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Historique de lHistorique de l’’EMIEMI

PremiPremièère re éécole dcole d’’ingingéénieurs au Marocnieurs au Maroc
CrCrééation en Octobre 1959ation en Octobre 1959
Sortie de la premiSortie de la premièère promotion en 1964re promotion en 1964
SystSystèème de 5 ans aprme de 5 ans aprèès le bac en 1970s le bac en 1970
SystSystèème de 3 ans aprme de 3 ans aprèès CPGE en 1990s CPGE en 1990
Doctorat Doctorat èès sciences appliqus sciences appliquéées en 1986es en 1986
Formation militaire en DFormation militaire en Déécembre 1981cembre 1981



LL’’EMI de lEMI de l’’accompagnement du accompagnement du 
ddééveloppement technologiqueveloppement technologique

LL’’EMI a formEMI a forméé plus de 5400 ingplus de 5400 ingéénieurs depuis nieurs depuis 
1964 : plus de 20% des ing1964 : plus de 20% des ingéénieurs du Marocnieurs du Maroc
Actuellement, formation de 360 ingActuellement, formation de 360 ingéénieurs par an nieurs par an 
Formation de 600 ingFormation de 600 ingéénieurs par an en 2010nieurs par an en 2010
EMI : le plus grand pourvoyeur dEMI : le plus grand pourvoyeur d’’ingingéénieurs du nieurs du 
Maroc et le plus grand accompagnateur de son Maroc et le plus grand accompagnateur de son 
ddééveloppement technologiqueveloppement technologique



LL’’EMI de la REMI de la Rééforme et de forme et de 
ll’’Excellence de la FormationExcellence de la Formation

LL’’EMI sEMI s’’est engagest engagéée e àà partir de septembre 2007 danspartir de septembre 2007 dans
une grande rune grande rééforme pour aller davantage vers forme pour aller davantage vers 
ll’’excellence, dont les principales dimensions sont :excellence, dont les principales dimensions sont :

Formation à l’EMI

Science Management

Technique Langues et Communication



EMI : Ecole polytechnique par excellence oEMI : Ecole polytechnique par excellence oùù tous les tous les 
principaux domaines dprincipaux domaines d’’ingingéénierie sont prnierie sont préésentssents

GGéénie Civilnie Civil
Bâtiments, Ponts et ChaussBâtiments, Ponts et Chaussééeses
HydrauliqueHydraulique
GGéénie Urbain et Environnementnie Urbain et Environnement

GGéénie Electriquenie Electrique
Automatique et Informatique IndustrielleAutomatique et Informatique Industrielle
Electronique et CommunicationsElectronique et Communications
Electrotechnique et Electronique de PuissanceElectrotechnique et Electronique de Puissance

ModModéélisation et Informatique Scientifiquelisation et Informatique Scientifique

GGéénie Informatiquenie Informatique
SystSystèèmes dmes d’’informationinformation
Technologie de lTechnologie de l’’informationinformation
IngIngéénierie et qualitnierie et qualitéé logicielleslogicielles

FiliFilièères de lres de l’’EMIEMI



FiliFilièères de lres de l’’EMIEMI
GGéénie Industrielnie Industriel

Gestion des SystGestion des Systèèmes de Productionmes de Production
Gestion de ProjetsGestion de Projets
LogistiqueLogistique

GGéénie Mnie Méécaniquecanique
Conception et Production IntConception et Production Intéégrgrééeses
IngIngéénierie Mnierie Méécanique Numcanique Numéériquerique
Management du risque industrielManagement du risque industriel

GGéénie des Procnie des Procééddééss
IngIngéénierie des procnierie des procééddééss

GGéénie Minnie Minééralral
HydrogHydrogééologie et Gologie et Gééologie de l'Ingologie de l'Ingéénieurnieur
GGééologie Miniologie Minièère et Gre et Gééophysique Appliquophysique Appliquééee
GGéénie de la Technologie Minnie de la Technologie Minééralerale



LL’’EMI des laurEMI des laurééats ats 
aux multiples distinctionsaux multiples distinctions

