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Fiche de poste 

Enseignant Chercheur/Directeur Pédagogique (H/F) 

de l’Ecole Arts et Métiers campus de Rabat (EAMR) 
 

 
Contexte 

L’Ecole Arts et Métiers campus de Rabat (EAMR) possède le statut d’un établissement 

d’enseignement supérieur qui est le fruit d’un partenariat entre l’Etat Marocain, 

notamment le Ministère de l’Industrie et du Commerce et Arts et Métiers France. Elle sera 

organisée selon le modèle d’enseignement supérieur, de recherche et 

d’entrepreneuriat des 8 campus français de Arts et Métiers en conformité avec la 

règlementation française pour permettre la délivrance des diplômes de Arts et 

Métiers, et en conformité avec la règlementation marocaine pour permettre la 

délivrance des diplômes nationaux marocains après reconnaissance de 

l’établissement par l’Etat marocain.  

Le directeur pédagogique ou la directrice pédagogique / enseignant-chercheur de 

l’EAMR est nommé(e) pour un mandat de 5 ans par le Président du Conseil 

d'Administration de la Fondation, après avis favorable du Conseil d’Administration, pour 

une prise de fonction en septembre 2022. 

Missions 

En collaboration avec la direction de l’EAMR, le Directeur pédagogique ou la Directrice 

pédagogique / enseignant-chercheur a d’abord pour mission d’obtenir conjointement 

l’accréditation des formations dispensées à l’EAMR auprès du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Maroc et 

l’accréditation de ces formations auprès de la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs) 

en France. Il ou elle sera ensuite chargé(e) de coordonner et d’animer l’équipe de 

formateurs, tout en pouvant être amené(e) à dispenser des enseignements relevant de sa 

discipline et de ces compétences au démarrage de l’EAMR. 

 

Activités 

 Accréditer les formations de Licence professionnelle/Bachelor de Technologie et 

d’ingénieur d’état / ingénieur PGE auprès Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 

la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Maroc, en s’assurant du respect des 

exigences des maquettes pédagogiques d’Arts et Métiers tout en l’adaptant au 

contexte local. 

 Faire la demande d’autorisation d’ouverture de l’EAMR auprès du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Maroc. 

 Préparer, auprès de la CTI, l’extension de l’accréditation de Arts et Métiers pour 

délivrer le titre d’ingénieur PGE sur le site de l’EAMR, en étroite collaboration avec 

la direction générale adjointe des formations à Arts et Métiers France. 
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 Coordonner, animer et synchroniser l’équipe des formateurs de l’EAMR, constituée 

des enseignants-chercheurs permanents, des vacataires et des « flying professeurs » 

de Arts et Métiers. 

 Mettre en place une pédagogie innovante reposant en bonne partie sur le « learning 

by doing ». 

 Organiser le recrutement des étudiants,  

 Participer dans la mesure du possible à la formation des étudiants dans le domaine 

majeur de ses compétences. 

 Mettre en place un système de management de la qualité et de l’amélioration 

continue des formations. 

 S’occuper de la gestion administrative et qualitative des formations. 

 Participer aux réunions pédagogiques organisées par la direction générale des 

formations d’Arts et Métiers France. 

 Dispenser des enseignements relevant de sa discipline et de ces compétences au 

démarrage de l’EAMR. 

 
Profil  

 Nationalité marocaine ; 

 Enseignant-chercheur / Docteur de l’Université ; 

 Expertise pédagogique reconnue dans le domaine de formation de l’EAMR ; 

 Excellent relationnel, capacités de négociation et de conviction ; 

 Très bonnes capacités de travail en équipe ; 

 Leadership et sens de la stratégie ; 

 Arabe, Français et Anglais courant. 

 
Expériences souhaitées 

 Expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur au Maroc acquise à un haut 

niveau de responsabilité ; 

 Pratique de méthodes pédagogiques innovantes dans l’apprentissage ; 

 Expérience internationale ;  

 Familier du monde de l’ingénierie. 

 

Pour postuler :  

Envoyer CV détaillé et lettre de candidature à l’attention de : Mme OUADI Aicha, Ministère 

de l’Industrie et du Commerce, à l’adresse e-mail suivante : aouadi@mcinet.gov.ma  

Téléphone : +212662562947  

Les candidatures seront ouvertes du 19 mai au 12 juin 2022. 


