux-
Roses (1987) et est formateur aux métiers de l’éducation. Didacticien et analyste de 
système d’éducation et de formation, il est responsable de plusieurs Masters, dont 
« Master Communication et Formation dans les organisations » et « Master de Didactique 
du français (en cours) ».  Il est également responsable de structures de Recherche: 
le Grafe (2011-2017) et le Riidch (actuellement) et est traducteur de l’arabe vers le 
français, notamment des Causeries hassaniennes, depuis 2014. 
Auteur de nombreux articles sur l’Enseignement des lettres, la Didactique comparée, 
la Communication pédagogique, les Systèmes et dispositifs de formation et sur la 
Didactique du français, il est aussi éditeur de quelques numéros spéciaux de revues et 
de quelques ouvrages, dont : 
• Saint-John Perse, poète et critique (l’Harmattan, 2009)
• la Formation dans tous ses états dans le Maghreb (numéro thématique d’Esprit 

critique, en collaboration avec Brahim Labari ; 2017 : réédition sur papier en cours).
• Traditions et modernité pédagogiques au Maroc Vol 1 : Éduquer et former ‘‘l’outre-

sujet’’ (janvier 2017) ; et vol. 2 : Traditions et modernité pédagogiques au Maroc 
Études et apports (en cours de publication). 

 

Abdelhak BEL LAKHDER 
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  Mohamed ABOUTAJDYNE  

Mohammed Aboutajdyne est formateur et concepteur en technologies éducatives au 
centre Maroco-Coréen de formation en TICE, entité du Centre National de l’Innovation 
Pédagogique et de l’Expérimentation (CNIPE). Il est, également, enseignant vacataire à la 
Faculté des Science de l’Education (FSE) et au Centre de Formation des Inspecteurs de 
l’Enseignement (CFI). Titulaire d’un doctorat en analyse et évaluation des systèmes de 
l’éducation et de la formation et d’un master pro en ingénierie pédagogique, il a contribué 
à la réalisation d’études, de recherches, de publications et de communications portant, 
surtout, sur la formation professionnelle des enseignants en technologies éducatives. 
Son expérience en tant qu’enseignant (des SVT) au cycle d’enseignement secondaire, 
ainsi que sa formation aux différents centres de formation des enseignants (CPR, ENS, 
Agrégation), en plus de la formation universitaire (licence en géologie), ont contribué à 
développer chez lui la capacité de prendre du recul réflexif sur les problèmes et les enjeux 
du domaine de l’éducation et de la formation. En ce sens, il a proposé un dispositif innovant 
de formation professionnelle des enseignants en technologie éducative. Il travaille, 
actuellement, avec des acteurs du terrain, sur la validation d’un modèle de la taxonomie 
des ressources numériques et sur l’élaboration de démarches innovantes simples pour 
l’intégration du numérique dans les conditions actuelles du système éducatif.

Séance III
Tables rondes parallèles sur la gouvernance, le leadership éducatif, l’évaluation et l’innovation 
pédagogique

Modérateur:  Youssef El AZHARI

Directeur du Centre National des Innovations Pédagogiques et de l’Expérimentation, 
Rabat, Maroc

Mercredi 10 octobre / 09:30 - 12:30

Table ronde 1
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Khalid Fares est né en 1958 à Fès, Maroc. Il est Enseignant-chercheur en Sciences de 
l’éducation, a obtenu le baccalauréat en Lettres modernes (1978), la Licence en Psychologie 
(1982) à Fès, le DES en Sciences de l’éducation (1996) à Rabat et le Doctorat en Psychologie 
cognitive (2000) à Fès. Professeur de Philosophie (1982), Chef du Service de l’Evaluation 
à l’Académie régionale de Fès (1988), Chef de la Division Recherches et Evaluation dans 
la même académie (1989), Directeur adjoint dans la même académie régionale (1997), 
Conseiller au Secrétariat général du Ministère de l’Education Nationale (2002), Professeur 
des Sciences de l’éducation à l’ENS de Fès (2003), Directeur des Curricula et de la Vie 
scolaire (2009) au MEN, puis Inspecteur général des Affaires pédagogiques dans le même 
département (de 2010 jusqu’à présent).
Il a publié un certain nombre d’articles dans des revues nationales et arabes sur des 
thématiques relatives aux domaines de l’éducation, de la psychologie, des curricula et de 
l’innovation pédagogique, de la recherche pédagogique et de la recherche scientifique, ainsi 
qu’un certain nombre d’ouvrages portant sur les Sciences de l’Education, l’enseignement, 
la communication, l’animation et la psychologie du développement, mais aussi sur 
l’enseignement en relation avec les approches pédagogiques et les politiques éducatives. 

Khalid FARES 

Docteur en gouvernance des systèmes éducatifs à la Faculté des Sciences de l’Education, 
ingénieur d’état en systèmes d’information à l’École Mohammedia des Ingénieurs et 
diplômé du groupe ISCAE et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale de 
Saint-Étienne-France.
Il a occupé plusieurs postes de responsabilités à la Caisse Marocaine des Retraites (1993-
2008) avant d’intégrer le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en tant que Directeur de la 
stratégie, des statistiques et de la planification (2009). 
Il a contribué dans le cadre de cette fonction à la conduite de plusieurs projets relatifs à 
la réforme du système éducatif. Il a aussi assuré, les missions de coordination nationale 
de « l’éducation pour tous » auprès de l’UNESCO, de point focal de coordination avec les 
partenaires techniques et financiers et de point focal de coordination du projet éducation du 
Compact II du Millenium Challenge Corporation (MCC) établi entre les deux Gouvernements 
marocain et américain. 
Depuis 2007, il intervient en tant que professeur et encadrant au groupe de l’institut 
supérieur du commerce et d’administration des Entreprises (ISCAE) à Rabat, à la faculté 
des sciences de l’éducation (FSE) et à l’école nationale supérieure de l’administration 
(ENSA). 

