
 

 
 

 

 

UN PROJET AMBITIEUX POUR AMELIORER LES COMPETENCES 

LINGUISTIQUES DES ETUDIANTS AU MAROC 

 

 

Tétouan, 10 février 2023 : Face à la problématique épineuse de l’employabilité des 

jeunes, l’Université marocaine fait des propositions… 

Le projet intitulé « Appui à la Modernisation de l’Enseignement des Langues à 

l’Université Marocaine » (Dial@ngues) a pour objectif de renforcer les compétences 

linguistiques des étudiants par l’actualisation de l’enseignement des langues et la 

valorisation de l’interactivité pédagogique. 

Co-Financé par l'Union européenne (UE) pour une durée de 3 ans, le projet Dial@ngues 

est coordonné par l'Université Abdelmalek-Essaâdi. 

 

 

 

Actuellement, le Maroc fait face à un besoin impératif d’améliorer l’employabilité de ses 

diplômés. Vu la massification généralisée que connaissent les universités marocaines, l’effectif 

des diplômés est amené à évoluer de manière quai-exponentielle. En 2011, les Universités 

marocaines comptaient quelque 50 000 diplômés. En 2021, ils étaient un peu plus de 143 000. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’Université marocaine fait face à un impératif de redéfinir ses 

approches pédagogiques notamment dans l’enseignement-apprentissage des langues. 

 

C’est dans ce contexte qu’un large Consortium composé d’universités européennes, de toutes 

les universités publiques marocaines et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation travaillent autour du projet Erasmus+ Dial@ngues 

afin de proposer une solution permettant de concevoir, développer et implémenter un modèle 

innovant de formation à l’adresse des étudiants visant à développer leurs compétences en 

français et en anglais. Des parcours de formation en arabe seront proposés exclusivement 

pour les étudiants étrangers. 
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Le projet part de trois constats :  

1/ la faiblesse du niveau en langue française (langue d’enseignement) d’un grand nombre 

d’étudiants des établissements à accès ouvert par rapport au niveau requis et ce, malgré 

l'introduction de nombreuses réformes (2003, 2009, 2014) ; 

2/ le besoin de formations en langue anglaise pour les étudiants souhaitant bénéficier de 

mobilités internationales, continuer leur parcours dans une formation doctorale et ainsi avoir 

accès aux ressources numériques et produire de la documentation en anglais ; 

3/ la nécessité de mettre en place des formations en langue arabe pour non natifs à l’adresse 

des étudiants étrangers que le Maroc accueille chaque année. 

Le projet compte soutenir la dynamique initiée autour du Plan National d’Accélération de la 

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

et de l’Innovation (Pacte ESRI 2030) à travers l’introduction de formations en langues 

étrangères dès la 1ère année de Licence à travers des plateformes numériques. 

 

Le projet Erasmus+ Dial@ngues s’inscrit dans les priorités nationales du Ministère de tutelle 

visant le développement de contenus de formation innovants, l’amélioration de la qualité de 

formation, la formation de formateurs et le développement du e-learning. 

 

Le séminaire international de lacement du projet Erasmus+ Dial@ngues se tiendra le 14 février 

2023 à l’Université Abdelmalek Essaâdi. 

 

Le projet Erasmus+ Dial@ngues, financé avec le soutien de la Commission Européenne 

pour 3 ans, a pour objectif principal la mise en place d’un environnement numérique permettant 

aux étudiants marocains d’acquérir des compétences linguistiques en français, en anglais et 

en arabe pour non natifs. Jusqu’en 2026, les partenaires du projet travailleront ensemble pour 

mettre sur pied les objectifs du projet Erasmus+ Dial@ngues. 

Le projet Dial@ngues réunit un large Consoritum: aux côtés de l’Université Abdelmalek 

Essaâdi, porteur et coordinateur du projet, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation et toutes les universités marocaines publiques sont 

représentées. Côté européen : l’Université de Franche-Comté, l’Université Polytechnqiue des 

Hauts-de-France, La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, la Haute Ecole Provinciale 

de Hainaut et l’Université lituanienne : Marijampole University of Applied Sciences.  
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