
Pour une faculté de médecine, la gouvernance est par définition en double appartenance :
universitaire et hospitalière. Cette ouverture des Facultés de Médecine, à la fois totalement
universitaire et totalement hospitalière, n’aurait pas été possible sans la souplesse de leur
gestion liée à leur caractère dérogatoire. Ainsi, une gouvernance est articulée avec la politique
du personnel et une organisation administrative par grandes fonctions :

- Une gouvernance vivante et démocratique
- Une dynamisation de la démocratie interne : La délibération est l’un des éléments

fondamentaux de l’identité de la faculté dont le fonctionnement se caractérise par un
débat systématique toujours tourné vers la décision.

- Des conseils décisionnaires qui travaillent
- Un espace de discussion entre le centre et ses composantes : L’amélioration de la

participation des étudiants dans les conseils, tout comme celle des personnalités
extérieures, passera, pour partie, par une attention marquée de l’institution.

- Une réflexion collective et globale sur nos pratiques
L’importance d’une bonne gouvernance a été soulignée parmi les points fondamentaux du
Consensus Mondial sur la responsabilité sociale des facultés de Médecine, tenu en Afrique du
Sud du 10 au 13 octobre 2010.
Cette réunion a défini les principales directions stratégiques pour qu’une faculté de Médecine
soit socialement responsable, en insistant sur des améliorations indispensables pour :

- Répondre aux besoins et défis actuels et futurs de la société ;
- Prioriser en conséquence l’orientation en matière d’éducation, recherche et service ;
- Renforcer la gouvernance et le partenariat avec d’autres acteurs de santé ;
- Evaluer et accréditer, en vue de mesurer et d’améliorer la performance et l’impact.

Ainsi, pour une gouvernance efficace d’une faculté de médecine et de pharmacie, l’équipe
décanale doit être capable de :

- Faire preuve d’une gouvernance et d’un leadership responsables pour assumer
pleinement le rôle d’acteur clé dans le système de santé et dans la politique de
développement des professions de santé, en intégrant les principes de responsabilité
sociale dans les programmes d’enseignement, de recherche et de prestation de
services,

- Mobiliser et engager l'ensemble du corps enseignant et les étudiants pour répondre
aux besoins et aux défis de santé dans la société. Un tel engagement est reconnu et
fait l’objet d’évaluations conduites de manière systématique et critique, avec des
outils certifiés,
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- Développer des partenariats durables avec d'autres intervenants, telles que les écoles
professionnelles de santé, pour optimiser les performances des uns et des autres,
notamment en formant des diplômés, en qualité et en quantité et en garantissant leur
bon déploiement et un meilleur impact sur la santé,

- S’assurer que les ressources existantes sont justement distribuées et gérées de
manière efficiente, et que de nouvelles ressources sont recherchées pour lui
permettre de fonctionner en tant qu'institution socialement responsable.

L’université marocaine s’est engagée depuis l’adoption de la loi 01-00, pour une gouvernance
répondant au souci de la modernisation, d’un pilotage rationnel et de la démarche qualité.
Dans ce contexte, les responsables sont amenés à réfléchir et à agir pour que les instruments
institutionnels mis en place puissent contribuer au développement au sein de l’université de
la culture des bonnes pratiques de gestion. Il s’agit d’un système de gouvernance globale,
comprenant l’ensemble des mesures devant contribuer au renforcement de son autonomie,
à l’approfondissement de sa crédibilité, à l’intérieur et à l’extérieur, à la démonstration qu’elle
se dote d’un cadre de réflexion et d’action en parfaite adéquation avec les moyens mis à sa
disposition par la communauté, et répondant aux attentes de la société.
Comme pour toutes les facultés des pays en voie de développement, il faudrait vaincre les
difficultés liées à :

- La gestion des ressources humaines (problèmes affectifs, problèmes psychologiques,
problèmes socio-culturels) ;

- La faiblesse des moyens disponibles.
- Pour y faire face, il faudrait avoir la capacité de penser globalement l’Enseignement

Supérieur, et agir localement en innovant, en contextualisant et en étant réflexif aux
règles de bonne gouvernance.

