Accompagner nos étudiants dans
le déploiement de leur potentiel

,,
La réussite n’est pas simplement
accumuler des connaissances,
c’est avant tout développer un
savoir-faire et un savoir-être

,,

« Nous ne devons plus accepter que notre système éducatif
fonctionne comme une machine à fabriquer des légions de
chômeurs, surtout dans certaines filières universitaires dont
les diplômés, tout le monde le sait, peinent énormément à
intégrer le marché de l’emploi. »
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, discours adressé à l’occasion du
65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, 20 aout 2018.

Accompagner nos étudiants dans
le déploiement de leur potentiel

Contexte du projet
Consciente du décalage persistant entre les enseignements
académiques et les besoins du marché du travail et souhaitant
accompagner en amont la mise en place du nouveau Bachelor, la FSJES
Rabat-Agdal engage un programme inédit, innovant et ambitieux, le
programme de « mentoring professionnel » au profit de ses étudiants.
L’objectif est de mettre en place un écosystème dédié à une
collaboration étroite et durable entre le monde universitaire et le
monde professionnel, de manière à enclencher une dynamique
de partages et d’interactions à forte valeur ajoutée, au service de
l’insertion professionnelle de nos jeunes lauréats.
C’est forte du succès d’une première expérience menée en partenariat
avec le Cercle Marocain des Directions Juridiques au cours de l’année
universitaire 2018-2019 , que la faculté a souhaité diffuser plus
largement la pratique du mentoring en lui donnant une dimension
nationale (implication d’entreprises et d’institutions nationales) et en
l’ouvrant aux étudiants issus des différentes branches de la FSJES
Rabat-Agdal (droit, économie et gestion) quel que soit leur niveau
académique (licence, master et doctorat).
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Qu’est-ce que le Mentoring ?
Il s’agit d’un programme de tutorat entre « mentor » (cadre dans une
entreprise ou une institution partenaire ayant une certaine expérience
professionnelle) et « mentee » (étudiant de la FSJES Rabat-Agdal), qui
vise à permettre à des étudiants sélectionnés pour leur sérieux et leur
engagement, de bénéficier du suivi, de l’encadrement et de l’appui de
mentors issus du monde de l’entreprise.
L’idée consiste à adosser l’étudiant-mentee à la guidance d’un
mentor dans l’objectif de susciter un lien social vertueux dédié à
la consolidation du potentiel global des étudiants et à l’ouverture
d’opportunités professionnelles à leur profit. C’est un accompagnement
qui ambitionne le développement à la fois du savoir-être et du savoirfaire des mentees :
A travers les échanges et les entretiens réguliers avec le mentor,
l’étudiant améliore sa capacité d’expression et de verbalisation.
Il apprend à cerner ses difficultés, à mieux exprimer ses attentes
et à formuler plus précisément ses questionnements sur la vie
professionnelle.
L’accompagnement du mentor pousse l’étudiant à se projeter dans son
avenir professionnel tout en s’adossant à une représentation concrète
incarnée par le mentor. Aux yeux du mentee, le mentor est celui qui a
«réussi» puisqu’il a pu s’intégrer professionnellement et conduire une
carrière de haut cadre au sein d’une entreprise ou d’une institution.
Cela le rassure et l’encourage et surtout lui permet de se projeter en
se disant «c’est possible» !

Le mentor oriente le mentee dans le choix et la définition de son
projet professionnel tout en lui transmettant les règles élémentaires
de l’insertion professionnelle telles qu’il a pu les forger au cours de son
expérience professionnelle (comment réussir à se faire remarquer par
un potentiel employeur ? Comment réussir un entretien d’embauche ?
Comment s’intégrer dans une communauté professionnelle ? Quels
sont les traits de caractère à mettre en avant, ceux à corriger pour réussir
son intégration… ?). Il le fait bénéficier de son réseau professionnel
pour décrocher des opportunités de stage ou d’emploi.
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Une 1ère expérience réussie
Une première expérience particulièrement concluante du programme
MENTORING a été lancée en novembre 2018 . Issue de la convention
de partenariat entre le Cercle Marocain des Juristes d’Entreprise et la
Faculté, elle a permis l’accompagnement d’étudiants à haut potentiel,
sélectionnés par le corps professoral de la Faculté de droit de RabatAgdal, qui ont trouvé leur mentor à l’issue d’une session de « speed
matching » organisée en février 2019.
Les résultats de cette première expérience sont très encourageants.
Les étudiants ayant bénéficié de ce programme ont eu la chance
d’accéder un à accompagnement à forte valeur ajoutée par les
mentors volontaires membres du CMDJ. Ils ont bénéficié de stages
professionnels porteurs, et pour certains d’entre eux, de contrats
d’embauche.
Par ailleurs, le corps professoral a pu observer un véritable changement
dans la posture même de ces étudiants-mentees : plus grande
confiance en soi, aisance orale, capacité à argumenter et à convaincre
un auditoire, aptitudes techniques plus affirmées…

