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Rencontre Universitaire du Numérique 3 (RUN 3) 
 5 décembre 2017 de 9h30 à 17h30 

A l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès 
Salle de conférence de la Faculté de Médecine et de Pharmacie 

CONTEXTE 

La première « Rencontre Universitaire du Numérique » (RUN1 2015) s’est déroulée le 8 octobre 2015 à 

l'université Cadi Ayyad de Marrakech. Il s’agissait de présenter le développement des Cours en Ligne 

Massivement Ouvert (CLOM, MOOCs en anglais), la plateforme FUN – France Université Numérique -, les projets 

du CNAM, du MEDEF (les MOOCs au service de la formation professionnelle des entreprises en France) et de 

faire un point sur les réalisations marocaines en la matière. Cette manifestation s’inscrivait dans la continuité 

du premier sommet des ministres francophones de l’enseignement supérieur pour le développement des 

universités numériques qui s’était tenu à Paris le 5 juin 2015. 

La deuxième édition de RUN (RUN2 2016) a été organisée le 8 décembre 2016 à l’Université Mohammed V de 

Rabat. Elle a permis de lancer la plateforme nationale « Maroc Université Numérique » en partenariat avec le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres (MESRSFC) 

marocain, le GIP FUN-MOOC et l’Ambassade de France (convention de partenariat signée le 15 Juillet 2016) et 

de présenter les stratégies françaises et marocaines dans le domaine des MOOCs, et des cours en ligne.  

Un appel d’offre du MESRSFC, soutenu par l’Ambassade de France, a été ouvert en avril 2017 et a suscité 

l’adhésion massive des universités marocaines avec plus de 119 projets de MOOCs déposés, dont 49 ont été 

retenus.  

Lors de la 13eme RHN, un accord intergouvernemental a été signé le 16 novembre 2017, en présence du Chef 

du Gouvernement marocain et du Premier Ministre français, sur la création de la plateforme « Maroc Université 

Numérique » (MUN) en partenariat avec France Université Numérique (FUN). 

OBJECTIFS DE RUN3  

- Présenter les avancées des projets de MOOCs sur la plateforme « Maroc Université Numérique » en 
partenariat avec « France Université Numérique »,  

- Présenter la stratégie nationale mise en place par les universités marocaines pour alimenter la 
plateforme « Maroc Université Numérique » en formations numériques,  

- Renforcer la communauté des universités marocaines et des universités françaises engagées dans la 
réalisation de MOOCs et de formations en ligne, 

- Développer et mettre en place des groupes de travail pour le suivi des MOOCs et des formations,  
 

Cette troisième rencontre se déclinera en deux séquences :  

- Le matin, une séquence d’ouverture et d’échange autour des présidents des universités marocaines qui 

se sont engagés dans le développement du Numérique, des responsables de FUN, de la CPU française, 

du Secrétariat d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et de 

l’ambassade de France, 

- L’après-midi une série de rencontre et de table-rondes pour travailler avec les acteurs : les enseignants-

chercheurs, les responsables de centre e-Learning, les responsables locaux des universités pour le 

numérique, etc.  
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PROGRAMME RENCONTRE UNIVERSITAIRE DU NUMERIQUE 3 

Modérateur : M. Yosr Tazi  

Lieu : Salle de conférence de la Faculté de Médecine et de Pharmacie 

9h00 • Accueil des participants 
 

 
9h30-10h15 
 
Allocutions d’ouverture 

 

• Mot du Président de l’Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah de Fès, Omar Assobhei  

 

• Mot de l’Ambassadeur de France au Maroc : Jean-
François Girault 

 

• Mot du Secrétaire d’Etat Chargé de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mohamed 
Aboussalah 

 

 
10h15-11h15 
 
Les stratégies marocaines et françaises en 
matière de Numérique pour l’Enseignement 
supérieur, et les plateformes « Maroc 
Université Numérique » et « France 
Université Numérique » (FUN) 

 

• Politique Numérique dans l’enseignement supérieur 

au Maroc : Mohamed Tahiri, Directeur de 

l’Enseignement supérieur et du Développement 

Pédagogique, Secrétariat d’Etat Chargé de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

 

• Les universités marocaines et le numérique : 
Azzeddine El Midaoui, Président de l’Université Ibn 
Tofaïl et de la CPU marocaine 

 

• Catherine Mongenet, Directrice du GIP FUN-MOOC 
 

• Le Numérique en Afrique : Jean-Luc Tholozan, 
Directeur du Bureau Maghreb de l’AUF 

 

11h15-11h45 : Pause-café 

 
11h45- 12h45 
 
Table Ronde :  
 
Stratégie nationale mise en place par les 
universités marocaines et organisation de 
MUN :  
Les réseaux disciplinaires des universités, 
l’organisation pratique de MUN (comité de 
pilotage, équipe technique, référents dans les 
universités marocaines…) 

 
Positionnement des universités marocaines :  
 

• Présidents des universités marocaines 
 
Le MENFPESRS :  
 

• Mohamed Tahiri, Directeur de l’Enseignement 
supérieur 

• Un représentant de la DSI 
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12h45-14h00 :  Pause-déjeuner 

 
14h00 – 15h15 
 
Conception d’un MOOC  
 
 

 

• Les différentes étapes pour concevoir un MOOC : 
Latifa Berkous, Ingénieur pédagogique, École 
polytechnique 

 

• Enseigner et former à l’aide du Numérique en 
Mathématiques : Corinne Raffin, ENS Lyon 

 

• Lien avec le monde de l’entreprise : Mohamed 
Lakhlifi, PDG de MLK Consulting 

 

• L'évaluation dans les environnements ouverts 
massivement multi-apprenants : Jean Heutte, 
Université de Lille 

 

• MOOC et formation professionnelle : l’expérience de 
FUN : Céline Lecoq, Responsable du Département 
Relations Réseau et Projets, GIP FUN-MOOC 

15h15-15h45 : Pause-café  

 
15h45 – 17h00 
 
Table ronde :  
Utilisation d’un MOOC dans le cadre d’un 
cours universitaire : Quels crédits pour un 
MOOC dans une formation universitaire ? 
Retour sur expériences… 

 

• Catherine Mongenet, directrice du GIP FUN-MOOC 
 

• Gilles Aldon, Responsable Equipe Eductice 
mathématiques, ENS Lyon  

 

• Kaoutar El Menzhi, Responsable centre e-learning, 
UM5R 

 

• Eric Vantroeyen, Chargé de mission e-learning, École 
Polytechnique 

 

• Représentant du Secrétariat d’Etat Chargé de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

 

• Khalid Berrada, Université Cadi Ayyad de Marrakech 
 

 