Dans ce sens, la faculté a organisé deux séminairers avec des experts de la Cidmef (voir en
un plus loin les 2 rapports).



Nous pensons que la gestion des ressources humaines de la faculté doit être en phase avec
les outils mis en place par l’UCA et le Ministère de l’Enseignement Supérieur afin d’optimiser
cette gestion :

- Mettre en œuvre un référentiel emploi et compétences : voir la pièce jointe
correspondante

- Optimiser la gestion prévisionnelle des ressources humaines (mobilité, reconversion,
anticipation des besoins en ressources humaines, plans de carrière, transmission des
compétences, etc.) ;

- Conduire une réflexion sur l’organisation du travail, grâce notamment aux
responsabilités clairement identifiées et aux écarts constatés entre emploi réel et emploi
prescrit.

De même, l’un des domaines où le rôle du référentiel est primordial est celui de la formation.
Il se traduit par la nécessité d’adapter les formations aux besoins réels des emplois.

Dans l’objectif d’assurer une gestion par emploi et compétences optimale, il est impératif de
procéder à des recrutements et/ou formation des cadres compétents en gestion des
ressources humaines. L’optimisation des ressources humaines de la faculté est importante
pour les mobiliser pour une plus grande efficacité.

Les actions prévues pour la gestion prévisionnelle du personnel :



- Mettre à jour le schéma directeur des ressources humaines
- Optimiser la gestion prévisionnelle des ressources humaines
- Optimiser l’utilisation du volume horaire annuel global
- Assurer l’affinement des prévisions de personnel
- Valoriser, responsabiliser et impliquer l’enseignant

L’Importance de la motivation du personnel pour faire avancer la faculté :

Les outils pour le motiver existent et sont nombreux : sensibilisation, valorisation du travail,
dialogue, promotion, formation continue et amélioration des conditions de travail. Notre
volonté est de les rentabiliser de façon pragmatique et efficiente. L’implication du personnel
dans la vie de la faculté est le corollaire de la motivation. Plus le personnel est motivé, plus
il s’implique dans les activités de la faculté ; plus la faculté s’améliore, plus les retombées sont
positives pour tous les acteurs de la faculté y compris le personnel.

La formation continue est l'outil d'accompagnement essentiel d'une politique de gestion des
ressources humaines en matière d'évolution des compétences et des métiers. L'évaluation
est introduite comme outil d'amélioration de la gestion des ressources humaines. Il est
nécessaire de mettre en place cet instrument en concertation avec tous les acteurs de la
faculté pour atteindre le vrai objectif de l'évaluation qui est la qualité de l'enseignement et de
la recherche.

La motivation :

Pour motiver les enseignants chercheurs à accepter ces nouvelles missions et responsabilités,
il est nécessaire de les valoriser au même titre que l'enseignement classique et la recherche.
La valorisation inclut la reconnaissance de toutes les missions et les tâches des enseignants-
chercheurs dans la promotion.  Pour le faire, il faudrait revoir en interne, dans le cadre de
l’autonomie de l’Université, le volume horaire global annuel (cours, encadrement, recherche)
que doit assurer chaque enseignant. Une clarification de la charge d’enseignement annuel
des professeurs permettra à toutes les parties de travailler sereinement et avec efficacité.
Chaque département proposera, pour ses professeurs, des calendriers d’enseignement mieux
répartis, qui concilient un enseignement efficace avec une recherche de qualité.  

En ce qui concerne les personnels administratifs et techniques, la première forme de
reconnaissance des fonctions qu'ils exercent passe par l'affirmation du rôle essentiel que
jouent ces personnels au sein de la faculté. Par ailleurs, il faut les associer pleinement dans
le projet de développement de la faculté. La gestion de cette catégorie de personnel passe
par :



- La promotion par le perfectionnement et la participation à des sessions de formation
continue;

- Une meilleure définition des emplois fonctionnels et une répartition efficiente des tâches
administratives entre les différents services ;

- Un soutien aux activités des associations d’œuvres sociales du personnel.