Qu’est-ce qu’être « mentor » ?
Etre mentor, c’est être un maillon agissant d’une chaine citoyenne,
qui débute à l’université, se poursuit à travers l’appui du mentor, et
s’achève par une insertion professionnelle réussie des jeunes lauréats
de la faculté.
Le mentor est un relai de savoir-être et de savoir-faire qui met
son expérience de vie et son parcours professionnel au service de
l’épanouissement et de la réussite des étudiants.
C’est à la fois un conseiller, un guide et un facilitateur qui, ayant
capitalisé sur un parcours professionnel source d’expériences et

d’aptitudes intellectuelles et humaines, souhaite transmettre ce capital
à travers l’accompagnement de jeunes talents , en les amenant à
exprimer tout leurs potentiels.
C’est une fonction bénévole et volontaire qui s’organise autour de
rencontres régulières avec le mentee (au moins 1 heure 1 fois par
mois sur une période de 12 mois). Ces rencontres sont l’occasion
d’échanger et de chalenger le mentee. Elles s’accompagnent d’un
contact privilégié entre le mentor et le mentee (téléphone, email,
visioconférence…) de manière à construire une relation humaine riche
et interactive.

Pourquoi être une entreprise/
une institution partenaire ?
A l’heure où la performance des entreprises se mesure aussi par leur
indice de performance sociétale, l’accompagnement des étudiants
d’une faculté de l’importance et de l’envergure de la FSJES RabatAgdal, constitue une belle occasion de déployer son engagement
citoyen au service d’une cause nationale : l’insertion de nos jeunes
lauréats.
Etre partenaire du programme mentoring,c’est asseoir une relation
durable et privilégiée avec la FSJES Rabat-Agdal, dans l’objectif
d’œuvrer à l’édification d’un écosystème intégré entre le monde
universitaire et le monde professionnel.
Chaque entreprise/institution partenaire bénéficiera d’un contrat
de partenariat avec la FSJES Rabat- Agdal, qui permettra, outre le
mentoring, de mettre en place d’autres actions de coopération et de
synergie avec la Faculté (organisation d’évènements scientifiques,
implication dans la recherche doctorale, mise en place d’ateliers de
travail et de cellule de recherche sur des sujets d’intérêt communs,
sponsoring, formation en alternance …)
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Nouhaila Dakka

Temoignages des

MENTEES

1ère année master en sciences juridiques,
FSJES Rabat Agdal

Le programme MENTORING a été pour moi une réelle opportunité
d’épanouissement personnel, académique et professionnel. C’est un
programme qui m’a permis de prendre confiance en moi, de développer
mes compétences en communication et de mieux maitriser les codes
du monde professionnel. Garce à l’accompagnement qualitatif et
de proximité dont j’ai pu bénéficier auprès de Monsieur Salahdinne
Douk, j’ai eu l’opportunité d’élargir mon réseau, d’aiguiser mes
connaissances et mon savoir-faire, et de me sentir plus apte à réussir
mon arrimage professionnel.
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Nourredine Boukili

Habiba Bensaid

Master 1, sciences juridiques,
FSJES Rabat-Agdal

1ère année Master droit des affaire et
fiscalité UIR

Si je devais résumer le programme MENTORING en un seul mot,
ça serait « révélation » ! C’est en effet le mot qui me vient à l’esprit
quand je pense à l’expérience que j’ai eu la chance de vivre. Il est
vrai que l’accompagnement de mon mentor, Mme Leila Bazzi m’a
révélé à moi-même. L’écoute, le soutien et la bienveillance dont elle
a fait preuve m’ont permis de croire en mon potentiel, de découvrir et
d’aiguiser mes qualités et mes aptitudes personnelles. Concrètement,
l’accompagnement de mon mentor s’est d’abord focalisé sur
l’acquisition des soft skills. Leila m’a aidé à repérer et à renforcer mes
points forts et à les mettre en avant. Par ailleurs, mon mentor m’a
accompagné dans la préparation de mon projet de fin d’études,
de même qu’elle m’a aidé à préparer mes entretiens en vue des
concours de master et du concours de plaidoiries juridiques. Enfin,
l’immersion dans le monde de l’entreprise grâce à la visite que j’ai pu
effectuer dans une grande entreprise de la place casablancaise a été
riche d’enseignements et d’émotions !