A leur sortie, les laurA leur sortie, les laurééats obtiennent :ats obtiennent :
Le diplôme dLe diplôme d’’IngIngéénieur dnieur d’’Etat de lEtat de l’’EMIEMI
Le Certificat du Cycle de Management et de Le Certificat du Cycle de Management et de 
Communication (CMC)Communication (CMC)
Le Grade de Le Grade de SousSous--LieutenantLieutenant de Rde Rééserveserve
Le TOEIC de la Langue AnglaiseLe TOEIC de la Langue Anglaise

4 en 1



LL’’EMI de la Veille Technologique et EMI de la Veille Technologique et 
de lde l’’Ecoute du MarchEcoute du Marchéé

LL’’EMI demeure constamment EMI demeure constamment àà ll’é’écoute du milieu coute du milieu 
scientifique, technique et socioscientifique, technique et socioééconomique, suivant conomique, suivant 
leur leur éévolution, guettant leurs rvolution, guettant leurs réévolutions et anticipant volutions et anticipant 
leur dleur dééveloppementveloppement

Exemples dExemples d’’options de croptions de crééation ration réécente :cente :
LogistiqueLogistique
QualitQualitéé logicielle : pour llogicielle : pour l’’offshoringoffshoring
SystSystèèmes et Rmes et Rééseaux : pour lseaux : pour l’’offshoringoffshoring
IngIngéénierie Mnierie Méécanique Numcanique Numéérique : pour lrique : pour l’’AAééronautique et ronautique et 
ll’’AutomobileAutomobile
Management du Risque industrielManagement du Risque industriel
Conception et Production IntConception et Production Intéégrgrééeses



LL’’EMI de la CoopEMI de la Coopéérationration
Plus de 50 conventions ont Plus de 50 conventions ont ééttéé signsignéées avec les Universites avec les Universitéés et s et 
les Ecoles africaines, amles Ecoles africaines, amééricaines, belges, canadiennes, ricaines, belges, canadiennes, 
espagnoles, franespagnoles, franççaises, italiennes, maghraises, italiennes, maghréébines, polonaises, bines, polonaises, 
suisses, suisses, ……

Projets de coopProjets de coopéération ration interinter--universitairesuniversitaires : actions int: actions intéégrgréées, es, 
projets de recherche, projets projets de recherche, projets MEDAMEDA--TEMPUSTEMPUS, , ……

CoopCoopéération avec des organismes non universitaires ration avec des organismes non universitaires : CNES, : CNES, 
Agence de CoopAgence de Coopéération ration MidiMidi--PyrennPyrennééeses, SAMTECH, , SAMTECH, ……

Collaboration Collaboration éétroite avec les organismes internationauxtroite avec les organismes internationaux : : 
ACDI, AIDO, AIE, AIEA, AUPELF, CNUCED, OMS, ACDI, AIDO, AIE, AIEA, AUPELF, CNUCED, OMS, 
ONUDI, PNUD, UNESCO, ALESCO, ISESCO, UREF, ONUDI, PNUD, UNESCO, ALESCO, ISESCO, UREF, 
USAID, NASA, MIT, INRIA, USAID, NASA, MIT, INRIA, ……



LL’’EMI de lEMI de l’’ouverture sur ouverture sur 
le milieu sociole milieu socioééconomiqueconomique

LL’’EMI est trEMI est trèès dynamique en matis dynamique en matièère de contrats de coopre de contrats de coopéération avec le ration avec le 
Milieu SocioMilieu Socioééconomique (Etudes, Recherche, Prestations Techniques et conomique (Etudes, Recherche, Prestations Techniques et 
Formation Continue)Formation Continue)

Exemples en Formation Continue :Exemples en Formation Continue :
MastMastèère de Management de la Maintenance (15 modules de 2 jours chacunre de Management de la Maintenance (15 modules de 2 jours chacun))
MastMastèère de Management de la Qualitre de Management de la Qualitéé (15 modules de 2 jours chacun)(15 modules de 2 jours chacun)
MastMastèère de Gestion du Risque en Finances (Cycle sur une Annre de Gestion du Risque en Finances (Cycle sur une Annéée)e)
Cycles de formation pour lCycles de formation pour l’’ONEONE

