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ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
A L’UMI
La diversité et l’inclusion constituent des obligations professionnelles dans le domaine de
l’enseignement et de l’apprentissage. L’Université Moulay Ismail s’engage à mettre en œuvre des
politiques, des procédures et des pratiques pour un enseignement différencié. Elle s’est engagée à
défendre un enseignement inclusif. Un enseignement qui ne discrimine pas en fonction du genre, de
l’état civil, de l’âge, du handicap, de la couleur, de l’origine ethnique, de croyance ou d’orientation
sexuelle. Par conséquent, elle met en œuvre des programmes visant à préserver la diversité et à assurer
l’accessibilité.
La diversité, c’est la variété de caractéristiques qui définissent un individu : « aptitudes à communiquer,
culture, état civil, capacité d’être présent en classe, capacités d’apprentissage, intelligence, champs
d’intérêt, (capacités cognitives), valeurs, habiletés sociales, soutien familial, styles d’apprentissage, âge,
statut socio-économique, croyances religieuses, orientation sexuelle, ethnicité, capacités physiques et
sensorielles, groupe ethnique, sexe »
L’accessibilité, c’est lever les obstacles, qu’ils soient systémiques, environnementaux,
comportementaux, personnels, etc. et qui empêchent une personne d’atteindre son plein potentiel et de
prendre part à des activités importantes dans sa vie et de contribuer à la société.
Ainsi pour l’UMI, l’inclusion consiste à mettre en œuvre des méthodes d’enseignement diversifiées, à
proposer des activités d’apprentissage stimulantes et pertinentes (apprentissage dynamique) dans un
milieu sécurisant sur le plan cognitif, psychologique et physique et exempt d’obstacles.
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Projets internationaux
La question des Personnes en
Situation de Handicap (PSH)
interpelle aujourd’hui toutes les
composantes de la société marocaine.
A l’échelle de l’UMI, le défi est
d’arriver à donner aux étudiant(e)s
avec handicap la possibilité de se
réaliser et de s’épanouir en allant
jusqu’au bout de leurs capacités. En
effet, le fait de garantir à toute
personne en situation de handicap le
droit d’accès intégral au système
éducatif est une condition pour allier
l’équité à l’efficacité dans le système
d’enseignement et ainsi le rendre
capable de répondre aux besoins de
tous les étudiants.
Le nombre d’étudiants en situation
d’handicap recensé au niveau de
l’université Moulay Ismail est de 114
personnes.
Les actions mises en œuvre par
l’Université et ses partenaires
nationaux et internationaux sont
multiples et permettent de simplifier
la vie des personnes en situation
d’handicap dont voici les principales.

A travers sa participation aux projets internationaux RUMI et PACES, l’UMI a bénéficié
d’une subvention importante destinée à l’équipement des centres d’accessibilités pour les
personnes en situation d’handicap.
Dans le Même cadre, l’UMI a procédé à la signature d’une charte pour l’enseignement
inclusif, avec les neuf Universités partenaires du projet.

Une charte pour l’enseignement inclusif
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Sensibiliser toutes les composantes de l’UMI sur l’importance de
l’inclusion des personnes en situation de handicap

L’Organisation des manifestations scientifiques
portant sur le sujet de le handicap ; L’UMI a

Portail, « Amis des étudiants en situation de handicap »,
Dans le cadre du programme « PACES » lié à l'accès à

organisé une journée d’étude sur le rôle de

l'enseignement supérieur pour les étudiants en situation de

l’université dans l’intégration des étudiants en

handicap, et afin de consolider l'esprit de citoyenneté et les

situation de handicap.

valeurs de solidarité, l'Université Moulay Ismail a mis en
place un portail, « Amis des étudiants en situation de
handicap », pour interagir avec ce groupe d'étudiants et les
accompagner dans leur parcours universitaire à travers :
-

Aide à l'édition des sujets d'examen selon les
conditions applicables.

-

Aider à recueillir et à formuler des leçons.

-

Aider à accéder aux salles d'enseignement, à la
bibliothèque et aux diverses installations à l'intérieur
et à l'extérieur de l'espace de l'institution
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Approche genre à l’UMI : Réalités et perspectives

Depuis les années 2000, le Maroc a intégré l’approche genre dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques, et sa législation a été modifiée pour lutter contre les inégalités
entre les sexes. Le genre est devenu un concept clé au sein d’une société marocaine en forte
mutation et des efforts ont été entrepris pour intégrer les femmes au processus de développement
du pays. En effet, le Maroc a procédé à de nombreuses réformes et a signé des traités
internationaux en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.
L’université est le lieu naturel de la recherche scientifique où les femmes, étudiantes et
enseignantes, devraient disposer des mêmes possibilités et chances de promotion et de succès que
leurs collègues ou camarades hommes.
De sa part, l’Université Moulay Ismail à mis en place un plan d’action qui vise la promotion de
l’équité entre hommes et femmes, et la lutte contre la discrimination basée sur le genre de
manière générale. L’objectif premier est de donner à la question du genre la place qu’elle mérite.