Etudiante en master droit des affaires et fiscalité, l’expérience
MENTORING a été pour moi une chance et un vrai coup de pouce.
En effet, grâce au soutien et à la générosité intellectuelle et humaine
de mon mentor, Monsieur Sallahedine Douk, Directeur Juridique du
CIH, j’ai pu acquérir de nouvelles compétences et mieux intégrer les
codes du monde professionnel. Aujourdhui, je me sens mieux outillée
pour engager une expérience professionnelle dans les métiers du
droit à l’issue de mon Master. Je tiens à remercier très sincèrement
les initiateurs de ce programme qui a été pour moi une véritable
expérience de transformation et de maturation, à la fois intellectuelle
et humaine.
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Aya Oueld Sebtia

Hamza El Boudali

1ère année Master en sciences juridiques,
FSJES Rabat-Agdal

Master 2 droit international,
Université de Bordeaux

J’ai eu la chance de faire partie de la première promotion du Programme
MENTORING. Dans une période assez critique de mon cursus
académique, l’accompagnement de mon mentor, Mme Alaoui Nadia, a
été essentiel pour m’aider à arbitrer entre les différentes possibilités
académiques qui m’étaient offertes. J’ai pu obtenir un stage au sein
du cabinet de conseil juridique Be Right pendant lequel j’ai eu le
plaisir de travailler sur un nouveau concept de conseil juridique.
De même que j’ai pu acquérir des aptitudes essentielles : réaliser
un CV, gérer mon temps, travailler en équipe, le sens du partage, et
la conciliation entre le professionnalisme et l’amitié… Sincèrement
ce projet a dépassé mes attentes. En me permettant de me projeter
concrètement en tant que futur juriste et de croire en mon potentiel, il
a eu un effet transformateur à la fois sur ma personnalité et sur mes
aptitudes professionnelles !

Le programme MENTORING a été pour moi une merveilleuse
expérience humaine et une réelle opportunité professionnelle.
Désireux de réussir une carrière de juriste en droit international des
affaires, l’accompagnement de mon mentor, Mme Amandine Decoux,
s’est révélé être un élément clé en ce sens. Elle m’a permis en effet de
bénéficier de deux stages auprès d’entreprise et de cabinet juridique
de grande d’envergure à Casablanca et à Paris. L’accompagnement
attentif et professionnel de mon mentor m’a permis également
d’acquérir des compétences juridiques et techniques concrètes :
rédaction et l’analyse des rapports de due diligence, rédaction de
contrats ; montage de projets ... de même qu’il m’a aidé à développer
mes compétences comportementales et humaines de manière à être
plus adapté à l’environnement du travail.

18

Hicham Alaoui Betarny

Salma Hakari

1ère année Master en sciences juridiques,
FSJES Rabat - Agdal

1ère année Master droit des affaires, FSJES
Ain Chock

J’ai vécu le MENTORING comme un exercice de développement
personnel à part entière. A travers les rapports de proximité et de
confiance établis avec mon mentor, j’ai pu gagner en confiance en moi
et travailler sur mes lacunes. Les conseils et l’accompagnement dont j’ai
pu bénéficier mon permis de mieux déployer mon potentiel. De même
que l’accès à un réseau de professionnels m’a permis de dégager des
opportunités concrètes et des perspectives prometteuses en termes
d’insertion professionnelle dans les métiers du droit.

Pour moi, la valeur ajoutée du programme MENTORING est une
valeur globale. En effet, J’ai ressenti le bénéfice non seulement sur
mes compétences techniques et académiques, mais aussi sur ma
posture et mes aptitudes communicationnelles. Mon mentor, Mme
Kenza Margaoui, a été d’un grand soutien notamment en m’ouvrant
les portes de l’entreprise. J’ai d’abord eu accès à un stage au sein
du prestigieux cabinet Clifford Chance, en tant que juriste rattachée
aux affaires « Finance and Capital Markets ». J’ai pu également
bénéficié d’un second stage d’observation au niveau de la direction
juridique de l’OCP. Bien plus qu’un partenariat permettant de faire le
pont entre la théorie et la pratique, j’ai eu la chance de rencontrer de
belles personnes que sont Kenza Margaoui et Professeure Salma El
Hassani Sbai, qui m’inspirent dans mon parcours de vie. Je remercie
donc toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de ce beau
programme au sein même de la faculté publique. Cette main tendue
est une belle promesse pour notre avenir et pour nos perspectives
d’insertion professionnelle.
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Ilyess Farji