Abdelhak EL HIYANI
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Ahmed El Daoui est titulaire d’un diplôme d’inspecteur de planification de l’éducation ; il a 
occupé différents postes de responsabilité et est actuellement chef de division des affaires 
administratives et financières au sein de l’Académie Régionale d’Education et de Formation 
de l’Oriental. 
Durant sa carrière professionnelle, il a coordonné plusieurs projets, entre autres, le projet 
PROCADEM (Renforcement des capacités institutionnelles vis-à-vis de la mise en application 
des réformes du système éducatif) et le projet Formation par apprentissage (dans le cadre 
conventions : Belge (Communauté Française) + DEN/AREF + SEFP/DRFP). 
Dans le même cadre, il a réalisé plusieurs missions en tant que membre des comités de 
coordination du projet USAID/ALEF et du projet UNICEF ainsi en tant que membre des 
comités d’élaboration du projet de plan stratégique de l’AREF OUJDA et du plan d’action de 
l’AREF.
En 1993, il a contribué à la réalisation d’un travail collectif sur « Les déperditions scolaires 
dans l’enseignement supérieur : cas de l’université Mohammed V de Rabat ». 
Dans le cadre de son mémoire en 2003, il a mené une étude diagnostique et exploratoire sur 
la formation continue des instituteurs et des directeurs de l’enseignement primaire public.
Actuellement, il s’intéresse à la question de la gouvernance et la contractualisation ainsi qu’à 
celle du financement. 
Il est ainsi le chef du projet « gouvernance et contractualisation » dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Vision Stratégique 2015-2030 pour la réforme du système éducatif du Maroc.   

Ahmed EL DAOUI
 

Tarik Abderraouf Amer est actuellement Directeur du Bureau de la qualité de l’enseignement 
pour la région de Al Manoufia Al Azharya (Egypte) et Conseiller pour le Comité scientifique 
de l’Académie Unie pour la Formation et le Conseil. Il est également membre du Conseil 
d’administration et des présidents de l’Académie Unie pour la Formation et le Conseil. Il 
est titulaire du Doctorat et du Magistère en Education ainsi que d’un Diplôme spécialisé en 
Psychopédagogie outre d’un Master en Sciences de l’Education à la Faculté de l’Education, 
Université Al Azhar.

Tarek AMER 

Il a récemment publié un ouvrage intitulé « La gouvernance du système éducatif marocain 
et réussite scolaire des élèves, quels degré et nature d’influence ? ».
Il est désigné membre du Comité Directeur du 4ème objectif de développement durable 
(ODD4) relatif à l’éducation pour l’agenda 2030, représentant le groupe régional des 
pays arabes, au sein du siège de l’UNESCO (Paris).
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Table ronde 2
Mercredi 10 octobre 2018 / 09:30 - 12:30

Modérateur : Abdelhanine BELHAJ
Président par intérim de l’Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Mohammed El Harahsheh est un ancien Doyen de la Faculté des Sciences de l’Education et 
directeur du Programme international des études supérieures, Université Al Bayt, Royaume 
Hachémite de Jordanie. Il a encadré plus de 200 mémoires de Master et de thèses 
de Doctorat. Il a également présidé ou fait partie de nombre de jurys pour des thèses 
universitaires, ainsi que dans le cadre de comités de lecture de recherches scientifiques 
pour le compte de revues scientifiques de référence et indexées au niveau international, 
régional et local. Il a également évalué nombre de communications destinées à des colloques 
scientifiques spécialisés, ou encore, des productions scientifiques pour les promotions des 
enseignants-chercheurs pour le compte de nombre d’universités arabes. 

Mohamed EL HARAHSHEH
 

Titulaire d’un doctorat en Psychologie sociale, Azzouz Ettoussi est un expert en éducation. 
Il a travaillé particulièrement sur « le positionnement sociométrique des enseignants et des 
parcours vers le métier d’enseignement », avec une grande expérience d’enseignement 
dans plusieurs centres de formation et d’établissements universitaires dont le Centre 
de formation des instituteurs de Fès de 1979 à 1998, l’ENS de Casablanca et l’EST de 
l’Université Mohammed V, ainsi qu’à l’Institut royal de formation des cadres de la jeunesse 
et des sports. 

Azzouz ETTOUSSI     
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Mohamed Baidada travaille actuellement en tant qu’expert auprès de nombre 
d’organisations et d’institutions nationales et internationales intéressées par les domaines 
de l’éducation et de la formation, du développement social et des droits de l’Homme.
Il était professeur-formateur en éducation, psychologie et direction pédagogique, au Centre 
de formation des professeurs à Fès entre 1979 et 1999. 
Entre 1999 et 2015, il a occupé plusieurs postes à la Direction de l’éducation non formelle au 
MEN, dont ceux de chef de service des plans de formation, chef de division de la formation 
et des curricula, et directeur adjoint de l’éducation non formelle. Il a ainsi contribué aux 
divers dossiers relatifs à l’évaluation des performances du système d’éducation-formation 
et aux chantiers de la réforme, aboutissant à l’élaboration de rapports sur ces questions. 
Mohamed Baidada a été également membre de l’équipe nationale de formation sur le 
droit humanitaire et son intégration aux systèmes éducatifs arabes (2002). Il a participé à 
l’encadrement de nombre de rencontres et de colloques nationaux et internationaux sur 
des problématiques relatives à l’éducation et à la formation dans les systèmes éducatifs 
formels et non formels et en andragogie.
Auteur (dans le cadre d’équipes de travail) de dossiers pédagogiques au profit des cadres 
d’éducation et d’enseignement et de manuels scolaires destinés à l’enseignement scolaire 
formel et non formel, son dernier ouvrage paru récemment (en 2018), aux éditions Dar 
Attakafa pour l’édition et la diffusion, à Casablanca, a pour titre : Comment éduquer nos 
enfants : fondements scientifiques et orientations pédagogiques pour les parents. 

