Présentation de la conférence
Le Consortium de Recherche et d’Enseignement Supérieur de Casablanca est une association
d’établissements d’enseignement supérieur publics et privés, dont le but est d’œuvrer au
développement des activités de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de la
métropole du Grand Casablanca.
Les membres fondateurs du CRES-Casablanca sont :
©

L’Université Hassan II - Casablanca - UH2C

©

L’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur - EMSI

©

ESCA Ecole de Management

©

Le Groupe Ecole Supérieure de Gestion - ESG

©

L’Institut Supérieur de Génie Appliquée - IGA

La création du Consortium de Recherche et de l’Enseignement Supérieur Casablanca (CRES
Casablanca) en novembre 2011 est une initiative qui rentre dans le cadre de la dynamique de
rapprochement et de synergie entre l’enseignement supérieur public et privé insufflée par la loi 00-01.
L’un des enjeux majeurs pour le CRES est de hisser Casablanca au rang des grandes villes
universitaires dans le monde en s’appuyant sur les ressources et tout le potentiel que recèle la grande
métropole et capitale économique du Royaume. L’idée maîtresse est aussi celle de faire de Casablanca
un pôle d’excellence en matière de recherche et d’enseignement supérieur dans des domaines pour
lesquels elle dispose de véritables atouts. Cette situation ne manquera pas de créer des impacts
économiques, sociaux, culturels et urbanistiques sur la ville et ses habitants.
Cette ambition ne peut se concrétiser que pour la conjugaison des efforts de toutes les parties
prenantes (Autorités locales, élus, acteurs économiques, organisations professionnelles, universitaires,
chercheurs et étudiants) autour d’une vision partagée et d’un plan de développement précis.
À cet effet, le CRES Casablanca a inscrit dès sa création parmi les actions phares de son programme,
l’organisation de la Conférence Internationale « Casablanca Ville Universitaire, quels enjeux ? » à
laquelle seront conviées les différentes parties prenantes avec la participation d’experts internationaux
de renom.
S’intéresser à cette problématique suscite quasi naturellement, un certain nombre de questionnements
que la conférence tenterait de mettre en débat :
©

Quels sont les atouts de Casablanca pour faire d’elle une ville universitaire de choix ?

©

Comment faire de la ville de Casablanca une Ville universitaire attractive à l’échelle
internationale ?

©

Quel est l’impact de la vie estudiantine sur l’économie et la dynamique sociale et culturelle de
la ville ?

©

Quels partenariats publics privés développer autour du projet « Casablanca Ville
Universitaire » ?

PROGRAMME DE LA CONFERENCE

14h30 : Accueil des participants
15h00 : Ouverture officielle
15h30 : Expériences internationales en matière de villes universitaires
16h15 : Pause-café
16h30 : Casablanca Ville Universitaire - Etat des lieux
17h15 : Casablanca Ville Universitaire - Stratégie d’avenir ?
18h30 : Conclusion et clôture

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE

L’objectif de cette rencontre est de créer un débat pour faire l’état des lieux et se projeter dans
l’avenir. La conférence s’assigne comme principaux objectifs de :
©

Faire prendre conscience de la dimension universitaire de la ville de Casablanca et ses atouts

©

Echanger autour de benchmark internationaux pour cerner les facteurs clés de succès d’une
ville universitaire

©

Mettre en évidence l’importance de la vocation universitaire pour l’ensemble des parties
prenantes : Elus, autorités locales, opérateurs économiques, citoyens, etc.

©

Fédérer les parties prenantes autour de l’ambition et du positionnement de « Casa Ville
Universitaire »

©

Dégager les orientations stratégiques de « Casa Ville Universitaire ».

Comité scientifique et d’organisation :

!

M. Mohammed BARKAOUI - Délégué Général du CRES

!

Mme Rachida EL MOURABIT – Université Hassan II

!

M. Youssef MADAD - CRI

!

M. Abdennasser DAIF – ESCA Ecole de Management

!

Mme Salma MAOUFOUD – ESCA Ecole de Management

!

Mme Loubna ASSABBAB – ESCA Ecole de Management

!

M. Yassine GAMAL – ESCA Ecole de Management

!

M. Mohammed ZAOUDI – IGA

!

M. Karim ALAMI - EMSI

!

Mme Sana KAROUANI – ESG

!

M. Jamal Eddine TEBBAA – ESG

!

M. Omar MADI – AIESEC

Nos partenaires :

