F ONDATEUR

M oham m ed DI O URI
Il y a 35 ans, j’ai créé, avec un ensemble d’universitaires, l’IGA qui a connu un développement
fulgurant et acquis une immense notoriété. Depuis 1981, plusieurs nouveaux campus IGA ont vu le jour
dans différentes villes du Maroc. Toute cette dynamique qu’a connue le groupe a toujours eu
pour objectif la réussite de l’étudiant afin d’affronter le monde du travail et ses mutations grâce à
l’anticipation des besoins des entreprises en ressources humaines.
Ma formation de docteur-ingénieur, ma double expérience dans l’enseignement universitaire et le
management dans plusieurs grandes entreprises entre 1975 et 1995 ont été mises au service de la
réussite de l’étudiant et du développement du groupe.
Le groupe d’instituts qui dépend de moi et de l’équipe qui m’accompagne, à savoir, ceux des villes
de Rabat, Marrakech, Fès et El Jadida a fait évoluer son nom afin de marquer le caractère Supérieur
de nos formations et d’afficher explicitement la filière management dans nos cursus. Le nom IGA, pour
ces villes, a évolué vers le nom :

Nous avons créé, par la suite, l’ISGA Casablanca afin d’assurer la couverture du territoire marocain.
D’autres projets de création de nouveaux campus sont en cours.
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PRESIDENT

Samir Amine DIOURI

Au-delà de ces deux raisons essentielles évoquées par le Fondateur et au-delà de la simple évolution
d’un sigle, l’
exprime pour ses dirigeants, une nouvelle ère qui commence, une volonté de
continuer à développer le groupe et de suivre la mutation continue du secteur de l’Enseignement
Supérieur Privé et de ses exigences.
L’
est avant tout une équipe de spécialistes de la formation de cadres supérieurs en ingénierie et
en management qui ont fait leurs preuves par la formation de plus de douze mille lauréats sortis de nos
instituts dont la plupart travaillent ou poursuivent leurs études à l’étranger.
Riche d’une expérience de plusieurs décennies, l’
, de part sa longue histoire, est une référence
dans le domaine de l’enseignement supérieur privé au Maroc.
Les nombreux professeurs marocains et étrangers, le personnel administratif et la direction de chaque
campus
ont un seul objectif : assurer un cadre convivial et un encadrement performant afin de
donner une formation solide et de qualité aux étudiants qui sont prêts à relever les grands défis.
Nous travaillons pour que l’
soit pour les étudiants qui l’ont choisi, un chemin vers la réussite. Nous
revendiquons et nous assumons notre slogan :
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L’
, LA GRANDE
ECOLE DE LA REUSSITE
L’
offre depuis plus de 35 ans des formations dans les
filières de management et d’ingénierie. Elle a pour
vocation de former et de perfectionner des cadres de
haut niveau et d’orienter leurs aptitudes vers l’exercice de
responsabilités pour le développement de l’entreprise.
Les campus
à travers le Maroc sont à taille humaine :
les petits groupes en classe, le suivi personnalisé,
l’encadrement et la formation de qualité aussi bien
technique et scientifique que managériale et humaine.
Ces choix et méthodes d’enseignement ont fait son succès
et font que nos diplômés sont très prisés par les entreprises.
L’encadrement individualisé des étudiants par les
dirigeants des campus
contibue largement à leur
réussite universitaire, professionelle et sociale. Plus de
12 500 diplômés exercent aujourd’hui dans les entreprises
et le monde universitaire. Ils sont les meilleurs ambassadeurs
de l’
.
Le réseau des anciens lauréats, le réseau des professeurs
universitaires marocains et étrangers, les hauts cadres des
entreprises, les universités et écoles partenaires et les
entreprises engagées dans la formation constituent l’épine
dorsale de l’
.
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Sy s tèm e d’ Inf or mat i on