Mohamed BAIDADA    
 

Il a par ailleurs signé un certain nombre d’études et de recherches dans les domaines de 
la psychologie, de la sociologie et des sciences de l’éducation. Il a également participé à 
nombre de projets dans les domaines de l’éducation à la santé, de l’éducation parentale, 
ainsi que de la formation des puéricultrices du préscolaire, des enseignants et du secteur 
de l’éducation inclusive. 
Il a, en outre, pris part, dans le cadre d’équipes de recherche et d’universités internationales, 
à des études sur les migrations, l’éducation productive et sexuelle, a publié plusieurs articles 
dans des revues spécialisées et a pris part à des ouvrages collectifs dans divers domaines 
des sciences de l’éducation. 
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Rachid El Ganbour est né le 28 aout 1977 à Guercif (Maroc). Il est Inspecteur Pédagogique 
de l’Enseignement Primaire depuis 2011 et exerce actuellement ses tâches d’encadrement 
et de contrôle à la direction provinciale d’Oujda-Angad. Il est chargé de la coordination 
régionale de la langue française au primaire à l’AREF de l’Oriental depuis 2014.  El Ganbour 
Rachid est membre du comité national de l’évaluation des manuels scolaires – Direction 
des Curricula, et membre des équipes de conception de certains guides pédagogiques 
destinés aux enseignants. Pour ses contributions professionnelles, il a eu le prix de 
mérite professionnel (MEN, 2016). Docteur en communication et E-Learning à l’université 
Mohammed Premier - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Oujda, et membre 
du laboratoire de recherche CUNEL (Cultures, Usages Numériques et Langues), il assure, 
depuis 2013, des cours en master « Ingénierie de la Formation et Technologies Éducatives ». 
Les domaines de spécialité sont l’ingénierie de formation, le tutorat dans les dispositifs 
de formation en ligne et hybride et la conception des environnements d’apprentissage 
multimédia. Intervenant dans plusieurs colloques nationaux et internationaux traitant 
des questions relatives aux médiations des savoir, aux apprentissages, aux interactions 
en ligne, et aux innovations technologiques, il est aussi formateur et animateur d’ateliers 
en peer coaching, management de la qualité et de la conception des environnements 
d’apprentissage médiatisés. El Ganbour Rachid a publié individuellement et en équipe 
des articles scientifiques autour des thématiques scientifiques relevant de son champ de 
spécialité académique et professionnelle.

Rachid EL GANBOUR 
 

Mohamed Sebbouh est Chercheur indépendant en neuropédagogie et innovateur porteur 
de deux projets innovants : 1) les théories d’apprentissage à l’ère numérique (le cas du 
français en 1ère année BAC et les MOOCs) et 2) Apprendre l’Arabe en 6 jours. Il est 
l’initiateur des formules : Speed Formation en Education, 3S « Secrets Succès Scolaire » 
et 3R « Recevoir, Réfléchir puis Répondre » et l’Institut International d’Innovation « 3 I ».  Il a 
été enseignant du primaire au supérieur et il est conférencier et coach en succès scolaire. 

Mohamed SEBBOUH     
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Khalid Machate est un acteur marocain dans le domaine du développement social. Il a 
créé les sociétés Skilleam, SOS Santé, IoT et Mobile Solutions actives dans les domaines 
de la santé et de l’éducation, sous le label de sa société spécialisée en formation sur les 
TIC, le conseil et la commercialisation K&W Technologies International, en partenariat avec 
des correspondants de premier ordre en Europe, Afrique et Moyen Orient. Il a assuré la 
formation, le conseil et l’orientation de plus de 10000 entrepreneurs dans le cadre de son 
projet de formation de 100000 créateurs sociaux (Global Gloper) en Afrique à l’horizon 
2020. Il occupe plusieurs postes consultatifs et exécutifs au sein des organisations Standing 
Grid of Google For Entreporeners, NYU AD, UNICEF, JCI affilié au Forum économique 
mondial, Banque mondiale, Microsoft. Khalid Machate est ingénieur des systèmes mobiles, 
professeur universitaire et lauréat d’une douzaine de prix internationaux et de récompenses 
de diverses institutions internationales reconnues.  

Khalid MACHATE 
 

Ali Lounis est Enseignant-Chercheur permanent (Ressources Humaines, Psychologie 
d’Organisation comportement organisationnel, Ergonomie, Comportement du 
consommateur, Qualité au milieu de travail, Méthodologie de la recherche scientifique en 
sciences d’éducation) à la faculté des sciences humaines et sociales de l’Université Sétif 
II en Algérie. Il est responsable du Master Psychologie de Travail et d’Organisation et des 
Ressources humaines et membre de l’équipe de formation master gestion et supervision 
éducative. Il est aussi membre du Comité Scientifique du département et membre du 
Laboratoire Psychologie Clinique (LPC). 
Il est ex-membre de la Cellule Assurance Qualité de l’Université Sétif 2-Algérie, ex-membre 
du Conseil Scientifique de la faculté, ex responsable du Domaine de Formation (LMD) et ex-
membre du Comité Pédagogique Nationale de Formation des Domaines Sciences Sociales 
et Humaines (CPND). 

Ali LOUNIS 
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Table Ronde 3
Mercredi 10 octobre 2018 / 09:30-12:30

Modérateur : Mohamed SMANI
Membre du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 
Scientifique, Rabat, Maroc

Ghita Mezzour est directrice adjointe du laboratoire des technologies TIC (TICLab) à 
l’Université Internationale de Rabat. Prof. Mezzour dirige un projet de recherche qui 
s’intéresse à l’écart entre la formation universitaire et les besoins du marché de travail 
au Maroc. Avec son équipe, elle utilise les sciences des données pour analyser les besoins 
du marché de travail et comparer ces besoins aux compétences enseignées par les 
universités marocaines. 
Ghita Mezzour est titulaire d’un PhD en « Computation, Organizations and Society » 
de l’Université de Carnegie Mellon aux Etats-Unis et d’une Licence et un Master en 
« Systèmes de communication » de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en 
Suisse. Elle a été nommée « Star Montante » par le département de Génie Electrique et 
Informatique de MIT en Novembre 2015.