5|Page

Taux des étudiantes à
l'UMI
Etudiantes
; [VALUE]

Etudiants;
50,50%

Nous constatons que le pourcentage des filles inscrites dans les établissements universitaires
relevant de l’UMI est presque égal à celui des garçons. Toutefois, cette statistique nécessite une
précision. En fait, les filles sont plus attirées par les filières littéraires, et les sciences de gestion, et
s’orientent de plus en plus vers les filières de technologie. Par contre, Les garçons optent plutôt
pour les sciences, les mathématiques, les sciences de l’Ingénierie, le droit. Ce qui est sûr c’est
qu’il n’existe plus de filières qui soient l’apanage des garçons. Elles sont à part égale avec leurs
pairs hommes

Taux des enseignantes chercheures
16%

Total des enseignants
chercherus

84%

Total des
enseignantes
chercheures

Taux de femmes dans les postes
de responsabilité administrative
Hommes

En ce qui concerne les enseignantes chercheures, les dernières statistiques dont nous disposons
montrent que leur nombre ne dépasse pas 16% du nombre global de leurs collègues hommes.
En général, Lorsqu’on sait qu’au Maroc les femmes constituent la moitié de la population totale et
que l’égalité d’accès des filles à l’enseignement sur le plan légal est acquise, on ne peut que
s’étonner devant cette infériorité numérique des femmes dans le paysage de la recherche

Femmes

Ce graphique montre à l’évidence que la part de la responsabilité de la femme est signifiante. En
fait, plusieurs postes de responsabilité sont tenus par des femmes et cela est autant vrai au niveau
de l’Université qu’au niveau des établissements universitaires.
Il est évident que ce sont d’autres critères pour occuper des postes de responsabilité autres que le
genre ; tels que la compétence, l’efficacité et le rendement.
Taux de femmes dans les équipes de
recherche

34%

14%
66%

Hommes
Femmes

La Femme chercheuse est faiblement
présente dans les structures de recherche.
Son taux de participation ne dépassant pas
les 15%.

86%
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APPROCHE GENRE : PERSPECTIVES
 Développer

la

recherche

autour

des

questions

de

discriminations et d’inégalités entre les femmes et les hommes,
liées au genre.
 Soutenir les femmes par le biais de programmes qui visent à
éliminer les discriminations dans le milieu professionnel.
 Mise en place d’un incubateur pour les entreprises féminines.

 Signature d'une convention de partenariat dans le cadre du
programme « Wadaiyati » (MyStatus).
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LA PRÉCARITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE
Notons que l’Étudiant(e) s souffrant de contraintes de pauvreté et de précarité socio-économique soit
d’origine rurale ou de la fragilité familiale est fortement exposé à l’abandon des études. A ce niveau,
l’Université Moulay Ismail s’est toujours assurée la garantie d’un minimum d’équité et d’égalité de
chances en faveur des étudiants issus de milieux pauvres, de zones rurales et des étudiants en
situation d’handicap ou à besoins spécifiques souffrant de précarité socioéconomiques.

Bourses

Hébergement

Les catégories d’étudiants, cités ci-dessus, sont
prioritaires dans l’octroi de bourses sociales.
Pour l’université Moulay Ismail, ses efforts sont
très marquants à ce stade. Elle distribue plus de
33018 bourses. Par ailleurs, l’UMI a signé une
convention de partenariat avec la Région et la
commune de Meknès ayant pour objectif de
faire bénéficier aux étudiants des bourses de
stage et des bourses pour les doctorants.

L’université Moulay Ismail dégage

Le champ de coopération de l’université s’étend
à l’international. Elle a en fait signé des accords
interinstitutionnels
d’échanges
faisant
bénéficier aux étudiants de l’UMI des bourses
de mobilité à l’étranger.

sociale.

COUVERTURE MEDICALE

une capacité d’accueil de plus de
5768 lits. En effet, ces deux cités
universitaires situées à Meknès et à
Errachidia permettent aux étudiants
des zones rurales et qui souffrent de
fragilité

familiale

une

Les étudiants de l’UMI sans
exception
bénéficient
d’une
couverture d’Assurance Maladie
Obligatoire AMO. Pour cela, l’UMI
a conçu un Portail pour pouvoir
bénéficier de ce service.

stabilité
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ETUDIANTS ETRANGERS
En 2019 Les étudiants non marocains à l’université Moulay Ismail ont atteint 530 personnes soit près 87% sont
issus des pays africains. 3.5% des étudiants non marocains sont des maghrébins, les libyens viennent en tête de
liste.
Cette grande majorité d’étudiants africains s’explique par la reconnaissance par tous les pays africains des diplômes
délivrés par le Maroc et enfin pour certains africains le fait que le Maroc soit un pays musulman les encouragent
davantage à poursuivre leur cursus au Maroc. Les étudiants non marocains se répartissent sur tous les
établissements de l’Université. Une grande partie de ces étudiants sont.
Les étudiants africains se sont constitués en associations et participent ainsi à la vie estudiantine de l’université. La
constitution de ces associations a été encouragée par l’université en raison du rôle important qu’elles jouent dans
l’accompagnement des étudiants africains, notamment les nouveaux arrivants.
Les étudiants étrangers peuvent bénéficier du logement au sein des cités universitaires, dans la limite des places
attribuées pour chaque cité, via l’Agence Marocaine de Coopération Internationale « AMCI ».
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