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Jean-Marc est diplômé du Mastère Spécialisé "Ingénierie des Données de la 

Recherche Médicale et Biotechnologique" de Centrale Paris en 2004. 

Il a également un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Centrale de Lille ainsi qu'un 

doctorat en mathématiques appliquées pour l'analyse d'images médicales effectué 

entre l'INRIA Sophia-Antipolis et Siemens Corporate Research (Princeton, USA) sous 

la direction de Nicholas Ayache, professeur au Collège de France. 

Jean-Marc est actuellement chercheur en imagerie interventionnelle et chirurgie robotique au Qatar 

Robotic Surgery Centre (Doha, Qatar). Auparavant, il a travaillé en tant qu'ingénieur-chercheur pour 

Siemens Healthcare (Oxford, UK) dans le développement de nouveaux outils diagnostiques en médecine 

nucléaire pour la maladie d'Alzheimer.  

 

Vers une diversification de l'économie 
 

L'économie des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) se repose actuellement sur des ressources 

importantes en hydrocarbures. Ayant conscience que ces ressources ne sont pas inépuisables, les pays 

du Golfe commencent déjà à préparer leur avenir économique en relevant le challenge de passer d'une 

économie des hydrocarbures à une économie plus durable de la connaissance. Ce challenge s'inscrit dans 

leurs stratégies globales de développement, initiées pour la plupart dans les années 2000, ou chacun y 

va de sa vision a long terme: Kuwait Vision 2035, Bahrain Economic Vision 2030, Oman Vision 2020, Vision 

2020 pour l'Arabie Saoudite, Vision 2021 pour les Emirats Arabes Unis, ou Qatar National Vision 2030.  

Cette diversification de l'économie nécessite des ressources humaines locales qualifiées qui pour la 

plupart viennent actuellement de l'étranger. L'éducation dans ces pays du Golfe joue donc un rôle 

important non seulement pour le développement social du pays, mais aussi pour le développement d'un 

capital humain qui pourra répondre aux besoins de l'évolution du marche du travail. 

L'éducation au cœur de l'économie de la connaissance 
 

Dans cette optique de diversification de l'économie, les pays du Golfe ont investi dans la recherche et 

l'éducation ces 10-15 dernières annees. Certains pays comme le Bahrain, le Koweit, l'Arabie Saoudite et 

Oman ont opté essentiellement pour la dévelopement et la création d'universités locales. Notamment 

l'Arabie Saoudite avec la fameuse King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). En plus 

de leurs universités locales, les Emirats Arabes Unis et le Qatar ont aussi parié sur la création de campus 

avec l'aide d'universités occidentales qui y ont implanté leurs antennes. Ils peuvent donc profiter des 

ressources et de l'expérience de ces universités pour assurer une éducation et des diplômes équivalents, 

ainsi que de leur prestige pour favoriser la reconnaisance internationale de leur éducation. Les Emirats 

Arabes Unis ont créé une antenne de la New York University (NYU) a Abu Dhabi qui propose l'enseignement 



d'un vaste choix de disciplines. A la différence des Emirats Arabes Unis, le Qatar a choisi de créer 

Education City, un campus universitaire qui a la particularité d'avoir l'antenne d'une université 

occidentale différente pour chaque discipline avec Carnegie Mellon University pour l'informatique, Texas 

A&M pour la pétro-chimie et la mécanique, Weill Cornell Medical College pour la médecine, Georgetwon 

University pour les études diplomatiques, University College London pour l'archéologie, Northwestern 

University pour le journalisme, ou HEC pour le business. Ces antennes d'universités occidentales 

permettent egalement de faciliter les échanges d'étudiants (et de professeurs) entre campus et 

d'apporter à leur parcours une experience internationale appréciée sur le marché du travail. La 

continuation des études supérieures est également favorisée avec des bourses genereuses telles que le 

Qatar Science Leadership Program qui visent à former les scientifiques indispensables à cette économie 

de la connaissance. 

L'innovation dans l'éducation 
 

L'évolution des technologies numériques pour l'enseignement bénéficient tout naturellement à ces 

universités bilocalisées qui permettent aux étudiants de suivre des modules de cours d'un autre campus 

grâce aux cours en ligne. De même, le ministère des technologies de l'information et de la communication 

propose un portail web de e-learning pour la formation continue professionnelle. Les tablettes 

numériques se popularisent avec leur distribution gratuite aussi bien à l'école qu’à l'université pour 

devenir un nouveau support de cours qui remplace livres et polycopiés. 

Mais le Qatar ne se contente pas d'importer et d'appliquer des solutions éducatives innovantes. Le Qatar 

s'implique aussi dans la promotion internationale de l'innovation dans l'éducation avec notamment la 

création par la Qatar Foundation du World Innovation Summit for Education (WISE) qui chaque année 

délivre le WISE Prize for Education d'un montant de $500,000 qui peut être considéré comme le "prix 

Nobel" de l'éducation.  
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