Ghita MEZZOUR
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Cassandra Scharber est Professeure Associée en technologies d’apprentissage à 
l’Université du Minnesota (USA). Elle est également co-fondatrice et co-directrice du 
Laboratoire des Technologies d’Apprentissage (http://lt.umn.edu). Avant de rejoindre la 
faculté à l’Université du Minnesota, elle a enseigné la langue anglaise dans les collèges et 
lycées et a travaillé en tant que conceptrice d’un programme pilote d’enseignement via 
internet pour le compte d’une société active sur le web. Ses travaux de recherche portent 
notamment sur la technique “K12”, la réflexion informatique et la cognition numérique. 
Cassandra Scharber a publié nombre d’articles scientifiques portant sur des thématiques 
relatives au genre dans l’enseignement, à la philosophie et à la théorie de l’éducation, à 
l’ordinateur à l’école, à l’internet dans l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’andragogie. Ses 
travaux de recherche actuels sont financés par la National Science Foundation (NSF) et 
William T. Grant. Elle est également engagée dans un partenariat pluriannuel avec des 
écoles publiques à Austin, dans le cadre d’un projet destiné à créer et à appuyer une 
initiative de technologie “K12” au niveau de la région. Cassandra Scharber est une scientifique 
engagée dans l’action pour les valeurs du service public et du leadership local au profit des 
organisations et des établissements éducatifs œuvrant pour associer les jeunes à des 
programmes d’apprentissage en utilisant les technologies numériques. 

Cassandra SCHARBER
 

 
Afifa El wady est actuellement Directrice générale des Ecoles l’Union Privées au Maroc. 
De formation initiale universitaire en biologie puis en management, elle intègre en 1989 le 
groupe japonais Toyota Tsusho Corporation, Bureau de liaison à Casablanca où elle prend 
en charge, entre autres, le dossier de la gestion des dons japonais en faisant le montage et 
la réalisation de projets au profit des populations marocaines défavorisées. A travers ces 
projets entrepreneuriaux, l’autonomie financière de ces populations est favorisée. 
Afifa El wady a été pendant 7 ans membre actif au sein de l’Association marocaine 
Les Rangs d’Honneur, association qui œuvre pour le développement des zones rurales 
défavorisées et qui a à son actif plus de 180 actions médicales.
Actuellement, elle est en cours d’obtention du Master en Science de l’éducation en 
présentant son mémoire : L’impact de la pédagogie entrepreneuriale sur la réussite scolaire.

Afifa EL WADY       
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Séance IV
Tables rondes parallèles sur l’innovation pédagogique et les questions du curriculum

Depuis quinze ans, Sidi Ali Maelainin travaille sur l’intégration des Technologies de 
l’Information et de la Communication dans l’Education, l’utilisation de ces technologies 
dans l’habilitation des jeunes, des femmes et des personnes défavorisées, ainsi 
que la promotion de l’Innovation et l’Entreprenariat chez les jeunes. Il a commencé 
sa carrière comme enseignant d’informatique à l’université Al-Akhawayn en 
1997 avant d’y être nommé Directeur Associé pour le Développement en 1999 
s’occupant des relations avec les entreprises technologiques. En 2001, il a intégré 
Microsoft en tant que Directeur Education et Citoyenneté au Maghreb pour 
s’occuper des programmes communautaires, du développement social par les 
TIC et de l’intégration des TIC dans l’Education. En 2010, il a rejoint le Cabinet du 
Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies en tant que 
Directeur de la Transformation Sociale dans la stratégie Maroc Numeric 2013. Il 
avait la responsabilité des programmes relatifs à l’Education, au Capital Humain, 
à l’introduction des TIC dans les foyers marocains, et à la production de contenus 
numériques nationaux. En 2012, il a intégré le Cabinet du Chef du Gouvernement en 
tant que Conseiller Technologique du Chef du Gouvernement en charge du secteur 
des nouvelles technologies couvrant l’ensemble des sujets relatifs au secteur. 
Depuis 2015, il dirige les programmes d’Education, de RSE et de Citoyenneté 
chez IBM où il travaille sur les thématiques de Santé, Education, Développement 
Economique et R&D.

Sidi Ali MAELAINAIN 
 

 
Modérateur:  Abdelaziz MIMET
Directeur de l’Ecole Normale Supérieure, Tétouan, Maroc

Mercredi 10 octobre / 14:00-16:30

Table Ronde 1
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Professeur de l’enseignement supérieur en Sciences de l’Education, Fouad Chafiki est 
habilité à Diriger des Recherches (HDR) en Sciences de l’Education (2003) de l’Université 
Victor Segalen Bordeaux 2 – France, Docteur de Troisième Cycle en Didactique des 
Sciences (1994) de l’Ecole Normale Supérieure de Rabat, Maitrise ès Sciences Physiques 
(1984).
Directeur des Curricula au Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 
Royaume du Maroc (depuis juin 2010), il a été Directeur Central chargé de la Recherche 
Pédagogique (juillet 2009 à juin 2010), Enseignant-Chercheur de Didactique des Sciences 
à l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech (1992-2009) et au Centre de Formation des 
Inspecteurs de l’Education (CFIE).
Fouad Chafiki a également été Membre de Conseil du Bureau International de l’Education 
à Genève (BIE/UNESCO), (mandat 2010-2013), Secrétaire Général de l’Association 
Mondiale des Sciences de l’Education (AMSE-AMCE-WAER), (mandat 2008-2012) et 
Professeur associé à la Chaire de l’UNESCO des Sciences de l’Education (CUSE) Université 
Cheikh Anta Diop, Ecole Normale Supérieure Dakar (2002 et 2003).
Membre des comités de lecture de plusieurs revues scientifiques :
• « Carrefours de l’éducation » (France), « Revue Internationale de Pédagogie de 

l’Enseignement Supérieur (RIPES) » (Canada),
• « Le Palimpseste » (Maroc), « L’éducateur » (Maroc), 
• il est aussi Auteur d’une trentaine d’articles en sciences de l’éducation publiés dans 

des revues internationales et co-auteur de trois livres dont «Science Education in the 
Arab Region» sous la direction de Saouma BouJaoude, Department of Education, 
American University of Beirut, Beirut, Lebanon, and Zoubeida Dagher, School of 
Education, University of Delaware, Newark, Delaware, USA, 2008.

