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Qu'est-ce qui vous a motivé à créer le pôle Finance ?
Depuis sa création en 1986, l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) est connue pour sa formation d’ingénieurs répondant aux besoins du
secteur de l’emploi.
Grâce à la notoriété du groupe EMSI et l’attention qu’il porte à l’évolution technologique, les grands acteurs économiques ont sollicité la création d’un
nouveau pôle finance d’où la naissance de la nouvelle filière Ingénierie Financière et Audit –IFA.
Cette nouvelle filière a été accréditée en 2016 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur.

Quels sont vos moyens pour former les futurs ingénieurs de la filière IFA ?
Le groupe EMSI compte au total 10 sites dans le Royaume du Maroc (Casablanca, Rabat et Marrakech) équipés de moyens didactiques de pointe.
Le corps professoral du groupe compte plus de 300 professeurs issus des grandes écoles, universités, entreprises marocaines et multinationales.
Le groupe dispose aussi de nombreux partenariats avec de prestigieuses universités françaises permettant une ouverture à l’international ainsi qu’une culture
d’échange réussie.
Le programme d’études de la filière IFA prône une approche centrée sur les projets, alliant la théorie à la pratique et permettant une ouverture sur l’entreprise.
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Quels sont les moyens œuvrant à l’employabilité de vos futurs lauréats dans le marché du travail ?
Le groupe EMSI déploie des moyens pour faciliter l’insertion professionnelle :
Un programme adapté à la demande du marché :
La formation dispensée à l’EMSI répond aux exigences et aux attentes des employeurs.
Ce qui favorise la position de nos lauréats sur le marché du travail.
Un encadrement par des professionnels du métier :
Nos lauréats bénéficient d’un encadrement de qualité tout au long de leurs parcours par des professionnels qui transmettent leur expérience et leurs
savoir-faire à nos étudiants facilitant ainsi leur intégration dans l’entreprise.
Des partenariats de haut niveau et des événements de grand calibre :
Etant membre des conseils d’administration de plusieurs clusters (CE3M, Cluster Electronique, Mécatronique et Mécanique du Maroc et le MNC, Maroc
Numeric Cluster), le groupe EMSI ouvre à ses lauréats une voix prestigieuse vers l’entreprise.
Chaque année, le groupe EMSI organise des Forums EMSI-Entreprises (Casablanca, Rabat et Marrakech) auxquels assistent de grandes sociétés nationales
et internationales. En plus de cela, le groupe organise des jobs days et des sessions de recrutement permettant l’insertion des futurs ingénieurs en stage et
des lauréats.
La formation des ingénieurs à l’EMSI se fait en fonction des enjeux présents et futurs ainsi que des perspectives de développement. Elle dépend aussi de la
stratégie d’accélération et du paysage industriel du Maroc. Les filières sont lancées, après études, en tenant compte des courants entrepreneuriaux du
pays et avec une agilité permanente permettant d’anticiper les mutations du marché.

Suivre un Maroc
en mouvement
A la lumière de la stratégie d’accélération et
selon le paysage industriel du royaume du Maroc,
des enjeux présents et futurs ainsi que des
perspectives de développement, l’EMSI forme ses
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ingénieurs. Les filières sont lancées, après études,
tenant compte des courants entrepreneurs du
pays et avec une agilité permanente permettant
d’anticiper les face aux mutations du marché.

30ans
au service
de la formation
30 ans d’existence ! Grâce à son expertise, L’EMSI
dispense une formation d’excellence convoitée
par l’ensemble des bacheliers au Maroc. A cet
effet, le groupe comprend 10 Centres (4 à Casablanca, 5 à Rabat et 1 à Marrakech). Actuellement, le groupe EMSI compte plus de 10000
lauréats sur le marché du travail et plus de 5000
élèves ingénieurs en formation.

Centre de Recherche

Conventions
professionnelles

Le groupe EMSI dispose de plusieurs structures de
Recherche, de développement et d'Innovation R&D&I.