Aya Nabil

1ère année Master echanges EUROméditerranéen FSJES Rabat - Agdal

1ère année Master en sciences juridiques,
FSJES Rabat - Agdal

De mon point de vue, le programme MENTORING a été pour moi
l’expérience la plus intéressante et la plus enrichissante de mon cursus
universitaire. En effet, grace à ce programme, j’ai pu bénéficier de
l’accompagnement de mon mentor, Mr Benjamin Petteau, le «Head of
Legal» d’Engie en Afrique du nord. On a pu développer une relation
humaine très fructueuse qui m’a permis de perfectionner mes acquis
et de travailler sur mes lacunes. Dès nos premiers échanges, un stage
m’a été proposé au siège d’Engie, une expérience à très forte valeur
ajoutée et une immersion dans le monde professionnel qui m’a été très
bénéfique. Je ne peux qu’être reconnaissant à toute personne ayant
contribué de près ou de loin au succès de cette initiative. Pour finir, un
seul souhait : que cette belle expérience puisse profiter aux étudiants
de toutes les Facultés du Royaume !

Le programme MENTORING a été pour moi un véritable accélérateur
à la fois de mon parcours académique et professionnel. En effet,
mon mentor, Monsieur Abdelhaye El Kettani El Hamidi a cru en moi et
m’a sans cesse encouragé à développer mon potentiel et à renforcer
mes compétences. L’intérêt et la confiance qu’il m’a témoignée m’ont
permis de dépasser mes doutes et de croire raisonnablement en mes
capacités et en mon talent. Son appui a tété décisif pour la bonne
conduite de mon projet de fin d’études grâce à la mise en contact avec
des professionnels qui m’ont permis de mener à bien mes enquêtes
de terrain. Grace à son réseau , j’ai pu décrocher un stage à la fin de
ma licence. C’est une expérience unique qui me pousse à dire : « Oui,
c’est possible ! Oui je peux y arriver !»
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Salaheddine Douk

Témoignages des

MENTORS

Directeur du support et affaires juridiques
CIH BANK

En ma qualité d’administrateur au sein du CMDJ , j’ai accepté de
contribuer modestement à cette expérience à la fois originale,
enrichissante et pleine d’enseignements. J’ai eu beaucoup de plaisir à
partager avec les mentees le déploiement du droit dans l’entreprise
afin de les aider à appréhender les aspects concrets de la fonction
juridique dans l’entreprise. Ils ont eu l’occasion de passer des aprèsmidi d’immersion professionnelle avec mes collaborateurs, de même
qu’ils ont eu l’occasion de bénéficier de stages au sein de la direction
juridique. Cette expérience m’a permis de créer une interaction utile
avec des étudiants et de jouer une fonction de relais vis-à-vis de la
nouvelle génération. C’est une belle manière de déployer une
citoyenneté agissante au profit de nos jeunes et de faire rentrer
l’entreprise dans les campus universitaires !
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Leïla Bazzi
Présidente du Cercle Marocain des
Directions Juridiques & Directrice
Juridique GSK Afrique du Nord

Le Cercle Marocain des Directions Juridiques s’est dotée d’une
mission naturelle au profit des étudiants en droit qui est la contribution
à leur formation pratique ainsi qu’à leur développement personnel /
professionnel. Le programme MENTORING développé par le CMDJ
en partenariat avec l›Université de Droit de Rabat-Agdal a fédéré des
membres actifs, engagés et animés par la volonté de transmettre un
savoir-faire et un savoir-être au profit des jeunes mentees, souhaitant
ainsi être accompagnés par une personne bienveillante et plus
expérimentée. Cette relation MENTORING est un cadeau à la fois
pour les mentees mais également pour les mentors, puisque c›est
une relation humaine avant tout. Cette première édition a connu un
franc succès et je suis fière d›avoir pu contribuer au succès de cette
première édition avec l›ensemble des autres mentors du CMDJ
engagés au profit des étudiants en droit.

