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PV DE LA REUNION DE LA COMMISSSION DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET
PEDAGOGIQUES
DU 19/02/2015
Points à l’ordre du jour :
1. Projet de Formation Qualifiante
2. Lancement de nouvelles promotions formation continue (DU),
3. Divers.
Ont participé à cette réunion : Ali BENBASSOU (président) ; A. ELHIMDY (directeur adjoint),
Mohammed LOUKILI (rapporteur), K.ANIS, A.LAGHZIZAL, A. LAAJEB.
1. Projet de Formation Qualifiante,
Monsieur le directeur a donné un aperçu sur le projet de formation qualifiante ; c’est une
formation de 25000 candidats titulaires d’un diplôme de licence, qui s’étale sur trois ans et doit
commencer en octobre 2015.
Pendant la période de formation les étudiants seront boursiers (1000Dh/mois) ; le montant
alloué à la formation est de 500DH/étudiant /mois pour une durée de 12 à 18 mois au maximum.
L’effectif d’étudiant par filière est de l’ordre de 30 étudiants. L’école compte postuler avec deux à
trois filières par département ; chaque filière est composée de 4 modules/semestres. Des intitulés de
filières ont été déjà proposés par les départements de l’EST.
2. Lancement de nouvelles promotions formation continue (DU),
Un appel à candidature de la filière (DU) « Supply Chain Management» (voir annexe), a été présenté
est discuter, il sera déposé
sur le site de l’EST dans les plus brefs délais.
La commission pédagogique émanant du conseil veillera à la validation des dossiers de candidature
de la formation après étude par la commission pédagogique de la filière.
3. Divers :
Un planning des délibérations des semestres 1 et 3 après rattrapage a été établi.
Les délibérations se dérouleront le mardi 03 mars, jeudi 05 et vendredi 06 mars 2015.
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