
Présentation et Programme du Forum FSTM/Entreprises

25 et 26 mai 2022

« Partenariat Université/Entreprise : Quels leviers pour le déploiement du nouveau modèle de

développement ?»

Après la réussite exceptionnelle des 2 derniers e-forums, organisés en ligne en raison de la

pandémie COVID, la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia renoue avec sa tradition

et organise son forme annuel FSTM/Entreprises en présentiel les 25 et 26 mai 2022.

Il est maintenant clairement établi que le développement des entreprises est fortement tributaire

de ressources humaines qualifiées aussi bien dans les domaines scientifiques, techniques que de

gestion. Le forum constitue une occasion de rencontre entre l’université, en tant qu’acteur dans la

formation, la R & D et l’innovation, et l’entreprise qui vient exprimer ses attentes et ses besoins.

D’ailleurs, le Nouveau Modèle de Développement (NMD), consacre l’université dans ses missions

et accorde une place importante à la mobilisation des énergies et le partenariat entre les différents

acteurs pour développer un tissu économique productif et compétitif. En outre, le thème du forum

est en phase avec les assises régionales initiées par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation dans le cadre du Plan National d’Accélération de la

Transformation de l’Ecosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de

l’Innovation (PCTE ESRI 2030). Elles ont été dédiées à réaliser des consultations avec toutes les

parties prenantes de l’université, à savoir les universitaires eux-mêmes, les acteurs économiques et

socio-professionnels, représentants territoriaux et acteurs de la société civile. Le but est

d’identifier les attentes de chaque partie et de concevoir les leviers pour une relation de

partenariats productifs, fructueux et durables.

En outre, ce forum se veut un rendez-vous d’échange et de création d’opportunités de rencontre

entre les acteurs du monde socio-économique et les futures lauréats de l’université. En effet, les

responsables des ressources humaines d’entreprises de différents champs d’activité (IT,

Bioproduction, Industries automobiles, environnement, Génie Energétiques..) viennent à la

rencontre des étudiants, particulièrement les futurs lauréats, pour leur présenter leurs secteurs

d’activités, leur exposer leurs stratégies de recrutement et leurs besoins en compétences. Ils leurs

réaliseront des entretiens d’embauche, le cas échéant, ou récoltent les CV pour leurs futures

campagnes de recrutement. Aussi, le forum offrira aux étudiants des ateliers de formation pour

renforcer leurs capacités dans la recherche d’emploi ou l’entrepreneuriat.


