Programme de la Journée
09H00
09H30

10H00

11H00
11H30

Accueil des participants
Allocutions d’ouverture :
- M. Le Secrétaire Général du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres.
- M. Le Président De l’Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah, Fès.
- M. Le Président d’AUNEGE.
- M. Le Président de l’Université Mohammed V Souissi, Rabat.
- M. Le Directeur de la Technologie.
- M. Le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Fès.
Présentation d’e-Omed : M. Abdelfdil BENNANI,
Président e-Omed.
Présentation d’AUNEGE: M. Denis ABECASSIS,
Président d’AUNEGE.
Présentation de l’UVT : M. Jilani LAMLOUMI,
Président de l’Université Virtuelle de Tunis.
Questions & Réponses.
Pause-café
« L'aménagement des droits de propriété
intellectuelle à l'ère numérique: les licences libres »
M. Othman Ihrai, Docteur en droit de la Propriété
Intellectuelle, consultant & formateur.
«Changement dans le métier d’enseignant sous
l’influence des TIC, Le cas de PORTICES »
M. Jean-Louis Monino, Université de Montpellier I.
« EST en ligne : cas de mutualisation des ressources
numériques en technologie »
M. Abdellatif SAFOUANE, Directeur de l’EST de Fès.
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah.
Questions & Réponses.

12H30
14H00

15H00
15H30

17H00

Déjeuner Offert par l’Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah.
« Les ressources numériques en sciences
économiques et gestion : cas de la
Tunisie »
M. Fathi Sellaouti, Vice Président,
Université de Tunis El Manar.
« Enseignement du management de
projet, à distance et par l’action :
expérience d’une combinaison réussie »
M. Najib EL OUALIDI, FSJES, Université
Mohamed V Souissi, Rabat.
«Expérience e-Learning de la FSJES»
M. Houssaine El Mellouki, FSJES,
Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah – Fès.
Questions & Réponses.
Pause-café
Table ronde : Bilan et perspectives
Stratégie de mutualisation, adaptation et
coproduction, idées de projets de
collaboration
Mise en place de la Communauté
Thématique e-Omed en Economie et
Gestion.
Synthèse et Clôture des travaux.

Journée sur la mutualisation des
ressources numériques en Economie
et Gestion
pour un soutien à l’enseignement de
masse
et
Lancement de la Communauté
Thématique « Economie et Gestion »
Jeudi 13 Juin 2013,
Présidence de l’Université Sidi Mohamed Ben
Abdellah – Fès
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Présentation
Les Universités marocaines font actuellement face à
un défi important, particulièrement, au niveau des
établissements à accès ouvert. Il s’agit du phénomène
de la massification de l’enseignement où un grand
nombre d’étudiants assistent, généralement dans un
grand amphi, à un cours magistral avec l’espoir de
prendre des notes du cours enseigné par le professeur.
Une telle activité est loin d’être une activité d’apprentissage. Il s’agit d’un enseignement magistral de type
transmissif, n’apportant aucune motivation à l’étudiant, renforçant la passivité de celui-ci et diminuant
ses chances de réussite en contribuant ainsi à augmenter la massification redoutée.
Les expériences du e-learning et particulièrement le
blended learning (l’enseignement hybride), pratiqué
dans plusieurs universités à travers le monde, montre
que ce dernier peut contribuer à améliorer la situation
et réduire l’effet de la massification de l’enseignement.
La présente journée s’inscrit dans ce cadre, grâce à
une collaboration, sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique, entre e-Omed, la Direction de
la Technologie du Ministère de l’enseignement supérieur marocain. L’Université numérique thématique
française en économie et gestion « AUNEGE », l’Université Sidi Mohammed ben Abdellah de Fès et sa Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
et l’Université Mohammed V Souissi de Rabat.

Approche
En se limitant dans un premier temps à la discipline d’économie, et en respectant les principes de mutualisation, d’usage
et de coproduction prônés par e-Omed, nous envisageons les
étapes suivantes :
1. Création d’une communauté thématique (CT) Economie et
Gestion » :
 Cette étape à pour objet de créer une communauté d'enseignants ressources susceptibles de se regrouper en réseaux pour répondre à des appels a projets (notamment,
l’appel à projets e-Omed 2013). Elle sera concrétisée par
l'organisation d'une journée dont l’objectif est de Regrouper, écouter, sensibiliser et identifier des enseignants motivés de cette discipline ;

Facteur de succès
Le succès de ce projet dépend de l’adhésion des établissements et des enseignants. Comment donc amener les enseignants à s’investir et à investir dans l’utilisation du numérique dans l’enseignement supérieure ?. Cette journée
tentera notamment de répondre à cette question.

Plan d’accès

 Mener une communication de proximité ;
 Profiter de l’expérience de l’Université numérique française en économie et gestion « AUNEGE » ainsi que celles
d’autres collègues experts participant à la cette journée.
L'expérience de l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) est
aussi être présentée pendant cette journée ;
 Créer une structure fédératrice autour de cette discipline.
Cette structure serait une CT « Economie et Gestion ».
Cette CT œuvrera à la définition d’une stratégie de mutualisation et à l’élaboration de projets visant le soutien à
l’enseignement de masse dans ce domaine, en tenant
compte des recommandations de la journée, et à l’utilisation des résultats dans les universités partenaires.
2. Répondre aux appels à projets e-Omed et autres appels à
projets ayant trait à cette thématique.
3. Organiser une journée dont l’objectif sera la dissémination
des résultats et leurs utilisations par un maximum d’universités nationales.
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