
                                                                                                    
 

Contribution des étudiants universitaires à la réflexion sur le modèle de développement 
Note conceptuelle. 

 
o Le principe  

  
Dans le cadre de son ouverture sur les forces vives de la Nation et conformément à l'approche 
inclusive et participative dans laquelle s'inscrit sa démarche, la Commission Spéciale sur le Modèle 
de Développement (CSMD) souhaite faire participer les étudiants universitaires à la réflexion 
engagée sur la révision du modèle de développement, en les invitant à contribuer sur une 
thématique en lien avec le développement.  
 
L'objectif est double : il s'agit à la fois d'appréhender les préoccupations et les projections dans 
l'avenir des jeunes générations mais aussi de produire et faire émerger des propositions au service 
de tous.  
 
A cette fin, la CSMD se propose de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des 
Universités, à travers son instance centralisatrice, la conférence des Universités, afin de mettre en 
oeuvre ce programme et d'assurer la mobilisation à une échelle nationale.  
 

o Le concept général :  
 
L'appel à contribution s'adresse aux étudiants en master, en doctorat et en école d'ingénieurs.  
 
Afin d'élargir le spectre de la consultation, cinq champs thématiques seront retenus :  

 
1. Education-formation et employabilité : quelle école, quelle université pour demain ?  

2. Economie et compétitivité : quelle économie pour demain ?  

3. Innovation et digitalisation : quelle place pour l'innovation dans le Maroc de demain?  

4. Régionalisation et gouvernance : quelle Région pour demain?  

5. Changement climatique et ressources naturelles : quelle réponse pour le Maroc de 

demain?  

Chaque thématique peut être traitée avec un angle régional correspondant aux préoccupations et 
propositions propres à la Région à laquelle appartient l’Université. 
 
Les contributions peuvent être présentées sous forme d'un article rédigé ou sous forme d'une 
solution développée (exemple : une  application web répondant à un besoin identifié). 
 

o La distinction des meilleurs travaux  
 
La  sélection des meilleurs travaux : le principe serait de sélectionner pour chaque thématique les 
meilleurs travaux à un double niveau : le  meilleur travail par université (soit 12 x 5 thématiques) et 
ensuite, le meilleur travail à l'échelle nationale (soit 5 travaux au total )  
 
 



                                                                                                    
 
 
Pour chaque Université, les meilleurs travaux seront distingués de la façon suivante : 

 
1. les étudiants dont les travaux ont été retenus au niveau de chaque université seront invités 
à présenter leur contribution sous forme de pitch  devant les membres de la CSMD : cinq 
panels thématiques seront organisés pour cela par la CSMD. La synthèse de chaque panel, 
comportant les noms des étudiants et leur université, sera annexée au rapport final de la 
CSMD. 
 
2. Les travaux seront par ailleurs publiés de manière nominative sur la plateforme de 
consultation publique de la CSMD, leur assurant une visibilité nationale aux différentes 
forces vives de la nation. 

 
o   La mise en oeuvre du projet: 
  
La mobilisation des étudiants s'appuiera sur un dispositif mis en place en concertation avec chaque 
Université. Il s'agirait de pouvoir mettre en ligne une plateforme spécifiquement dédiée, sur le 
modèle du projet pilote de l'Université de Tanger-Tétouan : les étudiants y téléchargeront les termes 
de référence de la contribution puis y déposeront à l'issue du processus leurs travaux et le processus 
de sélection des projets pourra se faire en ligne. 
 
 
Le planning prévisionnel  devra tenir compte d'une échéance : la finalisation du processus au 
plus tard à la fin du mois de mai 
 
 
  
 
  