Fouad CHAFIKI 

Ilham Laaziz est née en 1963 à Salé, Maroc. Elle a un Doctorat d’Etat, en Sciences Appliquées 
(1997) de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs - Université Mohammed V Agdal de Rabat. 
Doctorat en Chimie des Matériaux (1990) de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Montpellier - Université Montpellier II (France). D.E.A. National d’Hydrologie en Sciences de 
l’Eau et Aménagement (1987) de l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 
Montpellier II (France), elle est responsable du service de la collecte et du traitement de 
l’information au Centre National de Documentation (1993-1999) au ministère du Plan. 
Ilham Laaziz est Chef du Service de la Programmation et de l’orientation de la recherche à 
la DRSCU au MESFCRS (2000 à 2002), chef de Division du Développement

Ilham LAAZIZ
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Noureddine El Mazouni est titulaire d’un Doctorat de troisième cycle de l’Ecole Normale 
Supérieur de Rabat et est Docteur en didactique des sciences de la vie et de la terre de la 
Faculté des Sciences de l’Education de Rabat. Il est actuellement formateur aux Centres 
Régionaux des Métiers de l’Education et de la Formation en didactique des sciences de la 
vie et de la terre. 
Il est aussi Chef de la division de la recherche, des archives et la diffusion des documents 
pédagogiques au Centre National des Innovations Pédagogiques et de l’expérimentation 
relevant du Ministère de l’Education Nationale. Il est également membre du Laboratoire de 
chimie physique des matériaux LCPM (Faculté des Sciences Ben M’Sik, Université Hassan II 
de Casablanca).

Noureddine EL MAZOUNI  
 

Noureddine Machate est inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire, enseignant 
créatif lauréat du Prix national de l’innovation pédagogique pour l’année 2005, dans le 
cadre du programme mondial de la société Microsoft « Partenaires dans l’apprentissage ». 
Formateur national principal dans le programme de généralisation des TIC depuis 2006, 
il est l’ancien président fondateur du Réseau des enseignants novateurs marocains et 
membre du CSEFRS. Il est l’auteur de nombre de ressources numériques dont « Structures : 
CD pour l’apprentissage de la langue arabe », « Mastering English » en quatre CDs, outre de 
nombreuses autres ressources flash et d’exposés introductifs. Il a participé et est intervenu 
dans de nombreuses rencontres nationales et internationales sur l’innovation pédagogique 
et signé nombre d’articles et d’ouvrages à propos des ressources numériques et de 
l’intégration systématique des technologies éducatives. 

Noureddine MACHATE
 

 Technologique (2002-2006), responsable de la coopération RDTI avec l’Union Européenne 
à la Direction de la Technologie au MENESFCRS (2002-2006) et responsable administrative 
du projet d’évaluation du système de la RST (2003) réalisé avec l’appui de l’union européenne.  
Elle assure la gestion des programmes ciblés en faveur du renforcement des liens entre 
l’université et l’entreprise (structures d’interface, RDT, RGI, réseau d’incubateurs) (1999-
2006), et est Directrice par intérim du CNIPE (2006-2007) et Directrice du programme de 
généralisation des TIC dans l’enseignement (depuis avril 2007). 
Elle est aussi Membre du pôle de compétences « Eau environnement », Membre du conseil 
d’administration, Secrétaire générale de l’Association marocaine de soutien et d’aide aux 
handicapés mentaux (AMSAHM) (1997-2003), Secrétaire Générale de l’Association pour 
le Développement Humain (Hassanate) depuis 2009, Membre de la Société Marocaine 
des Membranes et de Dessalement (SMMD) et Auteure de plusieurs articles, publications, 
rapports et ouvrages.
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Nicholas Lyddon est responsable du développement et de la reconnaissance pour la 
région Afrique, Europe et Moyen-Orient de l’Organisation du Baccalauréat International 
(IB). Il accompagne les établissements scolaires dans leur parcours pour devenir une école 
du monde de l’IB et collabore avec divers ministères et autorités de réglementation afin 
d’améliorer la visibilité et la compréhension des programmes de l’IB et de l’intérêt qu’ils 
présentent du point de vue des équivalences nationales. Auparavant, Nicholas a contribué 
au développement d’un groupe éducationnel établi à Bruxelles et a tenu en parallèle de 
nombreux rôles de professionnel de l’éducation de l’IB. Il exploite cette expérience de 
croissance pour donner une autre perspective à son équipe et améliorer le développement 
stratégique des établissements scolaires de la région.

Nicholas LYDDON
 

Table Ronde 2
Mercredi 10 octobre / 14:00-16:30

Modérateur : Lhoussaine MOUGHLI
Membre du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

Svenia Busson est une exploratrice de pratiques pédagogiques innovantes et s’intéresse 
particulièrement à l’adoption intelligente du numérique éducatif. Elle est fondatrice du 
learnspace.fr, Paris. En 2016, elle s’est lancée dans un tour du monde des technologies 
éducatives baptisé « EdTech World Tour » qui lui a permis d’explorer 15 écosystèmes et pays 
différents et de rencontrer plus de 450 acteurs du secteur. 
Elle présente sa vision d’une école personnalisée, où les nouvelles technologies 
accompagnent les parcours d’apprentissage des élèves et étudiants tout en épaulant les 
professeurs. Actuellement, elle crée une nouvelle structure qui a pour but d’accélérer des 
startups Edtech (learnspace.fr). 