, LA GRANDE ECOLE
DE LA REUSS IT E

L’ENT (Espace Numérique de Travail) offre aux
enseignants, étudiants, parents et à l’ensemble du
personnel pédagogique de l’
un bouquet de
services numériques personnalisés. Les étudiants,
par exemple, sont informés en temps réel et ont
accès à leur agenda, emploi du temps, cours en
ligne, notes, résultats, et actualités de l’
. Les
parents peuvent, s’ils le désirent, suivre en temps
réel l’assiduité, les résultats et l’état financier de la
scolarité de leur enfant. Les professeurs ont un
espace où ils communiquent avec leur classe.
Depuis la restructuration du groupe en 2012, L’
s’est doté d’une DSI (Direction du Système
d’Information) qui réunit une dizaine d’ingénieurs
informaticiens spécialisés dans le génie logiciel,
l’architecture des réseaux, l’organisation et le
management des systèmes d’information. Ils se
sont penchés sur l’organisation d’une nouvelle
infrastructure matérielle et logicielle répondant aux
nouvelles aspirations du groupe en matière de
développement, d’organisation et de stratégie à
moyen et long termes. Cela permet de doter les
équipes dirigeantes des campus
d’outils et
services performants pour un management
efficient de leurs campus.

Formation à distance & Centres e-learning
L’
a intégré le e-learning dans la plupart de ses parcours de formation initiale. Au cours des prochaines années,
notre objectif est de développer l’offre de formations à distance dans des domaines prioritaires en formation continue
également.
Cette nouvelle modalité de formation servira ainsi de support de cours et/ou de complément au présentiel. Ainsi, les
étudiants des campus
auront un droit d’accès aux différents services de la plateforme e-learning. Cet espace
pédagogique représente un ensemble de ressources pédagogiques et d’activités de communication, d’évaluation et
de tutorat pour leur formation e-learning.
Pour garantir une réussite du e-learning dans sa stratégie de développement, l’
, a investi dans la formation d’une
équipe dédiée à l’enseignement à distance. L’
a mis également un centre e-learning à la disposition de son corps
professoral et une équipe professionnelle certifiée spécialisée en e-learning pour la production de ressources
pédagogiques numériques.
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, LA GRANDE ECOLE
DE LA REUSSITE

C entr es agr éés
L’
a fait de gros investissements dans la
formation de ses professeurs permanents pour
les
qualifier formateurs MCT ou instructeurs
CISCO certifiés. De la même manière, des
moyens colossaux ont servi à équiper tous les
centres informatiques des campus
pour les
accréditer : centres d’examen dans lesquels les
étudiants passent leurs certifications.

Formation orientée projets et stages
Dans les campus
, les « mini-projets », les
projets tuteurés et les projets de fin d’études
sont des expériences enrichissantes, qui sont à
même de rendre le futur lauréat, une fois dans
une entreprise, un cadre immédiatement
opérationnel, habitué à travailler en équipe et
dont l’intégration est très aisée.Les stages en
entreprises sont d’autres occasions données à
l’étudiant pour s’adapter à son futur lieu de
travail. Il passe ainsi presque une année de stage
si l’on cumule toutes les périodes de stage qu’il
est appelé à effectuer pendant ses 5 années
d’études.
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L’
I
PA RT ENARI AT ÉCOLE
- UN
IVERSITÉSa

Le groupe
entretient, depuis plus de 20 ans, des relations étroites de coopération avec des universités et des
écoles d’ingénieurs étrangères. Les conventions de partenariat sont signées :
- Pour donner aux étudiants, dans toutes les spécialités qu’offre l ’
, la possibilité de déboucher sur une double
diplomation en 5è année.
- pour ouvrir la voie aux étudiants qui désirent poursuivre leurs études à l’étranger dans des écoles d’ingénieurs, de
commerce ou des universités
- pour s’ouvrir à la recherche par des études doctorales
Les accords prévoient aussi des voyages d’études et de promotions au Maroc.
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MBA

d e l ’ U n i v e rs i t é I n t e rn a t i o na l e S en g h or à l ’ I S G A
L’Université Senghor, à finalité professionnelle, est une université
d’excellence au service du développement, du savoir et de la
connaissance.
Créée en 1989 par le Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement des
pays ayant le Français en partage, l’Université Senghor a pour vocation
de former et de perfectionner des cadres de haut niveau et d’orienter
leurs aptitudes vers l’action et l’exercice des responsabilités dans des
entreprises nationales et internationales.
Les MBA (Master of Business Administration) de l’Université Senghor
débouchent sur un diplôme reconnu dans le monde entier. L’entreprise est
au cœur de la formation MBA : Intervenants professionnels, rythme
compatible avec une activité en entreprise, pédagogie orientée projets et
conférences professionnel, autant d’outils qui permettent aux diplômés
MBA de l’Université Senghor d’être très prisés sur le marché du travail.
Actuellement, quatre parcours MBA de l’Université Senghor sont proposés
dans les campus ISGA : Management, Marketing, Ressources Humaines et
Qualité (voir www.isga.ma).
L’Université Senghor a choisi, au Maroc, l’
comme pôle de compétences en
Management et Ingénierie. Depuis plusieurs années, l’
représente le campus Maroc
de l’Université Internationale Senghor. Le Président de l’
, Samir Amine DIOURI est
membre de l’assemblée générale de l’université et le Directeur Général de l’
, Khalid
BENZAKOUR, est membre du Conseil Académique de la même université.
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PARTENARI AT ÉCOLE - ENTREPRISES