Le groupe EMSI a signé des conventions avec des

Ils ont pour mission de développer une propriété

entreprises nationales et internationales de renom,

intellectuelle "Made in Morocco" et d'accompagner

visant l’embauche des lauréats et stagiaires issus de

les porteurs de projets innovants s'inscrivant dans la

l’EMSI et assurant des formations exécutives à la carte

démarche " from The laboratory to the factory".

Clubs
Une multitude de clubs attire les étudiants afin d’y adhérer
en tant que membres actifs et responsables d’actions.
C’est le tremplin vers l’expérience professionnelle.

selon le besoin des dits organismes.

ECOSYSTÈME

Incubateur
Grâce à ses concours tels que EMSINoV et aux
différents projets de son club innovation ainsi qu’à
ceux du centre de recherche, une pépinière d’entreprises s’est installée grâce à l’incubateur EMSI, les
ingénieurs se voient Startupers vers la fin d’un cursus
universitaire réussi.

Clustering
ter Electronique, Mécatronique, Mécanique Du Maroc). Il

Partenariats
Académiques

est aussi partenaire avec le cluster CISE (Le Cluster Indus-

Le groupe EMSI a conclu des partenariats fructueux

triel pour les Services Environnementaux) et le cluster EMC

avec plusieurs écoles et universités des plus presti-

(Efficacité Environnementale des matériaux de construc-

gieuses à l’international.

Le groupe EMSI est membre des trois plus grands clusters
industriels du Maroc : le MNC (Maroc Numeric Cluster), le
MMC (Morocco Microelectronic Cluster) et le CE3M (Clus-

tion).
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Option (IF)*
INGÉNIERIE FINANCIÈRE
ANNÉES
PRÉPARATOIRES

TRONC
COMMUN
(IFA)
Option (CCA)
COMPTABILITE CONTRÔLE
ET AUDIT

* Le choix de l'option "Ingénierie financière" (IF) est soumis à une sélection basée sur étude de dossier.

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation et corps professoral
Une 1ère au Maroc, la formation de l’ingénieur financier est dispensée grâce à
l’EMSI. Il s’agit de former les étudiants aux métiers d’ingénieur financier, d’auditeur et de contrôleur de gestion. Certains profils auront pour tâches de concevoir les montages financiers complexes tandis que d’autres devront les contrôler. Un cursus mixte allie théorie et pratique en présence de grands calibres de
la formation issus des universités prestigieuses et des grandes entreprises. Ils
assurent un suivi des évolutions récentes et abordent les nouvelles problématiques dans le domaine visé.

Plateforme pédagogique
des projets
La qualité pédagogique et scientifique de nos équipes vérifie les critères de
valeur ajoutée des formations, il s’agit de l'activité de recherche académique
pointue présente dans les projets mixtes et dans les simulations de la Junior
Entreprise. Les moyens pédagogiques mis à la disposition des étudiants, dont
les Financial Labs et la Classe du Marché ainsi que le Centre de Certification,
complètent efficacement la formation ; les progiciels de gestions intégrées et
les études de cas sont d’une aide à devenir opérationnel et orienté projet
d’application des compétences acquises tout au long du cursus.

Une forte ouverture parallèle sur le marché
Afin de vivre au rythme du changement et d’acquérir une expérience professionnelle parallèle aux
cours, nos étudiants bénéficient d’un système permettant d’avoir le pied dans l’entreprise, et ce par :
LES APRÈS MIDI DE LA CONJONCTURE
Dispensées en séries par des personnalités,

JOB’S DAY

FORUM EMSI ENTREPRISES

Selon la demande des organismes parte-

des hommes d’affaire de renom et des experts

La caravane emploi est toujours au rendez vous pour faire escale

naires, des journées de recrutements sont

internationaux, qui partagent leur succès

dans les différentes villes, Au moyen de son forum entreprises

organisées au profit des élèves ingénieurs

stories et expériences avec les étudiants.

regroupant des exposants de divers domaines de l’ingénierie, elle

afin de décrocher des stages ou des emplois.

assure un échange direct entre les lauréats et les entreprises.

