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Touria Barradi 
Touria BARRADI est diplômée de l’école Hassania des Travaux 

Publics (EHTP: grande école d’ingénieurs marocaine) et de 

SUPELEC en 1980, spécialité « Energétique ». 

Son parcours académique s’est poursuivi en préparant à 

SUPELEC, un Doctorat d’Etat, qu’elle obtient en 1990 et fait 

partie du corps des enseignants - chercheurs permanents de 

SUPELEC jusqu’en 1994. Elle intervient aussi dans la formation, 

au cycle doctoral à l’Université Pierre et Marie Curie et réalise 

des missions d’ingénieur Conseil auprès de certaines entreprises.  

Professeur de l’enseignement supérieur et plusieurs fois Chef de Département à l’EHTP, 

Touria BARRADI fût la première femme marocaine à diriger une école d’ingénieurs.  

Pr. Touria BARRADI met à profit son capital académique et professionnel pour le 

renforcement du partenariat Université - Entreprise. 

 

Mustapha Metaich 
 

Mustapha METAICH est ingénieur ECP (87) et Docteur ECP (90). Il 

a entamé sa carrière dans la Recherche comme Ingénieur 

chercheur à EDF (Direction des études et recherches à Clamart), 

avant d’orienter sa carrière vers le Conseil en Management, en 

France au sein d’un grand cabinet international, avant de 

rentrer au Maroc et Créer le cabinet de consultants EMC, qu’il 

dirige depuis 1997. 

Parallèlement à ses activités de consultant auprès des grandes 

entreprises et des administrations Marocaines, Mustapha 

intervient comme conférencier dans plusieurs institutions 

d’enseignement supérieur au Maroc (ISCAE, …)et en France 

(Paris XIII, …). Il a également présidé la troisième édition du Forum Centralien (tenue 

en Octobre 2012) sur le thème de l’administration numérique. 

 

Mustapha est depuis Janvier 2012, Président de l’Association des Centraliens du Maroc 

et, à ce titre, Administrateur de l’école Centrale de Casablanca. 

 



L’état d’avancement du projet Ecole Centrale Casablanca (ECC) 
 

L’Ecole Centrale Casablanca est le fruit d’une convention, signée le 03 Avril 2013 en présence de de Sa 
Majesté le Roi MOHAMMED VI, et du Président de la République Française. 
 
Cette convention prévoit la mise en place de l’Ecole Centrale Casablanca sous la forme d’un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique de très haut niveau.   
 
La création de cette Ecole répond, pour le Royaume du Maroc, à 2 priorités : 

- Accompagner le programme d’Accélération Industrielle, en dotant le pays de capacités de 
formation d’ingénieurs polyvalents, disposant à la fois de compétences scientifiques de haut 
niveau, et des « soft skills » indispensables dans les entreprises globales. 

- Participer à la rénovation de l’enseignement supérieur Marocain, dans la ligne du Discours 
Royal du 20 août dernier ; en suscitant l’émergence d’établissements à gouvernance 
autonome, innovants, très articulés avec le monde des entreprises, orientés résultat. 

- Contribuer à faire du Maroc un Hub d’éducation sur l’Afrique de l’Ouest ; Centrale 
Casablanca devra travailler particulièrement son ouverture sur les candidats africains. 

 

Pour Centrale Paris, la création de Centrale Casablanca s’inscrit dans le processus 

d’internationalisation de la marque Centrale. Celle-ci passe par une stratégie en 3 axes :  

- Le renforcement du cœur, par la fusion avec Supélec, qui crée une école d’ingénieur 
délivrant 1000 diplômes par an, ce qui la met au niveau des grands schools of Engineering 
mondiales 
 

- Le rayonnement en recherche, par l’entrée dans l’Université pluridisciplinaire de Paris Saclay, 
qui se situe en proforma dans le top 20 mondial 

 

- La création d’Ecoles Centrale dans les grands pays émergents : après l’ouverture en 2005 de 
l’EC Pékin, sont attendues Mahindra Ecole Centrale à Hyderabad (Inde) en août 2014, et 
Centrale Casablanca en septembre 2015. 

 

Les principales caractéristiques de Centrale Casablanca sont les suivantes : 

- Statut privé, lui donnant une grande autonomie. 
- Gouvernance à parité entre l’Etat Marocain et Centrale Paris 
- Co direction : directeur nommé par l’Etat, et directeur adjoint nommé sur proposition de 

Centrale Paris 
- Corps enseignant mixte : local et issu des Ecoles Centrales 
- Cursus directement inspiré de Centrale Paris 
- Recrutement sur concours (mêmes concours que Centrale Paris) 
- Liens très étroits avec l’entreprise 
- Campus digital, pédagogie nouvelle (Moocs, classes inversées etc …) 
- Cursus fortement intégré avec les autres Ecoles Centrales : les étudiants de Centrale 

Casablanca ont vocation à passer une partie de leur scolarité dans d’autres EC. 
 
L’Ecole doit recevoir sa première promotion d’ingénieurs en septembre 2015 ; les effectifs par 
promotion commenceront à 100, pour monter progressivement jusqu’à 200. 
L’Ecole sera principalement financée sur fonds publics, mais facturera des frais de scolarité, ce 
qui lui donnera à terme les moyens de son autonomie financière. 
Elle sera installée dans un campus neuf, situé dans la zone de Bouskoura, près de Casablanca ; 
le campus doit être livré fin 2015.  