Chaque campus
entretient dans sa région des relations de partenariat avec les entreprises : participation
à la formation des étudiants, stages, visites, projets de fin d’études et parrainage de promotions.
De même, les conférences, les séminaires et les tables rondes animés par les professionnels représentent pour les
étudiants des occasions uniques d’acquérir des connaissances par des retours d’expériences vécues.
L’importance d’allier «des formations académiques» et «des expériences professionnelles» a donné à l’
un
esprit novateur, ouvert tant sur la remise en cause permanente des acquis académiques que l’enrichissement
pédagogique continu.
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REC HER CHE ET DEVE LOPPE MENT

La recherche appliquée a toujours représenté, pour l’
, un atout stratégique majeur. La recherche est un
élément incontournable pour faire évoluer ses professeurs, renouveler et enrichir les enseignements, tisser des liens
avec des partenaires universitaires et se préoccuper des problématiques du monde de l’entreprise.
L’

a toujours :

- financé la participation de ses chercheurs aux colloques et conférences internationales,
- motivé ses étudiants les plus méritants à poursuivre leurs études doctorales,
- organisé des rencontres entre chercheurs-universitaires et cadres d’entreprises pour débattre autour de thèmes
d’actualité.

11

REC HER CHE ET DEVE LOPPE MENT

Partenaires

Revue Scientifique

Pour initier une activité de recherche au sei de ses centres
informatiques, électroniquies et de management et afin
d’étoffer son personnel enseignant par des docteurs, l’
coopère avec des universités dans les domaines de la formation, la recherche et les activités scientifiques et culturelles.
Les partenaires de l’
dans la recherche sont :

«International Science and General Applications» de l’
est
une revue internationale dont l’objectif est de publier des
articles scientifiques originaux.
Cette revue est mise à la disposition des chercheurs nationaux
et internationaux pour communiquer leurs travaux les plus
récents. Cette revue dispose d’un comité de programme
composé de chercheurs d’universités internationales.

- L’Université Hassan II de Casablanca
- Le CRAN (Centre de Recherche en Auto matique de Nancy),
- Le LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique
et ses Applications),
- L’école doctorale de l’UBS (Université Bretagne Sud),
- L’école doctorale de l’Université Senghor.
Les conditions de la collaboration entre les laboratoires de
recherche et l’
pour former des chercheurs et des
docteurs sont régies par des conventions et des
«gentlemen’s agreement» entre les partenaires et l’
.
Ces derniers portent en particulier sur le projet de travail, les
moyens mis en œuvre par chaque partenaire, les conditions
de suivi, l’inscription à l’université et la propriété intellectuelle
des travaux. www.isga.ma
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La revue «International Science and General Applications» est
mise à la disposition de tous les enseignants du groupe
.
Elle leur permet de se maintenir à jour des différentes
avancées scientifiques et de répercuter immédiatement ces
connaissances sur les enseignements dispensés à l’
.
Les étudiants en Masters sont sensibilisés à la recherche ; le
groupe
s’inscrit dans ce cadre et la revue est un des
moyens mis à leurs dispositions pour l’initiation à la recherche.
www.journal-isga.ma

RECHERC HE ET DEVELOPPEMEN T

Centre de Recherche
Le CRI, Centre de Recherche de l’
, est composé de deux
pôles : Ingénierie et Management.
Chaque pôle de recherche est structuré en équipes autour
de thèmes fédérateurs.
Pour ses activités de recherche l’
fait participer :
- des professeurs chercheurs étrangers, directeurs de thèses,
de doctorants de l’
, dans le cadre de conventions avec
les laboratoires et universités partenaires.
- des professeurs permanents, docteurs et/ou doctorants,
dédiant leur temps à l’enseignement et l’encadrement des
étudiants dans les campus
.
- des professeurs chercheurs universitaires marocains qui sont
sollicités pour codiriger, avec leurs homologues professeurs
étrangers, des thèses de doctorants de l’
.
Ces équipes de recherche assurent à l’
le suivi scientifique
d’un programme de recherche et d’études riches et variés
dans les domaines du management et de l’ingénierie. La
structure du CRI est détaillée dans le site www.isga.ma