Svenia BUSSON     
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Tijania Fertat est titulaire d’un DEA en sociologie et une licence en philosophie. Lauréate de 
l’Ecole supérieure des sciences de l’Education. Elle est lauréate du concours d’inspection 
de philosophie. Elle est membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de 
la Recherche Scientifique. Elle est ex-directrice de l’Académie régionale d’Education et de 
Formation de Rabat Salé Zemmour Zaer. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité 
dans l’éducation Nationale : Déléguée à Moulay Rchid Sidi Othmane à Casablanca. 
Inspectrice principale chargée de la coordination de l’enseignement de la philosophie. 
Enseignante de philosophie à Casablanca. Enseignante d’esthétique à l’Ecole Supérieure 
des Beaux-arts de Casablanca.
Tijania Fertat est membre fondateur de l’association du festival Méditerranéen de Tétouan. 
Elle est auteure d’un ouvrage « Pour une décentralisation éducative » et d’un autre en 
langues arabe « les éléments pour une écriture philosophique» (ouvrage collectif).  Elle a 
publié plusieurs articles sur l’enseignement de la philosophie, la femme, le cinéma et l’art. 
Elle a participé au colloque « La participation politique de la femme » au collège International 
de philosophie à Paris dont les actes ont été publiés par EDIF au Maroc.  

Tijania FERTAT     
 

Titulaire d’un DESS en psychologie clinique et psychopathologie interculturelle à l’Université 
René Descartes de Paris, Abla Benbachir est Psychologue clinicienne. Elle est spécialiste en 
psychologie individuelle (Buttler University, Indianapolis, USA) et en Discipline Positive pour 
les parents et les enseignants (certification : France et USA).
Elle a participé à de nombreux séminaires et formations cliniques et s’intéresse 
particulièrement au domaine de l’éducation.  Elle forme des éducateurs et enseignantsde 
maternelle, primaire, collège et lycée, ainsi que des cadres administratifs en école. Elle 
anime des conférences sur plusieurs thématiques liées à l’éducation, et peut s’adresser 
autant au public francophone et arabophone qu’anglophone.
Elle a participé à la création de l’association marocaine de discipline positive qu’elle préside 
aujourd’hui.

Abla BENBACHIR      
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Cathrine Edelhard Tømte est titulaire d’un Doctorat en Communication numérique 
des organisations auprès de l’Université norvégienne des technologies et des sciences. 
Elle est spécialisée dans des domaines tels que l’apprentissage formel et non formel, 
les environnements d’apprentissage, l’apprentissage via internet, le perfectionnement 
professionnel des enseignants, en parallèle avec des recherches multidisciplinaires sur la 
thématique de la relation entre les TIC et l’éducation. 
Elle a travaillé pendant des années sur des problématiques relatives à la lutte contre 
l’analphabétisme numérique et l’éducation au numérique, sur les plans national et 
international. Elle assure des fonctions de responsabilité dans des activités relatives aux 
relations entre les TIC et l’éducation.
Cathrine Edelhard Tømte était chercheure au Centre norvégien des TIC en éducation 
(2006-2009) et a contribué au projet de l’OCDE “The New Millennium Learners” (2008-
2009). Elle a assuré les fonctions de rapporteure invitée pour la réalisation d’un MOOC 
sur les apprentissages par l’internet « Nordic Journal for Digital Literacy », publié en mars 
2018. Ses articles récents portent essentiellement sur la formation et l’apprentissage par 
l’internet ainsi que sur les compétences numériques professionnelles des enseignants.

Cathrine Edelhard TOMTE    
 

Abdeslam Ben Maissa est titulaire d’un Doctorat d’Etat de l’Université de la Sorbonne en 
France (1990).
Il est professeur de la philosophie des sciences, de la logique et de l’épistémologie à 
l’Université Mohammed V de Rabat, depuis 1982. Il était aussi professeur-visiteur dans 
plusieurs universités : l’Université Bordeaux 3 en 1999, l’Université Vassar (USA) en 2001, 
Lafayette (USA) en 2004 et Olaf (USA) en 2004. 
Abdeslam Ben Maissa est également un expert en système LMD auprès du Ministère 
de l’enseignement supérieur marocain depuis 2003, et auprès de l’Agence Nationale 
d’Evaluation depuis 2017. Il est titulaire de la chaire de l’UNESCO et Philosophie et pensée 
critique à l’Université Mohammed V de Rabat depuis 2011. 
Parmi ses principaux travaux publiés : La causalité en physique classique et la relativité 
(1994), Questions de logique et d’épistémologie (2000), Manifestations de la pensée 
rationaliste dans la culture amazighe ancienne (2005) et (2010).
 

Abdeslam BEN MAISSA  
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Séance de clôture 
Rapport Général et Recommandations 

Mercredi 10 Octobre / 16:30 - 17:00

Rapporteur général : Albert SASSON
Membre du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 