Cycle QSM (Cycle QSM (QualitQualitéé--SSéécuritcuritéé--MaintenanceMaintenance : 15 modules de 2 jours chacun) : 15 modules de 2 jours chacun) 
pour :pour :

la Zone industrielle de la Zone industrielle de BernoussiBernoussi
la Zone industrielle de Tangerla Zone industrielle de Tanger
ll’’OFPPTOFPPT
les formateurs des FST/EST et ENSAles formateurs des FST/EST et ENSA



LL’’EMI des Centres dEMI des Centres d’’ExcellenceExcellence
De grands centres tDe grands centres téémoins de lmoins de l’’Excellence de lExcellence de l’’EMI et lieuxEMI et lieux
de grandes rde grandes rééalisations et innovations scientifiques et alisations et innovations scientifiques et 
techniques :techniques :

CIT : Centre dCIT : Centre d’’Innovation Technologique (Incubateur dInnovation Technologique (Incubateur d’’entreprises et centre de entreprises et centre de 
transfert de technologie)transfert de technologie)
CEMES : Centre dCEMES : Centre d’’Excellence en MicroExcellence en Microéélectronique lectronique EMIEMI--STMicroelectronicsSTMicroelectronics
pour la formation et la recherche dans le domaine de la micro etpour la formation et la recherche dans le domaine de la micro et
nanonanoéélectroniquelectronique
CRES : Centre de Recherche et dCRES : Centre de Recherche et d’’Etudes Spatiales.(inaugurEtudes Spatiales.(inauguréé par Neil par Neil 
AMSTRONGAMSTRONG--1992)1992)
LL’’EMI est une AcadEMI est une Acadéémie Rmie Réégionale CISCO pour la formation et la certification gionale CISCO pour la formation et la certification 
dans le domaine des TIdans le domaine des TI
LL’’EMI est membre et Bureau du W3C (EMI est membre et Bureau du W3C (WorldWorld WideWide Web Consortium)Web Consortium)
contribuant contribuant àà ll’é’élaboration des normes du laboration des normes du webweb
LL’’EMI abrite aussi le Centre REMI abrite aussi le Centre Réégional Africain des Sciences et Technologies gional Africain des Sciences et Technologies 
de lde l’’Espace en Langue FranEspace en Langue Franççaise (CRASTEaise (CRASTE--LF) affiliLF) affiliéé àà ll’’ONUONU



LL’’EMI du Rayonnement ScientifiqueEMI du Rayonnement Scientifique

Organisation de congrOrganisation de congrèès, colloques et symposiums de trs, colloques et symposiums de trèèss
haut niveau scientifique ayant contribuhaut niveau scientifique ayant contribuéé au rayonnement au rayonnement 
international de la Science et de la Technologieinternational de la Science et de la Technologie

MOSIM 2006MOSIM 2006
7979èèmeme MPEG 2007MPEG 2007
ICECS  2007ICECS  2007
CPI 2007CPI 2007
AICCSA 2009AICCSA 2009



LL’’EMI de la Recherche et EMI de la Recherche et 
DDééveloppement (R et D)veloppement (R et D)

Recherche appliquRecherche appliquéée de tre de trèès haut niveau, conforme aux standards s haut niveau, conforme aux standards 
internationaux de qualitinternationaux de qualitéé et aussi ancret aussi ancréée dans la re dans la rééalitalitéé du Marocdu Maroc

Contribution de la recherche Contribution de la recherche àà ll’’EMIEMI au dau dééveloppement du savoir et de la veloppement du savoir et de la 
technologie au Maroctechnologie au Maroc

LL’’EMI compte en son sein :EMI compte en son sein :
186 inscrits en Doctorat186 inscrits en Doctorat
200 inscrits en DESA et DESS200 inscrits en DESA et DESS

Ces Ces éétudiants et chercheurs sont rtudiants et chercheurs sont réépartis sur : partis sur : 
8 UFR DESA8 UFR DESA
2 UFR DESS2 UFR DESS
11 UFR DSA11 UFR DSA

LL’’EMI compte 50 laboratoires utilisEMI compte 50 laboratoires utiliséés pour les travaux pratiques et la s pour les travaux pratiques et la 
RechercheRecherche