Journée doctorale
Deux fois par an le CRI organise la journée doctorale, une
pour le pôle Ingénierie et une pour le pôle management.
C’est l’occasion pour l’ensemble des doctorants de
présenter l’état d’avancement des travaux. Elle dure toute la
journée et s’articule autours d’exposés oraux et de
présentation de posters. Participent à ces manifestations, les
directeurs de recherche, les encadrants partenaires et des
invités chercheurs de renom.
L’objectif du groupe
est de participer au
développement de la recherche au Maroc, de former des
docteurs, de faire reconnaitre le CRI par ses pairs et de le
référencer dans les productions scientifiques.
L’
encourage ses chercheurs à produire des publications
par la motivation et la promotion. Le CRI incite les professeurs
permanents à poursuivre la recherche même après
l’obtention du doctorat. De nouveaux doctorants sont
régulièrement recrutés parmi les meilleures 5e années.
Enfin, le CRI organise des workshops, colloques et encourage
ses chercheurs à la publication dans la revue scientifique de
l’
.
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PASSIO NS ET EDITION S

L’
, en la personne de son Fondateur, Mohammed DIOURI, est à l’origine de la création de la maison d’édition,
«Toubkal» qui compte actuellement plus de 450 titres, couvrant tous les domaines de la connaissance. La maison
d’édition «Toubkal» est très connue au Maroc et dans le monde arabe.
L’
encourage ses professeurs permanents et vacataires à publier, ainsi plus de 60 livres universitaires ont été édités
par Toubkal depuis 10 ans.
Mohammed DIOURI est par ailleurs un auteur prolifique, il a publié plusieurs romans, essais et ouvrages didactiques.
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F ONDATIO N MYRIAM DIOURI

La Fondation Myriam Diouri, créée en 1992, initie et assure
toutes les actions citoyennes du groupe
(bourses
sociales, bourses de mérite, publication de livres, etc.).
A aujourd’hui, plus de 100 lauréats ont ainsi bénéficié de
bourses d’études pour suivre leurs formations à l’
et se
trouvent cadres dans diverses entreprises, au Maroc et à
l’étranger
ou
enseignants
dans
des
écoles
d’enseignement supérieur privé ou des universités.
La fondation finance aussi des doctorants, dans des
universités marocaines et étrangères en prenant en
charge les frais d’inscriptions, de publication, de voyage
pour des congrès et de séjour.

15

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE L’

M em br es uni ver s i tai r es
Le conseil scientifique assure aux instituts
l’adéquation
des programmes de formation avec les besoins du marché
de l’emploi.

Le Conseil Scientifique est composé de professionnels,
de professeurs universitaires marocains et étrangers et
des membres des directions pédagogiques des
différents instituts
.

M em bres d’ ent r epri ses
part enair es

ou

associ ati ons

Abdellatif GUERRAOUI Ancien ministre, PDG d'Auto Hall
Aziz RACHIDI
Directeur Général Adjoint Chaabi
Liliskane
Gilles VERBECQ
Directeur Général Engineering
Inside
Hicham ZOUANAT
Président de la Commission Emploi
et Relations Sociales à la CGEM
Mohamed MOUQSETE Directeur des Systèmes
d’Information à Menara Holding
Tarik ZIDI
Directeur Général de Norsys Afrique
Omar BENAICHA
Directeur Général Véritas-Maroc
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Thiery VERDEL
Kamal SMAILI
Thierry DIVOUX
Daniel LEROY
Franck POIRIER
Lhoussine LABRIJI
Khalifa MANSOURI
Najib EL KAMOUN
Mustapha SIKY
Abdeljalil EL KARI

Recteur de l’Université Senghor
Professeur des Universités, Université de Lorraine
Professeur des Universités, Université de Lorraine
Professeur des Universités, Université de Tours
Professeur des Universités, UBS
Professeur HDR à l’Université Hassan II
Professeur HDR à l’Université Hassan II
Professeur PES à l’Université Chouaib Doukkali
Professeur HDR à l’Université Cadi Ayyad
Professeur HDR à l’Université Cadi Ayyad

