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HEM s’apprête à fêter ses 30 ans d’existence ! 
 

Classée Business School Privée N°1 au Maroc 
par le tout nouveau Baromètre Diorh – Campus Mag 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Alors que HEM s’apprête à fêter ses 30 ans d’existence, elle vient d’être classée Business School 
privée N°1 au Maroc, une position de leader à nouveau confirmée par le tout nouveau Baromètre 
Diorh – Campus Mag 2017. 
 
Unique établissement d’enseignement marocain ayant IFC – Banque Mondiale dans son capital. 
 
Merci pour ces 30 ans de passion… Prêts pour les années à venir ! 
 
 

 

HEM, 30 ans d’expérience, 30 ans de réalisations  
 

 Présente dans 6 villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et Oujda) 
 2 000 étudiants (marocains et internationaux) 
 Plus de 4 400 diplômés occupant des postes de responsabilités, voire de grands dirigeants, 

dans divers secteurs (banque, finance, assurances, télécommunications, industrie, conseil, audit, 
expertise comptable, publicité, web, aéronautique, logistique, tourisme, etc.) 

 Un taux d’insertion professionnelle de 86% (dans les 6 mois qui suivent la diplomation)  
 Une reconnaissance nationale et internationale par le monde de l’entreprise dont 

l’appréciation est la plus pertinente pour une business school  
 Des partenariats académiques internationaux prestigieux (Paris-Dauphine, Sciences Po 

Paris, IAE Lyon, Kedge, Neoma, UCLA, …) 
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 Un centre de recherche appliquée – Cesem - produisant des études terrains, des dossiers de 
recherche trimestriels, des ouvrages d’études de cas, … et doté d’une plateforme 
électronique www.economia.ma accessible à tous, unique au Maroc   

 Une portée citoyenne très développée à travers les nombreuses actions de HEM et de sa 
Fondation (Université Citoyenne®, Conférences-débats, HEM Carrière Expo, bourses d’études, 
manifestations socio-culturelles pour les jeunes, programme de leadership Ra’ed, …). 

 

HEM, 30 ans d’expérience, 30 activités anniversaires 

Au-delà de ses activités habituelles, HEM programme, pour ses 30 ans, 30 activités anniversaires 
couvrant les 4 axes suivants :  
  

1. Renforcement du modèle pédagogique ‘Programme Grande Ecole’ selon un référentiel de 
compétences propre à HEM s’appuyant sur le bilan du plan triennal 2015-2017 et 
privilégiant encore et toujours l’encadrement très rapproché, l’équilibre entre compétences 
managériales et développement personnel de l’étudiant 

2. Des activités de recherche spécifiques marquant le 10ème anniversaire du Cesem, centre de 
recherche de HEM 

3. Un programme particulier de conférences et de rencontres  
4. De nouvelles activités d’ouverture et d’épanouissement pour les jeunes du Maroc dans les 6 

villes où HEM est implantée. 
 
HEM publiera, par ailleurs, les résultats d’une étude d’envergure réalisée par un cabinet externe 
sur la perception de l’enseignement supérieur en Management au Maroc et les exigences de 
l’entreprise.  
 

Classement Baromètre Diorh - Campus Mag 2017 
Campus Mag – média centré sur le monde étudiant -, en partenariat avec le Cabinet DIORH - 
acteur de premier plan dans le conseil en ressources humaines - ont mis en place une étude afin 
d’alimenter la réflexion des uns et des autres sur l’attractivité de l’offre marocaine d’enseignement 
supérieur (disponible en kiosque).  
 
Le Baromètre DIORH - Campus Mag des diplômes marocains est né et sera désormais un RDV 
annuel.  
 
Son approche prend un parti-pris fort en s’appuyant exclusivement sur le point de vue des 
employeurs. Un questionnaire a donc été soumis à un panel de DRH et a porté sur 2 grandes 
dimensions : le classement de notoriété et le classement critériel (excellence technique, capacité 
d’intégration des lauréats, adaptabilité, aisance de communication & capacités de réflexion).  

 

Les résultats du Baromètre DIORH - Campus Mag 2017 confirment la place de 
HEM comme Business School privée N°1 au Maroc aussi bien dans le classement 
global que dans le classement de notoriété.   
 

 

Merci pour ces 30 ans de passion, Prêts pour les années à venir…  
Toute l’information est détaillée sur :  http://hem.ac.ma/fr/evenements-institutionnels/hem-sapprete-
feter-ses-30-ans-dexistence-classee-business-school-privee  
 

http://www.economia.ma/
http://hem.ac.ma/fr/evenements-institutionnels/hem-sapprete-feter-ses-30-ans-dexistence-classee-business-school-privee
http://hem.ac.ma/fr/evenements-institutionnels/hem-sapprete-feter-ses-30-ans-dexistence-classee-business-school-privee
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Contact presse – Siège HEM à Casablanca : Salma Derkaoui, tél : 0522 52 52 52 ; salma.derkaoui@hem.ac.ma    

 
PRESENTATION DE HEM 
 

 
HEM est un Établissement privé d’Enseignement Supérieur en gestion, de Formation et de Recherche reconnu par le 
Ministère de l'Éducation Nationale et dont toutes les filières sont accréditées. 
 
HEM, 1er investissement de IFC, Société Financière Internationale, filiale du Groupe de la Banque mondiale, dans 
l'enseignement privé marocain. 
 
Créé en 1988, sa mission est de former des managers citoyens alliant Savoir et Savoir-agir à travers une démarche 
pédagogique adaptée, une politique de recherche innovante et une équipe pluridisciplinaire. 
 
HEM dispose aujourd’hui de 6 Campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et Oujda.  
L’école propose un programme post-BAC sur 5 ans (Programme Grande Ecole) incluant différents choix de Master 
ainsi que plusieurs Programmes de formation continue (MBA, Masters spécialisés). Ces programmes sont en double 
diplômation avec de prestigieux établissements étrangers.    
 
Chiffres Clés de HEM Business School : 
 30 ans d’expérience 
 6 Campus 
 2000 étudiants 
 Une équipe d’une quarantaine d’enseignants-chercheurs permanents 
 Plus de 250 enseignants vacataires universitaires et professionnels 
 Plus d’une cinquantaine d’enseignants internationaux 
 Une soixantaine de cadres et de collaborateurs administratifs dédiés 
 Plus de 4 400 diplômés 
 1 Centre de recherche, le Cesem avec une plateforme de recherche électronique: www.economia.ma    
 Plus de 70 partenariats académiques et entreprises 
 
Dates Clés de HEM Business School: 
 1988 : Création de HEM et ouverture du Campus Casablanca 
 1993 : Ouverture du Campus Rabat            
 1998 : Création de l'Université Citoyenne®  
 2004 : Ouverture du Campus Marrakech  
 2007 : Création du Cesem, Centre de recherche de HEM 
 2008 : Ouverture du Campus Tanger 
 2010 : Ouverture du Campus Fès  
 2012 : Création de la Fondation HEM 
 2013 : Création de HEM Oujda 
 2013 : Entrée d’IFC (Société Financière Internationale), membre du Groupe de la Banque mondiale, dans 

l'actionnariat de HEM. Une première dans le secteur de l'enseignement privé au Maroc. 
 2014 : Lancement du Plan Triennal 2015 – 2017 
 2017 : Annonce de l’anniversaire des 30 ans de HEM. 
 

Pour plus d'informations, visitez www.hem.ac.ma 

mailto:salma.derkaoui@hem.ac.ma
http://www.economia.ma/
http://www.hem.ac.ma/