Abdelhaye El Kettani
El Hamidi
Directeur en charge du Contrat Mangement
au sein du Conseil Juridique
d’Attijariwafa bank

Pour ma part, l’adhésion au programme MENTORING s’est faite tout
naturellement. Je suis en effet convaincu qu’il est essentiel de tendre
la main aux jeunes talents issus de la faculté publique afin de faire
fonctionner l’ascenseur social, en facilitant leur arrimage au monde
professionnel. Mon apport à ma mentee a été tout d’abord l’écoute, le
soutien et l’encouragement afin de créer le lien de confiance essentiel
à la relation de MENTORING.
De par ma modeste expérience et mon réseau professionnel, je pense
lui avoir été utile, à la fois dans le cadre de la préparation de son
projet de fin d’études et dans la recherche de stages d’insertion. Cette
expérience a été très enthousiasmante et je suis convaincu qu’on
gagnerait beaucoup à lui donner une plus grande envergure et un
périmètre d’action plus significatif.
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Kenza Margaoui

Amandine Decoux

Vice-Présidente Corporate, Propriété
Intellectuelle et Financement à la
Direction Juridique Exécutive de L’OCP

Directrice Juridique Groupe Nareva

Lors de mes différentes implications associatives, le mentoring a toujours
occupé une place importante ; c’est ainsi que je me suis naturellement
portée volontaire pour cette belle aventure avec les étudiants de
l’Université Rabat Agdal. Avoir l’opportunité d’accompagner de
jeunes étudiants à l’aube de leur vie professionnelle est un privilège
et une responsabilité. C’est avec beaucoup de plaisir que j’échange
régulièrement avec Salma, ma mentee, que cela soit sur ses choix
académiques, ses stages ou ses orientations professionnelles.
C’est une expérience très enrichissante, tant sur le plan humain que
professionnel et j’ai hâte de la poursuivre avec d’autres étudiants

J’ai la chance d’accompagner deux mentees dans le cadre du
programme de MENTORING, L’année écoulée fut riche en échanges
avec mes mentees, qui, tous deux, cherchaient encore leur voie et
se posaient beaucoup de questions sur leurs choix de profession
juridique par rapport à leurs aspirations et leurs préférences.
J’espère avoir pu contribuer à leur réflexion par nos échanges mais
aussi avec les coups de pouce que j’ai pu leur donner pour trouver des
stages au Maroc et à l’étranger. J’ai beaucoup insisté auprès d’eux sur
l’importance de réaliser des stages dans les différentes branches du
droit afin de mieux savoir ce qui leur correspondrait.Personnellement,
cette expérience a été une source d’enrichissement personnel. Elle m’a
permis de mieux connaître et comprendre les jeunes générations,
ceux qui intégreront nos entreprises demain.
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Axel Jurgensen

Nezha Lazrak

Associé, cabinet Day One

Legal Manager – Corporate – Morocco
Acwa Power

L’expérience de MENTORING en 2019 d’une étudiante en Master
1 a été pour moi particulièrement enrichissante. Les clés du succès
d’une telle initiative sont pour moi d’abord l’écoute, car il faut savoir
accompagner le ou la Mentee dans sa propre réalisation, selon ses
appétences et compétences et non nos propres aspirations, ce qui
implique de trouver le juste ton pour rester dans l’accompagnement
et non l’influence. C’est ensuite la construction d’une vraie relation
entre le Mentor et le Mentee, car il s’agit avant tout d’une expérience
humaine et donc l’aspect relationnel, comme l’entente entre les deux
personnes, est une des clés de la réussite. C’est enfin la disponibilité
et la régularité, non en volume de temps, car le MENTORING en soi
prend un temps somme toute très réduit, mais en régularité et en
accessibilité, car il s’agit de s’inscrire dans une relation sur le long
terme, de suivre les évolutions de carrière de son/sa Mentee et de
rester disponible lorsque celui-ci (celle-ci) a une question. Au final, c’est
une belle aventure et je recommanderais chaudement ce programme
à tout professionnel du droit désireux d’accompagner et d’aider de
jeunes étudiants talentueux, qui sont l’avenir de la profession.