M em br es de l a di r ecti on génér al e de l ’ISG A
Mohammed DIOURI
Samir Amine DIOURI
Khalid BENZAKOUR
Zeineb BERRADA
Othmane BENSAOUD
Rachid CHAKIB
Nabil CHERKAOUI
Ahmed OUTZOURHIT
Rim Mrani ALAOUI
Said HARCHI
Mustapha
Said
HARCHI BENSAIDI

Fondateur de l’IGA et de l’
Président et Fondateur de l’
Directeur Général, Directeur R&D
Directrice Administrative et Financière
Directeur Pédagogique de
Marrakech
Directeur Pédagogique de
Rabat
Directeur Pédagogique de
Casablanca
Directeur Pédagogique de
El Jadida
Directrice Pédagogique de
Fès
Directeur Technique
Directeur à l’
Casablanca

L’HISTOIRE DE L’

DEVELOPPEMENT ET ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

2018
o u ve r t u r e d’u n 2 è m e c am pu s à M arrak ech

2017
ouverture du cam pus

à C asablan c a

2016
c r é at io n d’u n n o u ve au n o m :
(Instit ut
Su pé r ie u r d’in Gé n ie r ie e t de s Af faires) qui regroupe
le s c ampu s de R abat , M ar r ake ch, Fès, El J adida et
Se t t at

2011
création du c am pu s El J adida
actuel

El Jadida

2008
c r é at ion du campus Fès

2005

act uel

cré at ion du c ampu s M ar r ak e c h
actuel

Mar r ak e c h

1994
f usion de l’IGA e t de l’ISGE, c r é at io n
d’un n ouve au n o m de l’IGA (Inst it u t
su pé r ie ur du Gé n ie A ppliqu é )

1981

Fès

1996
c r é at ion du cam pus R abat
actuel

Rabat

1984
c r é at io n de l’ISGE (Inst itut
Su pé r ie u r du Génie Elect rique)

c r é at ion
de
l’IGA
(Inst it u t
t e c h n ique de Ge st ion A ppliqu é e )
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TOP MANAGEMENT

Mohammed DIOURI
FONDATEUR

Samir Amine DIOURI
PRESIDENT

Khalid BENZAKOUR
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTEUR R&D

Zeineb BERRADA
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE
& FINANCIÈRE

Othman BENSAOUD

Nabil CHERKAOUI

Rim Alaoui Mrani

DIRECTEUR

Rachid CHAKIB
DIRECTEUR

DIRECTEUR

Ahmed OUTZOURHIT

DIRECTRICE

DIRECTEUR

ISGA MARRAKECH

ISGA RABAT

ISGA CASABLANCA

ISGA FÈS

ISGA EL JADIDA

et le Management.

18

Abdellah LALAOUI

Said HARCHI

DIRECTEUR DU SYSTÈME
D’INFORMATION

DIRECTEUR TECHNIQUE

Hanane LAGUESIR
SERVICE
COMMUNICATION

L’
n’est pas une école nouvellement créée : elle est une véritable institution. Depuis la création du groupe en 1981,
le staff de l’
, direction, professeurs permanents et vacataires, personnel administratif a cumulé un savoir-faire, un
savoir-être, des valeurs et une culture d’entreprendre que le groupe transmet de générations en générations à ses
futurs lauréats.
Le Fondateur de l’ISGA, Fondateur aussi de l’IGA en 1981, Mohammed Diouri et son équipe, sont les garants de
l’authenticité, du maintien et de la continuité de ce qui a toujours fait la grandeur du groupe. Ils sont les moteurs de sa
modernité, de son développement et de l’anticipation des besoins en formation des cadres de demain.
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- Rabat

27, rue Oqba - Agdal
10 000 RABAT
Tél : 0537 77 14 68 / 69 / 70

- Marrakech

- Casablanca
392, Route d’El Jadida
L’oasis - Casablanca
Tél : 0660 61 84 17

- Fès

38, avenue des FAR
Ville Nouvelle - FES
Tél : 0 535 62 13 69 / 59

Rue Ibn Habousse - Hivernage
40 000 - MARRAKECH
Tél : 0524 43 48 44 / 59 / 63

- El Jadida

Lot. Najd - Imm. 29
Route de l'ONCF - EL JADIDA
0523 35 50 51 / 52 / 53

www.isga.ma
Membre de la Conférence Des Grandes Ecoles (CDGE)

