
Ecole Hassania des Travaux Publics 

Rapport d’Activité 2018 



La Formation Initiale en 2016/2017   

Qualité de recrutement & d’encadrement. 
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Filières et effectifs 

Evolution Effectifs 

2006 à 2018  

Répartition des élèves par filière 2017 - 2018 

 

- 345 Filles : (42%) 
 
- 477 Garçons : (58%) 



Enseignement & Encadrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 08 filières de formation :   

GC, GHEV*, IHE, IVE, GE, GI, SIG, MTO, 

• 10 spécialités :  

IT, IB, IEE*, IHE, IVE, ET*,EAI*, SIG, MTO, GI*, 

• 73 enseignants permanents et 170 vacataires, 

• 2 096 Heures de formation dont 35% pour le GC et 19% pour le GE, 

• 45% des heures de formation sont assurées par des vacataires, 

* : Dernière promotion en 2016-2017 
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Enseignements pratiques & Projets culturels 

• 319 stages d’initiation personnelle   ( 1ère Année), 

• 147 stages d’ingénieur (2ème année), 

• 143 projets de Fin d’Etude ( 3ème année), 

•  54 visites pédagogiques, 

•  24 projets et activités parascolaires (culturel, social et 

humanitaire aventure, compétition, nouvelles technologies ). 
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La Formation Continue en 2016/2017   

CA-EHTP – Mai 2018 – Noureddine Mâana 

19ème édition du programme 

MBA EHTP-ENPC 

20ème édition du programme 

MBA EHTP-ENPC 

4ème édition Certificat Supérieur 
Géomatique et Applications 

ENSG-EHTP 

Nouvelle convention de 
partenariat EHTP-ENPC 
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 9 équipes dans les différents domaines de spécialité de l’école 

 2 laboratoires de recherches :  

• Laboratoire de Génie Civil, Hydraulique, Environnement et Climat 

• Laboratoire du Génie des Systèmes 

Quatre évènements scientifiques de recherche : 

• 8ème édition de la Rencontre Internationale sur l‘Hydrodynamique 

Marine;  

• Congrès International MORGEO sous le thème : « Technologie géo-

spatiale : Applications et perspectives »; 

• Journée scientifique sur l’énergie éolienne; 

• Journée sur l’apport de la formation des ingénieurs et la recherche 

scientifique pour la préservation des ressources naturelles et le 

Développement Durable’’. 

La Recherche en 2016/2017   



La Recherche en 2016/2017   

Lancement de la formation doctorale au titre 

de l’année académique 2017-2018 
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Activité Recherche Nombre 

Soutenances, Encadrement ou codirection de thèses de 
doctorats 26 

Encadrement de Masters de Recherche  3 

Publication d’articles dans des revues nationales et 
internationales 22 

Communications dans des congrès scientifiques 18 

Participation, organisation de colloques et de séminaires 11 



La Communication et la promotion en 2017 
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Séminaire d’intégration des 

nouveaux inscrits 

Cérémonie de remise des diplômes 

de la 43ème  promotion ( 227) 

• Film institutionnel et supports de communication; 

• Promotion de l’école auprès des centres des classes préparatoires : 2000 

étudiants dans 13 centres; 

• Forum EHTP-ENTREPRISES 2017 avec la participation de 60 entreprises : 

« investir au Maroc : une plateforme stratégique, économique & durable » 



OLYMPIADES EHTP 2017 :  

«un vivier de leaders pour la relance de l’écosystème sportif au Maroc» 
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4ème édition NXP Cup 

remportée par l’EHTP 

Premier prix ENACTUS Morocco remporté 

par EHTP et a représenté le Maroc à la 

World Cup Enactus 2017 à Londres 
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Coopération & partenariat 2017 

Des partenariats stratégiques avec  

L’ENPC, l’X, l’ENTPE, l’INP Grenoble 
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08 CONVENTIONS ET 
ACCORDS CADRES 

73 étudiants double 

diplôme & 16 en 

mobilité 

Bourses d’excellence 
MITSUBISHI et ALSTOM 

14 bourses d’études 
double diplomation  

03 Missions EHTP à 
l’étranger 

16 Etudiants 
africains à l’EHTP & 

03 étrangers 



• Aménagement des Amphithéâtres 3 et 4 ; 

• Réaménagement du bâtiment d’hébergement E 

(Transformation des chambres simples en doubles) ; 

• Travaux d’étanchéité des locaux pédagogiques (Tranche I) ; 

• Travaux d’aménagement d’un nouvel accès de l’EHTP ; 

• Divers travaux d’entretien des locaux pédagogiques, 

d’hébergement et des espaces verts. 

• Acquisition de matériel pédagogique, scientifique et 

technique pour tous les départements : Ponts, chaussées et 

Transport, Génie électrique, Hydraulique, Environnement et 

Climat,  Mathématiques, Informatique et Géomatique. 

 

 

 

Infrastructures et Equipements en 2017 



Projet du Programme 2018 

Actions prioritaires à mener en 2017-2018 

• Aménager et équiper la bibliothèque et un centre d’innovation; 

• Renforcer la sécurité, surveillance par des caméras; 

• Implémenter  un système d’information pédagogique; 

• Aménager les deux Amphithéâtres (Amphi 1 et Amphi  2); 

• Compléter les travaux d’étanchéité des locaux pédagogiques; 

• Mettre à niveau le réseau d’électricité de l’école ; 

• Mettre à niveau le réseau de l’Eau potable de l’école; 

• Aménager les blocs sanitaires des bâtiments d’hébergement; 

• Acquérir le matériel pédagogique, scientifique  et informatique; 

• Mettre à niveau les réseaux d’Internet  et de téléphonie; 

• Entamer les travaux d’entretien divers, des locaux de l’école. 