Les étudiants sont pleins de talents qu’il convient de mettre en avant
par notre accompagnement et par le partage de notre modeste savoirfaire.
Ils ont besoin d’acquérir des notions de posture et d’attitude
professionnelle que nul parcours académique ne saurait leur
enseigner. Le savoir universitaire, quelle que soit sa qualité, n’est
pas suffisant pour intégrer les codes du monde du travail et pour
développer les compétences comportementales si essentielles à leur
intégration professionnelle.Ils ont également besoin d’être soutenus
et accompagnés afin d’apprendre à mieux exprimer leur potentiel et
leurs atouts. C’est en cela que le mentoring est primordial.Il constitue
une source de savoir-faire et de savoir-être qui vient compléter et
appuyer le parcours académique des étudiants. Pour ma part, j’ai
partagé que des instants de plaisir avec chacun de mes mentee à
qui je souhaite tout le succès à l’avenir.C’est une expérience que je
renouvellerais de sitôt, sans hésiter !
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Asmae Alaoui
Manager en charge de la conformité et
la gouvernance à la Compagnie générale
immobilière, groupe CDG

Je suis très heureuse d’avoir participé à côté des membres du CMDJ,
à la première édition du programme de MENTORING en collaboration
avec la Faculté de droit de Rabat Agdal. Cette participation m’a
permis d’avoir un contact aussi bien professionnel qu’humain avec les
juristes d’entreprise de demain et de partager avec eux ma modeste
expérience en tant que juriste au sein du Groupe CDG. J’ai pu constater
toute l’importance du partage d’expériences et combien cet exercice
est enrichissant non seulement pour l’étudiant mentee mais aussi
pour le mentor, dans la mesure où il lui permet de déployer une
citoyenneté agissante au profit des jeunes talents de notre pays.
J’en profite pour remercier mesdames Leila Bazzi et Salma El Hassani
Sbai pour cette belle initiative ainsi que toute l’équipe qui œuvre pour
le développement continu de la fonction juridique au Maroc.
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ENTREPRISE-PARTENAIRE

Étudiant avec un potentiel
augmenté

• Signature de la convention de
partenariat et de mentorat
• Adhésion au Club des
Partenaires de La FSJES RabatAgdal

R
E
S

LE MENTORING
COMMENT ÇA
MARCHE ?

MENTOR

U

• Inscription sur la site et la
plateforme de mentoring

L

• Choix du ou des étudiant(e)s à
accompagner
• Participation aux « cafés des
mentors »

MENTEE
• Etudiant(e) sélectionné par
le corps professoral (sérieux,
volonté de progresser)
• Inscription sur le site et la
plateforme
• Soumet sa candidature au
mentor

Employabilité facilitée

T
A
T

Entreprenariat encouragé
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ENTREPRISE-PARTENAIRE

POUR L’ÉTUDIANT
• Développer ses aptitudes transversales (soft skills)
• Se projeter dans une carrière professionnelle
• Comprendre et démystifier la culture organisationnelle et
entrepreneuriale
• Mieux cerner les compétences qu’il lui faut consolider
• Construire un réseau et dégager des opportunités
• S’appuyer sur un guide, un conseiller fiable et expert dans
son domaine

LE

MENTORING,
POUR LE MENTOR

• Satisfaction personnelle à partager son expertise et son
expérience de vie
• Occasion de développer ses compétences en leadership
• • Contribution à la formation des générations futures de
cadres et d’entrepreneurs
• • Occasion de mieux connaitre la génération 2.0
• • Authenticité et recul critique face à sa propre expérience
• • Sentiment d’utilité citoyenne

• Donner un contenu concret à votre engagement sociétal et
citoyen (RSE)
• S’engager au coté de la faculté pour la formation et de
l’insertion de nos jeunes lauréats
• Repérer vos futurs collaborateurs, le programme mentoring
étant réservé aux plus talentueux de nos étudiants.
• Asseoir une relation durable et privilégiée avec la FSJES
Rabat-Agdal,
• Implémenter vos sujets d’intérêt et de préoccupation dans
les stratégies de recherche universitaire

QUE DES AVANTAGES !

COORDINATION
Pr Salma El Hassani Sbai,
Professeur universitaire de droit privé, FSJES Rabat-Agdal

COMITÉ DE PILOTAGE:
•

Pr Ezzahid Elhadj, Professeur universitaire,

chef du département d’économie, FSJES Rabat-Agdal
•

Pr. Latifa Mahdati, Professeur universitaire,

chef du département de droit privé, FSJES Rabat-Agdal
•

Pr Abdelhamid Dlimi, Professeur universitaire,

chef du département de droit public, FSJES Rabat-Agdal
•

Pr Mohammed El Haddad, Professeur universitaire,
chef du département de gestion, FSJES Rabat-Agdal

Contacts:
Email: mentoring.fsjes@gmail.com
Site: fsjesagdal-mentoring.com

