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INSA Euro-méditerranée :
le Groupe INSA cessera d’opérer au sein de l’Université euro-méditerranéenne de Fès
Engagé au Maroc depuis 2015 dans un partenariat avec l’UEMF (Université euro-méditerranéenne de Fès), le Groupe
INSA organise la fin de la collaboration et met en place une cellule d’accompagnement des élèves ingénieurs.
En 2015, le Groupe INSA et l’Université euro-méditerranéenne de Fès, nouvellement créée, s’unissaient autour d’un projet
original : proposer une formation d’ingénieurs co-construite, délivrant un diplôme d'ingénieurs accrédité par la Cti
(Commission des titres d’ingénieur) et par la CNACES (Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur),
les deux organismes d’accréditation français et marocain. L’ambition commune était de former des ingénieurs reconnus
par leurs compétences techniques, scientifiques et managériales développées dans des contextes de travail complexes,
multiculturels et multilinguistiques.
Durant sept ans, les équipes pédagogiques franco-marocaines ont mené un travail de terrain important et de grande
ampleur pour développer l’établissement et accompagner les étudiantes et étudiants dans leur cursus. Cet engagement
n’aura toutefois pas permis de consolider le modèle de l’INSA et d’envisager un avenir pérenne pour l’établissement et ses
parties prenantes. En 2020, la non-accréditation par la Cti du diplôme d’ingénieur INSA Euro-méditerranée était une
première alerte. Depuis, et malgré tous les efforts déployés, le Groupe INSA constate que les risques relevés alors sont
toujours présents. Ils ne permettent pas à l’école de proposer une formation conforme aux standards visés par la Cti.
Le Groupe INSA en tire les conséquences et se retire du partenariat noué avec l’UEMF. Cela conduira à fermer
progressivement l’INSA Euro-Méditerranée tout en continuant à accompagner les étudiants actuellement inscrits. Cette
décision intervient après plusieurs années de concertations entre les deux partenaires, avec la volonté pour le Groupe INSA
de faire évoluer le modèle pour répondre aux ambitions de départ.
Une cellule d’accompagnement individuel pour les étudiantes et étudiants
Dans ce contexte, le Groupe INSA portera une attention toute particulière aux situations de chacun. Des personnels francomarocains se sont impliqués dans le projet et 220 étudiantes et étudiants sont actuellement en formation à l’INSA Euroméditerranée, bien que le recrutement ait été gelé pour les rentrées 2021 et 2022. Pour accompagner ces élèves dans la
poursuite d’études, le Groupe INSA a mis en place une Cellule d’accompagnement individuel. Cette cellule guidera chaque
étudiant et étudiante pour une opportunité de poursuite d’études dans un INSA en France ou bien pour une fin de parcours
INSA Euro-Méditerranée au sein de l’UEMF, selon ses vœux et aptitudes.
Le Groupe INSA reste attaché à sa volonté initiale de collaborer avec l’enseignement supérieur marocain pour co-construire
une formation d‘excellence. Avec l’appui des alumni INSA Maroc et avec le concours des ministères français et marocains,
le Groupe INSA souhaitera travailler à une nouvelle implantation au Maroc.
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À PROPOS DU GROUPE INSA. Le Groupe INSA (Instituts Nationaux des Sciences Appliquées) est le premier groupe français d’écoles
d’ingénieurs publiques. Chaque année, ses 7 écoles membres (Centre Val de Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen Normandie,
Strasbourg et Toulouse) forment plus de 18 000 étudiantes et étudiants, futurs ingénieurs, paysagistes et architectes. Cette communauté
INSA, riche de 96 000 diplômées et diplômés en France et dans le monde, trouve sa force dans les valeurs d’inclusion, d’ouverture,
d’exigence et d’excellence qu’elle a mises au cœur de son modèle. Six écoles partenaires participent au collectif INSA.
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