Projet du Programme 2018 

Formations continues diplômantes inter-entreprises 

• La 21ème édition du MBA; 

• La 3ème édition du Mastère Spécialisé en « Ingénierie et Management 

de Systèmes Logistiques » ; 

• La 11ème édition du Diplôme Supérieur « Management de Projets » ; 

• La 7ème édition du Diplôme Supérieur « Management des Chantiers de 

Construction » ; 

• La 5ème édition Certificat Supérieur en « Géomatique et Applications »  

• Projet de Mastère Spécialisé Integrated Urban System en partenariat 

avec l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP); 

• Projet de Diplôme Supérieur Mastère Spécialisé Immobilier et Bâtiment 

Durables – Transitions énergétique et numérique avec Ecole des Ponts; 

• Programme Prévisionnel de formations continues en intra-entreprise : 

ONEE, OCP, DEP, ONCF, CUC, AMDL, SNTL.  



Projet du Programme 2018 

Activités de recherche 

• Organiser les journées doctoriales et lancement officiel de  la 

première édition de la formation doctorale de l’EHTP  ; 

• Elaborer et lancer de nouvelles formations continues; 

• Renforcer le partenariat avec le milieu professionnel et la 

coopération interuniversitaire; 

• Développer des projets de recherche et de développement liés 

aux thématiques proposées par les équipes de recherche;  

• Développer des partenariats avec des laboratoires de recherche 

nationaux et internationaux ; 

• Organiser des séminaires et congrès scientifiques & techniques 

relatifs aux domaines de compétences de l’Ecole ; 

• Renforcer les ressources humaines et les moyens matériels dédiés 

à la recherche. 



Projet du Programme 2018 

Actions de communication et de promotion et cooperation 

• Elaboration d’une stratégie de communication de l’école ; 

• Organisation de la 12ème édition des Olympiades; 

• Organisation de la 21ème édition du Forum EHTP Entreprises. 

SIGNATURE DE  CONVENTIONS CADRE : 

• Double diplôme avec l’Ecole Polytechnique programme « Energy 

Environment : Science Technology and Management (STEEM) »; 

• Partenariat avec la Direction de la Météorologie Nationale; 

• Convention cadre de partenariat avec l’ONEE; 

• Partenariat international avec l'ESTP Paris; 

• Partenariat avec l’Ecole Nationale de la Météorologie de Toulouse. 

RENOUVELLEMENT  DES ACCORDS DE COOPERATION INTERNATIONALE : 

• École Nationale Supérieure de l'Energie, l'Eau et l'Environnement;  

• École Centrale de Lille; 

• École Nationale de l’Aviation Civile de Toulouse.  



Projet du Programme 2018 

Projets culturels, divertissement et  Actions citoyennes  

• Construction et réalisation d’un barel, 3 en 1: four, cheminée et 

chauffe-eau à bas prix destiné aux régions marginalisées; 

• Forage d’un puits et aménagement espace lecture jardin; 

• Activités humanitaire, divertissement entreprenariat, Startup booster; 

• Nouvelles technologies, sciences et littérature; 

• Réalisation d’un Hackathon à l’EHTP sponsorisé par des 

professionnels, 

• Journée culturelle, scientifique, vulgarisation de la science, The 

power of literatur, conférences scientifiques; 

• 1 jour, 1 étudiant, 1 entrepreneur; 

• Activités club Forum, club olympiades, club ENACRTS, club social, 

club Rotaract, club Festival des sciences, club ElectroPower, etc.  



• Activer la mise en place d’une comptabilité générale de 
l’Ecole Hassania des Travaux Publics; 

• Valider le Schéma Directeur du Système d’Information de 

l’EHTP; 

• Valider les TDR relatifs à l’étude de repositionnement 

stratégique de l’EHTP conformément aux orientations du CA 

• Lancer l’étude de repositionnement stratégique de l’école; 

• Faire une étude de mise à niveau des infrastructures et des 
équipements de l’école; 

• Accélérer l’adoption et la promulgation de la loi 39-13 de l’EHTP 

et les textes d’applications. 

Gouvernance 

Projet du Programme 2018 



Budget Prévisionnel 2018 
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Considération d’élaboration du budget 2018 

• Le programme d’actions et le projet d’investissement 2018; 

• Un effectif global de 950 élèves-ingénieurs (350 élèves ingénieurs en 

première année  lors de la rentrée académique  2018-2019); 

• L’état critique des infrastructures d’accueil des élèves; 

• Le vieillissement des locaux  pédagogiques de l’EHTP; 

• La baisse significative des recettes propres de l’Ecole; 

• Les contraintes budgétaires, optimisation et rationalisation des dépenses; 

• Le projet de mise en place de la recherche scientifique; 

• Aucune augmentation de l’effectif des premières années  en 2018-2019; 

• Les extensions du pôle pédagogique et du pôle d’hébergement et le 

projet de construction d’un centre de laboratoires de recherches sont à 

surseoir jusqu’à  l’achèvement de l’étude stratégique. 

 


