ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT

PRÉPARER SON
MASTER
À DISTANCE :
Une méthode qui
fait son chemin
À l’heure de la mondialisation des connaissances et du
développement fulgurant des nouvelles technologies, les formes
d’enseignement ne cessent de s’enrichir et d’innover. Parmi les
pistes intéressantes, celle de la formation en ligne mérite le détour.
est un secteur qui
devrait
proﬁter
pleinement
de
la
révolution
numérique, c’est bien celui de
l’enseignement. Et pour cause :
les formations en ligne ne cessent
de se développer.
Il ne s’agit
pas
seulement
de
supports
complémentaires car on assiste
de plus en plus à des cursus
qui sont intégralement suivis à
distance. On parle alors de FOAD
(Formation Ouverte et à Distance).
Certes, nous n’en sommes encore
qu’au début et les réticences sont
encore nombreuses au Maroc. Si
les moyens techniques sont là,
les mentalités ne changent que
lentement et il n’est pas facile
de passer d’une habitude à une
autre. L’une des difﬁcultés réside
dans le fait d’être responsable de
soi-même car s’il est une qualité
indispensable à celui qui veut
tenter l’aventure du e-learning,
c’est bien la responsabilité. Il
s’agit donc d’avoir un certain sens
de l’autonomie pour gérer son
temps et ses cours, ce qui n’est
pas toujours évident lorsque le
jeune est habitué à avoir un emploi
du temps tout prêt délivré par

S’il
Par leur
flexibilité et leur
interactivité,
les cours
à distance
conviennent à
beaucoup de
profils.
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l’établissement. Aux Etats-Unis et
en Europe, il a fallu plusieurs années
pour que l’enseignement à distance
devienne une pédagogie à part
entière. Mais cette nouvelle forme
d’enseignement est appelée à se
développer de façon considérable
dans les prochaines années. Les
avantages sont nombreux : par
leur ﬂexibilité, leur souplesse
et leur interactivité, les cours à
distance conviennent parfaitement
à beaucoup de proﬁls, notamment
les salariés et cadres d’entreprises
souhaitant booster ou relancer leur
carrière par un Master ou un MBA.

Les campus
numériques
francophones
proposent des
dizaines de Masters à
distance
L’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) dispose d’un
réseau de campus numériques qui
gèrent les formations ouvertes et
à distance (FOAD). Ces structures
sont implantées au cœur des
universités membres de l’Agence.
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT
De nombreuses formations à visées
professionnelles (formations «
Transfer ») sont organisées en
partenariat avec les universités
membres, pour les administrateurs
réseaux, les développeurs de
contenus scientiﬁques en ligne,
les enseignants motivés par la
formation ouverte et à distance.
L'Agence universitaire de la
Francophonie propose une large
gamme de FOAD de niveau
licence, master et doctorat.
Concernant le Master, ce sont
plus de 70 formations à distance
qui sont proposées, couvrant des
domaines allant du Marketing et
Vente au Droit du Cyber-espace
africain, ou encore la Formation
des
Accompagnateurs
à
la
Création d’Entreprises (FACE). Ces
formations sont dispensées pour la
plupart entièrement à distance, via
les technologies numériques; les
examens se déroulent toutefois de
façon classique en salle surveillée.
Les diplômes proposés à distance
ont la même valeur académique
que les diplômes classiques. L’AUF
offre des allocations d'étude aux
meilleurs candidats sélectionnés
par les universités, couvrant
une partie importante des frais
pédagogiques et d'inscription à ces
diplômes. Il met gratuitement ses
campus numériques francophones
à la disposition des candidats
sélectionnés.

Fonctions principales
des campus
numériques
francophones :
- Faciliter la conclusion
de partenariats interuniversitaires pour déployer
des dispositifs d’enseignement
à distance s’appuyant sur les
technologies de l’information
et de la communication pour
l’enseignement (TICE) ;
- Promouvoir l’introduction des
technologies éducatives dans
les pratiques pédagogiques
des enseignants, notamment à
travers des aides à la réalisation
de cours en ligne ;
- Améliorer et moderniser les
formations classiques par
l’introduction progressive de
modules utilisant des supports
numériques.
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AUF : L’Agence Universitaire de la
Francophonie, qu’est-ce que c’est ?

L’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) est une des
plus importantes associations
d’établissements d'enseignement
supérieur et de recherche au
monde. Présente dans une
centaine de pays, elle regroupe
près de 800 établissements
universitaires à travers les
cinq continents. L’AUF a pour
mission de favoriser et soutenir
l’émergence
de
nouvelles
compétences au service du
développement en appuyant la
qualité et la diversité des modèles

EdinburghNapier University/
CasaEducation : Des
MBA et des Masters à
portée de clic !
Depuis le mois de septembre
2014,
l’Université
écossaise
Edinburgh Napier a lancé au Maroc
son programme de formations
en ligne. Son représentant au
Royaume, CasaÉducation, propose
des MBA (Master in Business
Administration), des Masters of
Science (MSc) ainsi que le Bachelor
Top Up en E-learning. Ce sont des
programmes complets, en langue
anglaise et conçus spéciﬁquement
pour la formation à travers l’outil
digital (tablette, ordinateur..).
Les diplômes délivrés en ligne
sont équivalents à ceux délivrés

de formation, de recherche et
de gouvernance au sein de ses
établissements membres. Le
Bureau Maghreb est le dernier
apparu des 10 bureaux régionaux
de l'Agence universitaire de
la Francophonie. Créé le 1er
janvier 2012, il se trouve installé
à Rabat et représente l'AUF en
Tunisie, en Algérie et au Maroc,
auprès de 102 établissements
d'enseignement supérieur et de
recherche. Lien : www.foad.refer.
org

