


Séance plénière
Dans le cadre de renforcement de la coopération entre le Québec et le Royaume du Maroc 
et avec le soutien du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du 
Québec, et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Université Mohammed V 
de Rabat et à l’initiative de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des 
Systèmes (ENSIAS), l’Université Mohammed VI Polytechnique Benguérir et l’Université de 
Sherbrooke organisent une semaine de formation en pédagogie active et en ingénierie 
pédagogique à la Faculté des Sciences de l’Education de Rabat.

L’Ecole Pédagogique qui sera animée par des formateurs de l’Université de Sherbrooke sous 
formes de Conférences plénières et de cinq (5) ateliers a pour principal objectif de former 
des formateurs en pédagogie, en innovation pédagogie et en ingénierie pédagogique 
(approche par compétences ou par parcours professionnalisant). Vingt (20) enseignants 
seront formés et devront démultiplier ces ateliers dans leurs établissements respectifs au 
profit de nouveaux enseignants et/ou des enseignants qui souhaitent perfectionner leurs 
approches pédagogiques tout en s’inscrivant dans une démarche de redéfinition de 
programmes et de curricula. 

D’autres retombées attendues étant le rapprochement des cursus de l’Université de 
Sherbrooke de ses partenaires marocains en vue de faciliter le développement de projets 
de formation commune et de recherche, notamment des double-diplômes et des cotutelles.

Les conférences plénières de la Semaine Pédagogique sont ouvertes au corps professoral 
des deux universités marocaines partenaires qui souhaitent découvrir les trois thématiques 
liées à l’approche par compétences : un levier d’ingénierie et d’innovation pédagogique, 
les pédagogies actives ainsi que les enjeux du numérique.

Programme
08h30-09h00 : Accueil des participants
09h00-09h30 : Allocutions introductives

Mr. Mohammed RHACHI : Président de l’Université Mohammed V de Rabat 
Mr. Khalid SAMADI          : Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur       
     et de la Recherche Scientifique
Mr. Mohamed ESSAAIDI   : Directeur de L’ENSIAS
Mr. Serge ALLARY                  : Directeur Général du Service de Soutien à la Formation (SSF)  
                        Université de Sherbrooke

09h30-11h00 :  Conférences plénières
Modératrice : Pr Ilham BERRADA Vice Président des Affaires Académiques et
                      de la Vie Estudiantine
•Thème 1 : L’approche par compétences : un levier d’ingénierie et  d’innovation      
   pédagogique ; Pr. Denis BEBARD
• Thème 2 : Les pédagogies actives; Pr. Denis BEBARD

11h00-11h15 : Pause café

11h15-12h00 • Thème 3 : Les enjeux du numérique; Pr. Florian MEYER

Inscription :  http://www.um5.ac.ma/um5r/ecolepedagogique