Une pédagogie
orientée entrepreneuriat

Former pour entreprendre est le levier incontournable dont se dote l’EMSI depuis sa création. Par ses
projets mixtes rassemblant les étudiants ingénieurs des différentes filières, son concours
EMSINoV aux multiples catégories et son Incubateur accompagnateur des startupers, elle ne cesse
de créer des opportunités d’embauche grâce pour ses lauréats.
La junior entreprise est l’occasion pour les étudiant de s’initier aux codes, à la culture et aux problématiques d’entreprise. Ils mettent en pratique l’enseignement théorique qu’ils reçoivent en réalisant
des projets professionnels pour de véritables clients.

Metiers
Analyste financier des groupes ;
Gestionnaire des financements structurés ;
Auditeur opérationnel ;
Auditeur financier ;
Contrôleur de gestion ;
Consolideur...

A L’EMSI, ETUDIEZ ET PLUS ENCORE

Participer à la vie associative
Pour les responsabiliser dès leur première année et pour rendre leurs profils plus polyvalents, les étudiants ont la possibilité d’adhérer au travail associatif en choisissant
le club qui convient le mieux à leurs attentes. Nos étudiants Ingénieurs sont actifs au sein de différents clubs dans des domaines divers à savoir : Innovation, citoyenneté, sport, culture et événement.

EMSI

INNOVATIONCLUB

Coaching et tutorat
A l’aide d’un système d’écoute active et d’un processus d’accompagnement puissant, le coaching guide nos jeunes étudiants dans leurs appréhensions des problèmes afin de développer leurs points forts et d’augmenter leur estime personnelle, cela permet de passer d’un élève consommateur à un ingénieur productif.
L’EMSI met en place une pédagogie de renfort au profit des étudiants
ayant besoin de mise à niveau durant l’année universitaire. Des cours de
soutien sont dispensés gratuitement et à la demande dans le cadre d’un
service de Tutorat.

Travaillez épanouis

CONTACTS
www.emsi.ma

CASABLANCA
Casablanca - EMSI Centre
105 et 154, Rue El Bakri
Tél : 05 22 54 31 70 [LG]
Fax : 05 22 54 31 66
info.casa@emsi.ma

RABAT
Rabat - Centre d'Orientation
34, angle Av Ibn Sina et Av de
France, 2ème étage.
Tél : 05 37 77 74 77
info.rabat@emsi.ma

Casablanca - EMSI Maarif
217, Bd Bir Anzarane
Tél : 05 22 99 23 23 [LG]
Fax : 05 22 99 26 26
info.casa@emsi.ma

Rabat - EMSI Bouregreg
13 Bis, rue Abdelmoumen
Tél : 05 37 26 36 36
Fax : 05 37 26 35 47
info.rabat@emsi.ma

Casablanca - EMSI Les Orangers
Lotissement Alkhawarismi
Tél : 05 22 89 42 87
Fax : 05 22 89 14 98
info.casa@emsi.ma

Rabat - EMSI Agdal
Imm 52, Av Omar Ben Khattab
Tél : 05 37 77 72 77
Fax : 05 37 77 72 73
info.rabat@emsi.ma

Rabat - EMSI Souissi
Angle Rues Zerhoun,
Ejoukak et Ait Brahim souissi
Tél : 05 37 75 57 58
info.rabat@emsi.ma

MARRAKECH
EMSI Marrakech - 5, Lot
Bouizgaren route de Safi
Tél : 05 24 42 22 22 / 70
Fax : 05 24 42 23 91
info.marrakech@emsi.ma

Rabat - EMSI Centre
49, Rue Patrice Lumumba
Tél : 05 37 76 40 50
fax : 05 37 76 40 51
info.rabat@emsi.ma