La gestion et la mobilisation des ressources humaines  fait appel aux idées suivantes :

- Le renforcement des compétences et de l’encadrement, qui passe par la formation dite
de perfectionnement continu. Ensuite, la généralisation de l’usage des nouvelles
technologies de l’information et des communications pour faire face à la masse
d’informations et des données à traiter et se donner les moyens de les traiter efficacement
et rapidement. Enfin, la mise en place d’une politique de recrutement et de valorisation
des ressources humaines réfléchie et en adéquation avec les besoins effectifs et les profils
exigés.

- L’adoption à l’échelle de l’établissement d’un plan de formation périodique visant une
adéquation des aptitudes des différentes catégories du personnel aux tâches plus
exigeantes qu’elles sont désormais appelées à assumer. 

- Le renforcement de la motivation du personnel en adoptant une politique d’incitation au
mérite.

- Le développement d’une politique plus dynamique des œuvres sociales en direction du
personnel. 

- La politique de mobilisation et l’implication des enseignants chercheurs, en incitant les
enseignants à s’impliquer d’avantage dans la vie de la faculté et la prise de
responsabilité (pédagogique et scientifique administrative) au sein des structures
(département, laboratoires, équipes de recherche, commissions etc....), et en renforçant
la formation et le perfectionnement du corps professoral.

Gestion des relations avec les partenaires sociaux :

La Charte de l’enseignement a évoqué, à plusieurs reprises, la nécessité d’une collaboration
étroite avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, la réforme universitaire a pris une envergure
qui requiert le rassemblement et la participation active de tous les acteurs, parmi lesquels
figurent les partenaires sociaux. Nous travaillons pour instaurer une relation basée sur la
concertation et l’échange constructif entre l’établissement et les syndicats représentatifs du
personnel d’autre part. Nous souhaitons que cette relation soit une relation du travail pour
mener, ensemble, les différents chantiers du développement et relever, ensemble, les défis
de ce même développement.



Gestion et mobilisation des ressources financières :

Par la relance des travaux de la Commission du Suivi Budgétaire dont les principales fonctions
sont :

- La participation annuelle à l’élaboration du projet de budget de fonctionnement de la
Faculté, et sa soumission au Conseil de Faculté et à l’Université ;

- La définition des priorités de financement dans les domaines de l’enseignement, de la
recherche, de la gestion, de l'équipement et des travaux d’aménagement de la Faculté ;

- La proposition de répartition des dotations entre les différentes structures
d’enseignement et de recherche de  la Faculté sur la base des projets de budgets présentés
par celles-ci ;

Cette commission doit également :

- Veiller au respect de cette répartition, une fois adoptée par le Conseil de Faculté ;
- Etablir un système de suivi de l’exécution du budget.

Les engagements de l’équipe dans la gouvernance de la FMPM :
- Augmenter la capacité d’accueil de l’établissement en construisant 2 amphithéâtres et

des annexes à la bibliothèque.
- Assurer et renforcer la réhabilitation, le renouvellement, la mise à niveau et la

maintenance de l’infrastructure, des espaces internes et externes et des équipements
pédagogiques et scientifiques  de l’établissement

- Optimiser les équipements existants ;
- Tenir à jour, améliorer et enrichir le Site web et le Bulletin de la faculté
- Régulariser les réunions avec les enseignants, les administratifs et les étudiants
- Editer un guide de la faculté
- Valoriser le Leadership en instaurant une démarche participative et collégiale et en

renforçant les prérogatives des Départements, de la Commission Pédagogique et de la
Commission de Recherche

- Informatiser des services et des processus avec une priorité pour la gestion financière
et les services de scolarité et d’examens ;

- Elaborer des manuels de procédures et des fiches de postes pour l’ensemble des
services administratifs de la faculté;

- Définir et mettre en œuvre des plans de formation pour les personnels de la faculté
sur la base de bilans de compétences et de l’évaluation des acquis de formation ;

- Mobiliser les enseignants et les personnels administratif et technique autour du projet
(communication, présentation...)

- Elaborer des objectifs institutionnels de notre établissement en impliquant tous les
protagonistes



- Encourager l’implication responsable de tous les partenaires et à tous les niveaux