Scientifique, Rabat, Maroc

Albert Sasson est agrégé de l’Université (1958) et docteur ès-sciences naturelles 
de l’Université de Paris (1967). Ses travaux de recherche en microbiologie ont 
porté sur la microflore des terres arides et sur les micro-organismes, libres et 
symbiotiques, fixateurs d’azote atmosphérique. Après une carrière, de 1954 à 
1973, à la Faculté des sciences de Rabat (Maroc), dont il a été le doyen de 1963 
à 1969, A. Sasson rejoint l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO) en 1974.
Membre de la Division des sciences écologiques, il a participé aux activités du 
programme sur l’homme et la biosphère (programme MAB), notamment à celles 
qui intéressent les zones arides et semi-arides, et a préparé de vastes synthèses 
des connaissances sur les écosystèmes forestiers et pâturés tropicaux du monde 
(Ecosystèmes forestiers tropicaux, 1979 ; Ecosystèmes pâturés tropicaux, 1981 ; 
Ecosystèmes forestiers tropicaux d’Afrique, 1983).
De 1979 à 1985, il a participé, au sein du Bureau d’études et de programmation 
de la Direction générale de l’UNESCO, à l’élaboration des programmes biennaux 
et du plan à moyen terme de l’Organisation en sciences et technologie. De 1985 à 
1987, il a été le directeur de l’Unité centrale d’évaluation de la Direction générale 
de l’UNESCO. En 1988, il a été nommé directeur du Bureau de planification 
du programme, et, en novembre 1990, directeur du Bureau d’études, de 
programmation et d’évaluation (comprenant aussi la Division des statistiques). Au 
1er septembre 1993, il a été promu au rang de sous-directeur général. Admis, 
le 1er avril 1996, à faire valoir ses droits à la retraite, il a assuré les fonctions de 
conseiller spécial du Directeur général de l’UNESCO de 1996 à 1999.
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Comité Scientifique du Colloque

Hassan Esmili est Directeur du Pôle Etudes, Recherche et Appui aux Instances du 
Conseil (PERAIC) au Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 
Scientifique depuis 2014. Linguiste de formation, il a enseigné et dirigé des recherches aux 
universités de Rabat, de Fès et de Casablanca et a été professeur associé à l’université 
d’Aix En Provence.
Il a occupé plusieurs postes de responsabilité avant de rejoindre le Conseil. Il a ainsi été 
doyen fondateur de la faculté des lettres et des sciences humaines de Ben Msik à l’Université 
Hassan II de Casablanca (1984-98), conseiller du ministre de l’éducation nationale (2004-
2006) et membre de la Commission Nationale de la Réforme et de l’Enseignement (1994). 
Il a été aussi le premier président du jury d’agrégation de Français. (1989-92) et a initié le 
premier festival international de théâtre universitaire (FITUC) dont il a dirigé dix sessions.
Hassan Esmili est également concepteur et coproducteur de l’émission télévisée quotidienne 
«Aliflam» (2000-2005) qui avait associé à l’audiovisuel le théâtre à l’apprentissage de la 
langue arabe pour les adultes. Il a été le président de la commission de pilotage du projet 
de la télévision éducative et culturelle qui a vu le jour au Maroc en 2005. Il a également 
présidé la première commission nationale du fonds d’aide aux festivals et manifestations 
cinématographiques (2012-2015) et aussi le jury du Grand Prix de la Presse Nationale 
(2016).
Il a publié plusieurs articles sociolinguistiques et politiques.

Hassan ESMILI   Président du Comité scientifique   

Khadija Rahaoui enseigne l’EFL (l’anglais en tant que langue étrangère) depuis plus de 30 
ans. Elle est actuellement membre du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de la recherche scientifique. Elle est également un membre actif de la 
MATE, de l’Association marocaine des enseignants d’anglais et de l’IEARN qui est un réseau 
international d’éducation et de ressources. 
Depuis 2012, Khadija est membre du programme TGC (Teachers for Global Classrooms). 
Elle est titulaire d’un certificat ILEP (programme international de leaders en éducation) de 
l’Université du Minnesota et d’un certificat de programme d’enseignant électronique de 
l’Université de l’Oregon. Khadija a récemment représenté le Maroc dans le cadre de la visite 
d’étude MENA au Royaume-Uni sur les innovations en matière d’éducation inclusive (SEND) 
et de conception de programmes d’enseignement.

Khadija RAHAOUI   
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Saadia Annassay est membre du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de 
la Recherche Scientifique. Elle est inspectrice principale pour l’enseignement secondaire 
qualifiant en mathématiques. Elle a enseigné dans un certain nombre de lycées entre 
1988 et 1994 avant d’assurer les fonctions de contrôle et d’encadrement pédagogique et 
de coordination régionale spécialisée au niveau de l’Académie régionale de Rabat-Salé-
Kénitra, depuis 2016. 
Elle assure l’organisation et l’encadrement de nombre de formations dans les domaines 
suivants: l’informatique et l’introduction de modules numériques relatifs au domaine des 
mathématiques, l’approche pédagogique par compétences et la pédagogie d’intégration, 
l’évaluation pédagogique, le soutien pédagogique, le projet d’établissement. 
Elle prend part également aux travaux des commissions relatifs à: l’élaboration des termes 
de référence pour les examens certifiant, préparation des examens régionaux et nationaux, 
encadrement des élèves inspecteurs, installation du baccalauréat professionnel. 

Saadia ANNASSAY      
   

Mohamed Smani est membre du Conseil Supérieur de l’Education, la Formation et la 
Recherche Scientifique, membre de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques 
depuis 2013 et membre de l’Académie Française des Technologies depuis 2006. 
Il a obtenu un Doctorat d’Etat à l’Université de Nancy en 1973 puis il était directeur de la 
Recherche Développement – Groupe OCP (1976- 1995), conseiller auprès du DG de l’OCP 
(1976-1997) avant d’être directeur de R&D Maroc depuis 1997. 
Dans le cadre de cette mission, il organise plusieurs activités scientifiques (colloques, 
conférences, séminaires, et concours pour diverses  catégories : entreprises innovantes, 
chercheurs et jeunes chercheurs, doctorants, inventeurs, jeunes inventeurs), visant 
principalement à promouvoir la recherche et l’innovation (salon de la R&D, salon : Ibdaa 
chabab,  outils de gestion de l’innovation : veille, créativité, propriété intellectuelle, gestion 
de la connaissance et gestion de projets). 
Il a aussi organisé le déroulement des enquêtes innovation et R&D sectorielles et nationales 
et a géré des projets de recherche financés par des organismes nationaux et internationaux.
Il a une quinzaine de publications scientifiques et techniques dans des revues internationales 
et a obtenu cinq brevets d’inventions dont deux exploités industriellement, comme il a aussi 
obtenu Wissam Al Arch (la Médaille du Trône). 

