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Rapport de La visite 

de la délégation de l’Inspé de l'académie de Limoges, université de Limoges 

à l’ENS de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech 

Les 19 et 20 mai 2022 
 

Objet de la mission :  

Renforcement du partenariat stratégique entre l’Université de Limoges et l’Université Cadi Ayyad de la région 

de Marrakech par la mise en place d’actions communes entre l’ENS de Marrakech et l’Inspé de l'académie 

Limoges. 

✓ Mise en place de stages courts en mobilités sortantes et entrantes ; 

✓ Echanges et réflexions sur trois Master MEEF, mathématiques, sciences de la vie et de la terre et 

Physique-Chimie ; 

✓ Echanges dans le domaine de l’enseignement de la didactique des sciences. 

Liste de la délégation de Limoges 

Nom et prénom Fonction Adresse mail 

Moyon Marc Maître de conférences-HDR en Histoire 

des mathématiques 

Directeur de l’Inspé de l’académie de 

Limoges 

 

marc.moyon@unilim.fr 

Zerrouki Rachida Professeur de Chimie 

Directrice adjointe de l’Inspé 

Coordinatrice du partenariat stratégique 

entre l’UL et l’UCA 

 

rachida.zerrouki@unilim.fr 

Joussein Emmanuel Professeur de Géologie 

Co-responsable du Master MEEF 

Professeur de SVT 

emmanuel.joussein@unilim.fr 

 

Rémondiere Fabien Maitre de Conférences en Chimie 

Co-responsable du Master MEEF 

Professeur de Physique Chimie 

fabien.remondiere@unilim.fr 
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Déroulement de la mission : 

Journée du 19 mai 2022: 

9h30-9h45 : Accueil de la délégation de Limoges.

Mot d’ouverture par Mme Khadija EL 

HARIRI, Directrice de l’Ecole Normale 

Supérieure de Marrakech. Elle a précisé les 

objectifs visés et les axes de la visite. Elle 

a mis en avant l’engagement de l’ENS dans 

une dynamique d’innovation pédagogique 

favorable au développement de la 

formation des enseignants ainsi que 

l’importance de la recherche connectée aux 

savoirs et aux enseignements 

pédagogiques. 

 

Mme Khadija EL HARIRI, Directrice de 

l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech 

 

 

▪ M. Marc MOYON, Directeur de l’INSPE 

de l’académie de Limoges, a mis en avant 

l’importance de la coopération entre l’ENS 

et l’INSPE avec : 

-Des mobilités entrantes et sortantes 

des étudiants des deux établissements ; 

-Le partage et l’échange de ressources 

pour l’enseignement à distance ; 

-L’instauration d’un cycle de 

conférences. 

 

Mr Marc MOYON, Directeur de 

l’INSPE de l’académie de 

Limoges 

 

▪ Mme Rachida ZERROUKI directrice-adjointe de l’INSPE de l’académie de Limoges, chargée de la 

recherche et des relations internationales et coordinatrice du partenariat stratégique entre l’UCA et 

Unilim, a fait le point sur les différents partenariats existants entre les deux universités et l’importance 

d’étendre ce partenariat par une coopération entre l’ENS et l’Inspé pour la formation des futurs 

enseignants et dans l’intérêt des étudiants. 

▪ M. Moulay Ahmed LAMRANI, président du groupe « Institution Lamrani » a rappelé que la 

formation des enseignants était une priorité nationale et que la coopération qui se construisait entre 

l’Inspé et l’ENS permettra une amélioration de la formation et permettra une comparaison des 

méthodes et des pratiques d'enseignement de chacun des deux partenaires 
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9h45-10h45 

▪ Présentation de la formation doctorale au niveau de l’ENS (Sciences de l’Education, Didactique des 

disciplines, Evaluation et docimologie, Education à la santé et à l’environnement, Education, 

formation et société, Technologie éducative et enseignement à distance). 

▪ Présentation de la revue de l’ENS 

« Education, Formation et Société ». Cette 

revue semestrielle, a pour objectif de 

promouvoir la recherche en éducation et en 

formation des enseignants. Elle s’ouvre à 

l’ensemble des acteurs, chercheurs et 

praticiens qui, se questionnent sur 

comment croiser les questions de 

l’éducation, de la formation et de la société 

pour de meilleures compréhensions des 

phénomènes mis en jeu. 
 

11h-12h15 Présentation des Masters  

 

Master Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) de l’université de 

Limoges 

O Parcours professeur mathématiques par M. Marc MOYON. 

O Parcours professeur sciences physiques et chimiques par M. Fabien REMONDIERE. 