au Royaume-Uni et ont la même
renommée mondiale dans plusieurs
options
:
Finance,
Banque,
Marketing & Sales, HR Management,
Events, Entrepreneurship, Health
Management. Pour le Bachelor Top
Up, dont la formation est d’une durée
de 12 mois, il faut un niveau d’étude
minimum de bac+2. Concernant le
MSc (Master of Science), un niveau
d’étude de bac+3 est requis avec
une durée de cours de 2 ans.
Pour le Global Online MB, dont la
formation est d’une durée de 2
ans également, un niveau minimum
de bac+5 en plus de deux années
d’expérience professionnelle sont
les conditions requises.
Notez
que pour pouvoir s’inscrire,
il est indispensable d’obtenir un
score supérieur à 5,5 au test
d’anglais du TOEFL ou d’IELTS.
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L’Université Napier d’Edinburgh
a
été
fondée
en
1964.
Elle tire son nom de John Napier,
mathématicien
inventeur
des
logarithmes. L'université possède
l'une des plus grandes écoles
de
commerce
d'Écosse.
Le
département
informatique
est
également le plus important
d'Écosse, tout cela faisant de
Napier l'université la plus moderne
d'Écosse selon The Guardian en
2009. L’établissement accueille
aujourd’hui
plus
de
18 000
étudiants venus des quatre coins
de la planète et de plus de cent
nationalités différentes. Il a noué de
nombreux partenariats à travers le
monde, notamment à Hong Kong,
en Chine, à Singapour, en Inde, en
Allemagne, en France, en Suisse, en
Malaisie, au Vietnam, en Thaïlande,
aux USA et maintenant au Maroc,
par le biais de CasaEducation.
Aujourd’hui, ce sont 400 étudiants
à travers le monde qui suivent une
des formations en ligne d’Edinburgh
Napier University.

Les global Online
Programmes
d’Edinburgh Napier
University :
Les global Online Programmes
sont
des
programmes
modulaires, complets, innovants
et conçus pour former une
nouvelle génération de chefs
d'entreprises avec une ouverture
sur l’international. Les diplômes
sont reconnus mondialement
et accrédités par l’organisme
international « Royal Charter ».

L'Université propose
3 principaux Global
Online programmes :
Le Global Online MBA existe en 7
spécialités dont chacune comprend
7 modules plus un projet. Il peut
être obtenu en 2 ans.
Le Global Online MSc existe en 7
spécialités dont chacune comprend
7 modules plus une dissertation. Il
peut être obtenu en 2 ans.
Le Global Online BA Top Up existe
en 2 spécialités et peut être
obtenu en 1 an. (Ce programme
est dédié étudiants ayant un Bac+2
ou Licence et qui souhaiteraient
obtenir un Bachelor Britannique).

Global Online
MBA
Durée
2 ans
Spécialités
• Finance
• Banking
• HRM
• Marketing and
Sales
• Events
• Entrepreneurship
• Healthcare
Management
Prix
7 modules de 20
crédits a £ 550
chacun+ Projet de
40 crédits a £1 100.

MSc
2 ans
Finance
Banking
HRM
Marketing and
Sales
Events
Entrepreneurship
Tourism and
Hospitality
7 modules de
20 crédits a £
350 chacun+
Dissertation de 40
crédits a £700.

àTotal MSc
(180 Crédits) :
àTotal MBA (180
3150 Livres, soit
Crédits) : 4 950
Livres, soit environ environ 43 000
DH
68 000 DH

Bachelor
1 an
Business
Enterprise
Business
Management

6 modules de 20
crédits a £ 300
chacun.

àTotal BA Top
Up 120 Crédits):
1800 Livres,
soit environ
25 000 DH

Université Abdelmalek Essaâdi de
Tanger-Tétouan : Une formation à distance
pour un Master (M1) E-MIAGE en janvier 2015
Les établissements publics s’intéressent
également de plus en plus à
l’enseignement à distance. On sait que
l’université Caddi Ayyad de Marrakech a
été pionnière en la matière en lançant en
2013 la première plateforme de MOOC
(massive open online course) c’est-àdire des cours en ligne ouverts à tous.
C’est également le cas de l’université
Abdelmalek Essaâdi avec un Master M1 à
distance. Il s’agit du Master de Sciences
et Technologies de l’Information,
spécialité
Méthodes
Informatiques
Appliquées à la Gestion des Entreprises
(MIAGE). C’est là le fruit d’un partenariat
de l’université Abdelmalek Essaâdi

avec l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) ainsi que l’université
Jules Verne de Picardie. La MIAGE
(Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises) est une
ﬁlière professionnalisante. Initiée en
1970, la formation est aujourd’hui
délivrée par 22 universités françaises.
Le candidat devra être titulaire d’une
licence (L3) d’une ﬁlière de préférence
MIAGE ou informatique. Pour ceux qui
ne possèdent pas ces diplômes mais
qui souhaitent cependant s’inscrire au
titre de la formation continue, cela est
possible avec une validation des acquis
professionnels.

Adresse utile pour une formation
à distance :
Le
CNED
(Centre
National
d’Enseignement à Distance) : c’est un
établissement public placé sous la tutelle
du ministère français de l'Education
Nationale, et celui de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Il assure
des formations à distance allant du
primaire à l’enseignement supérieur,

en formation initiale ou en formation
professionnelle continue. Le CNED, ce
sont 500 formations proposées et plus
de 3000 modules offerts à travers
le monde entier. Parmi les diplômes
préparés à distance, un Master 2 de
recherche en Sciences de l’Education.
Lien : www.cned.fr
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