
JOURNEE PEDAGOGIQUE DE L’UAE 

Présidence, le 9 octobre 2017 

 

 

En préparation de la Rencontre du 16 octobre 2017 avec monsieur le Ministre, et dans le 

cadre de l’amélioration continue et de l’autoévaluation des formations dispensées à 

l’université, une journée pédagogique est organisée le 9 octobre 2017 à 14h à la Présidence 

de l’université. Elle sera une occasion pour mener une discussion sérieuse entre les 

membres du conseil d’université, les chefs des départements et les coordonnateurs des 

filières, dans l’objectif d’améliorer les rendements interne et externe de nos formations et 

de dresser des recommandations concrètes au ministère lors de la journée du 16 octobre 

2017. 

Quatre axes seront discutés et débattus lors de cette journée les quatre volets suivants : 

- Révision des CNPN des LEF et des Masters 

- Utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement 

- Amélioration de l’employabilité des diplômés 

- Restructuration des Ecoles Doctorales 

Programme : 

14h00 à 14h15 : Ouverture et cadrage de la journée 

14h15 à 15h15 : Révision des CNPN des LEF et des Masters 

15h15 à 16h15 : Utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement 

16h15 – 16h45 : Pause café 

16h45 – 17h45 : Amélioration de l’employabilité des diplômés 

17h45 – 18h45 : Restructuration des Ecoles Doctorales 

 

Eléments de cadrage : 

1) Révision des CNPN des LEF et des Masters 

- Note de rattrapage des LEF doit être fixée au niveau national 

- Introduire les ECTS et le SAD dans CNPN 

- Des modalités d’accès aux Masters et LP doivent être instaurées par chaque 

université 



- Introduire des normes sur les modalités d’accès (M-LP) dans les CNPN 

- Introduire des filières transversales adossées à l’université 

- Prise en compte des activités parascolaires des étudiants 

-  

2) Utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement 

- Montage et utilisation des MOOCs, surtout dans les modules de base en S1-S2 et el 

langues 

- E-Learning et la Plateforme Moodle propre à l’université 

- TP numériques et à distance 

- Prise en compte de la certification des langues 

-  

3) Amélioration de l’employabilité des diplômés  

- Encourager l’apprentissage par l’alternance 

- Les PFE dans l’entreprise pour les MS et LP 

- Introduire l’entreprenariat dans le cursus 

- Implication des opérateurs socioéconomiques dans les formations ; de la conception 

des programmes à l’enseignement de certains modules 

-  

4) Restructuration des Ecoles Doctorales 

- Organisation du cycle doctoral 

- Formations complémentaires 

- Modalités de soutenance 

- Taux d’encadrement 

Rapporteurs : 

Khalid Lairini : Révision des CNPN des LEF et des Masters 

Kamal Reklaoui : Utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement 

Mohammed Youbi Idrissi : Amélioration de l’employabilité des diplômés 

Mohammed Larbi Kerkeb : Restructuration des Ecoles Doctorales 

Invités : 

- Membres du conseil d’université 

- Vice-Doyens et Directeurs Adjoints 

- Chefs des départements 

- Coordonnateurs des filières 

- Représentants des deux syndicats 