O Parcours professeur sciences de la vie et de la terre par M. Emmanuel JOUSSEIN. 

Master Métier de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech  

o Présentation du Master de didactique des sciences expérimentales et mathématiques par le M. 

Omar ROUAN et M. Laabid EZZAIM.  

O Présentation du Master de la vie et de la terre (SVT) par M. Mohammed RHAZI. 
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Un échange riche a suivi les présentations et a débouché sur des perspectives de collaboration dans le domaine 

de la recherche, d’échanges et partages d’expériences, de Co-encadrements de Master et de thèse, participation 

au comité scientifique de la revue « Education, Formation et Société » de l’ENS et bien sûr la mise en place 

de mobilités entrantes et sortantes d’étudiants, de formateurs et de personnels administratifs. 

14h30-17h : Accueil et présentation des établissements partenaires par Mme K. ELHARIRI. 

O Institution LAMRANI : Ecole, collège et lycée. 

O Association TIZGUI : Niveau école. 

 

 Mme ELHARIRI a mis en avant l’importance de la dynamique engagée à l’ENS afin d’accroître son 

 attractivité à travers l’élaboration de différents partenariats au niveau local, national et international, 

 la promotion d’une culture de dialogue et d’échange entre les partenaires dans une logique de 

 synchronisation entre la formation et les besoins du terrain. 

• Présentation de M. Abdelaziz RAZOUKI portant sur : 

 les stages au niveau de l’ENS, les 

 différentes activités menées dans ce sens, 

 les initiatives internes des équipes de 

 supervision, la mise en commun 

 d’expertise autour des points forts des 

 partenariats de l’ENS et les perspectives 

 d’amélioration en fonction du retour des 

 étudiants stagiaires.  

• Témoignages et retour d’expérience des différents acteurs pédagogiques :  

O Mme KSIKES Majida : Directrice Pédagogique Groupe Institution LAMRANI  

o Mme TILOT Marianne : Association TIZGUI  

o Mme CHARKI Jamila : ENS Marrakech 

o M. KOUCHOU Ihssan : ENS Marrakech  

O Mme OKHAYA Latifa : ENS Marrakech  

o OUCHEN Laila : Doctorante LIRDEF ENS 

o EL OUALI Samia : Etudiante Master ENS 
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Les discussions ont permis d’actualiser les échanges et la réflexion autour des éléments importants en 

relation avec le déroulement des stages. Tous les intervenants ont souligné la nécessité de mener une 

réflexion étayée en vue d’analyser les résultats de l’expérience de stage, identifier les pistes 

d’améliorations à apporter, évaluer les résultats d’apprentissage des étudiants stagiaires en 

collaboration avec les établissements partenaires, mettre en place l’accueil et l’accompagnement des 

étudiants de l’Inspé de l’académie de Limoges désireux d’effectuer des stages courts dans des 

établissements partenaires de l’ENS de Marrakech, instaurer des échanges d’enseignants-chercheurs, 

de chercheurs, de formateurs et de personnel administratif entre les deux établissements et travailler à 

une collaboration en matière de formation continue. 

Journée du 20 mai 2022: 

 Matinée : 9h-12h30 

• Visite de l’établissement scolaire 

LAMRANI 

 

-Accueil de l’équipe pédagogique de l’ENS et L’INSPE par Mme Majida KSIKES  

-Visite des locaux de l’établissement  

-Information sur les programmes scolaires et activités parascolaires 

-Echanges d’expérience et réponses à diverses questions. 
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• Visite de l’association TIZGUI. 

o Accueil de l’équipe pédagogique de l’ENS et l’INSPE par Mme Marianne TILOT 

o Rencontre avec deux enseignantes de l’association 

o Partage d’expérience et échanges sur les différentes pratiques pédagogiques au niveau de 

l’association  

 

Au niveau des deux établissements les discussions ont porté sur les modalités pratiques d'application 

des suggestions de la réunion du 19 mai ainsi que sur la mise en place des programmes d’échanges 

ouverts. 

Ainsi, plusieurs actions possibles ont été discutées et identifiées comme étant d'intérêt commun, les 

contacts seront donc maintenus entre l’ENS, l’INSPE, l’école LAMRANI et l’association TIZGUI 

pour le suivi ultérieur des actions. 

 

 

Après-midi : 14h30-16h30  Debriefing : point sur toutes les opérations à venir. 
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MEDERSA BEN YOUSSEF À MARRAKECH 
Une médersa est un établissement public ou privé, destiné à l'enseignement et à l'hébergement 

d'étudiants non-résidents au lieu où se trouve l'édifice. 