Mohamed SMANI     
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Lhoussaine Moughli est Professeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV 
Hassan II) à Rabat, Maroc. Il est également chef du laboratoire d’analyses de sol, d’eau et 
de végétal au même Institut. Il est détenteur du Diplôme d’ingénieur agronome de l’Institut 
National de Paris, France, d’un PhD en sciences agronomiques de Colorado State University, 
USA et d’un Master en e-Learning de l’Université de Strasbourg, France.
Ses projets de recherche actuels se concentrent sur la chimie du sol, fertilité du sol et la 
fertilisation de différentes cultures au Maroc et en Afrique Sub-Saharienne. Il a contribué 
à la formation de cadres dans ces domaines au Maroc et dans différents pays d’Afrique.
Les domaines d’expertise de professeur Moughli comprennent, aussi, le e-Learning. Ceci 
lui a permis d’utiliser de nouvelles méthodes pédagogiques dans ces cours à l’IAV Hassan 
II, en recourant à des modes d’apprentissage hybrides.  Il a contribué à la formation 
d’enseignants-chercheurs dans ce domaine au Maroc et dans différents pays d’Afrique 
et il a supervisé la conception et le développement d’une dizaine de Master à distance 
actuellement lancés par différents universités dans ces pays.
Professeur Moughli a reçu plusieurs prix et subventions de divers organismes, dont le Prix du 
Partenariat Université-Entreprise octroyé conjointement par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres et le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies en 2013. Il est aussi détenteur du 
Prix de l’Arab Fertilizer Association de la meilleure recherche appliquée en agriculture en 
2014 dans les pays arabes.
Il est membre du comité scientifique de l’Institut National de la Recherche Agronomique du 
Maroc. Depuis 2014, il est membre du Conseil Supérieur de l’Education, la Formation et la 
Recherche Scientifique du Maroc.

Lhoussaine MOUGHLI       
   

Ancien coordinateur régional de plusieurs projets de coopération internationale dans le 
domaine de l’éducation : projet MEDA en partenariat avec l’Union européenne, Projet 
ALEF en partenariat avec l’USAID, Projet PROCADEM en partenariat entre le Ministère 
et l’ACDI (Canada), Projet de l’Ecole de la Qualité en partenariat avec l’UNICEF, ancien 
conseiller en planification pédagogique de 2002 à 2008, puis Inspecteur en planification 
pédagogique depuis 2009, chercheur sur des problématiques de l’éducation et de la 
formation et membre du CSEFRS.    

 
Abdelrhafor EL ALLAME     
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Abdelhanine Belhaj est titulaire d’un Doctorat d’Etat de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida. Il est actuellement Président 
par intérim de l’Université Mohamed V de Rabat et Doyen de la Faculté des Sciences de 
l’Education relevant de la même université. Il était Doyen de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Kénitra entre 2010 et 2014 et Vice-président de l’Université Chouaib 
Doukkali, chargé de la recherche scientifique et de la coopération entre 2008 et 2010. Il a 
occupé plusieurs postes de responsabilités et de recherche dans cette même université 
depuis 2002.
Abdelhanine Belhaj est également chercheur en didactique, enseignement du français et 
interculturalité avec une vingtaine de publications scientifiques internationales et nationales.

Abdelhanine BELHAJ    
   

Ahmed Fal Merkazi est professeur de l’enseignement supérieur, docteur d’Etat en 
technologie éducative et lauréat des facultés des sciences de l’éducation de l’Université 
Mohammed V à Rabat et de l’Université Laval au Québec – Canada. 
Il est chargé de mission pour le développement des TICE à l’Université Hassan 1er-Settat 
depuis 2016 et Référent pour le projet national des MOOC «Maroc Université Numérique». 
Son parcours professionnel est marqué par une alternance continue entre des fonctions de 
formation d’enseignants, de recherche et d’encadrement de thèses et des responsabilités 
administratives nationales, provinciales ou locales.
Il a occupé le poste de Chargé de la Direction de l’Appui Social au Ministère de l’Education 
Nationale entre 2010 et octobre 2013. Il a été membre des Cabinet des Ministres (entre 
novembre 2007 et février 2010 et entre avril 2017 et novembre 2017) où il a, entre autres, 
été chargé de la Formation et du Suivi relatifs au «Programme d’Urgence ».
Il a mené des études en tant que consultant pour l’UNESCO dans le domaine des 
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement en 2010 et 2011. 
Il intervient en tant que Juge international pour l’évaluation des œuvres des enseignants 
innovants au Forum mondial «Microsoft Partners in Learning Global Forum» organisé, 
chaque année dans un continent, par Microsoft.
Prof. Merkazi a occupé aussi, les postes de Délégué du Ministère de l’Éducation Nationale 
à Khouribga et à Settat (1996-2004), de Directeur-adjoint de l’École Normale Supérieure 
de Marrakech. 

Ahmed Fal MERKAZI 
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Mostafa Haddou est lauréat de l’Université Mohammed V (Faculté de droit-Agdal) et 
de l’Université du Québec à Montréal (Canada). Il a été responsable du secteur de la 
coopération internationale au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique au Maroc. 
Il est actuellement responsable du Campus numérique Francophone de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, à Rabat. Il offre aussi des formations complémentaires 
aux étudiants : Recherche documentaire, Rédaction scientifique, Analyse des données, 
publication d’un article de recherche, qualité dans l’enseignement et la recherche.
Il s’intéresse particulièrement à la coopération en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche et au développement des technologies de l’information et de la communication 
pour l’enseignement (TICE) dans la formation. Deux axes d’activité constituent le principal 
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