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Les deux campus de l’EIGSI, école d’ingénieurs généraliste,  

situés à La Rochelle (France) et à Casablanca, encore plus au diapason à 
l’heure de cette crise sanitaire mondiale  

 
Les deux campus de l’EIGSI ont fermé simultanément le 16/03, le Maroc ayant pris la mesure de fermeture des écoles 
à la même date. Au centre du dispositif de continuité de l’EIGSI, la sécurité des personnes tout autant que le 
déploiement des enseignements à distance ET SURTOUT les apprenants et les équipes au cœur. 
 

L’EIGSI se mobilise pour accompagner et soutenir apprenants et équipes  

En anticipation de la fermeture, les équipes de notre Direction du Numérique et des Systèmes d’Information (DNSI) 
ont privilégié un accompagnement spécifique et ciblé auprès des collaborateurs moins habitués des outils de classes 
virtuelles pour les enseignements synchrones (en temps réel). Parallèlement, des tutoriels ont été largement diffusés 
auprès de l’ensemble des équipes pédagogiques et administratives et de la communauté des apprenants.  Un espace 
de chat reste ouvert pour répondre aux questions en direct…jusqu’à très tard le soir. Preuve s’il en fallait, de 
l’engagement des équipes EIGSI.  

Enseigner à distance…cela agit sur de nombreux repères 

Pour Amandine Duffoux, Directrice du Numérique et des Systèmes d’Information « dans le cadre de séquences en 
temps réel, l’enseignant reste certes en relation avec ses élèves mais il ne peut plus s’appuyer sur les réactions visuelles 
de ses étudiants, l’enseignant doit adapter sa pédagogie et utiliser par exemple des outils tels que Kahoot ou 
mentimeter.» 

Des outils déployés simultanément sur deux campus 

Tous nos outils ont été déployés simultanément et nous couvrons actuellement 85% des enseignements à distance et 
même jusqu’à plus de 90% pour les enseignements de dominantes. Seuls les TP avec manipulation dans les 
laboratoires spécifiques ont dû être annulés. 

Notre plateforme pédagogique a été renforcée afin qu’elle puisse résister à cette forte augmentation d’activité des 
deux campus, avec pour le campus de Casablanca en moyenne 150 réunions et classes virtuelles par jour.  



 
Du côté des apprenants, des retours encourageants  

Etudiante en 4ème année du cursus, Vanessa raconte comment elle a vécu cette 1ère semaine d’enseignement à 
distance.   

« L’EIGSI a réagi très vite et a fourni beaucoup d’efforts en très peu de temps pour 
que la continuité des cours et un enseignement de qualité soient assurés ! Nous 
sommes à 90% de nos enseignements. C’est vraiment une belle performance. Les 
professeurs, malgré la distance sont très disponibles. C’est une expérience 
intéressante pour nous, cela nous demande beaucoup de travail et une grande 
discipline. Mais il y a des avantages à cette situation : les cours sont enregistrés et 
nous avons donc la possibilité de les re-visionner une fois la vidéo-conférence 
terminée, et tout cela depuis chez nous, fini les trajets !» 

 

Othman, étudiant en 1ère année, revient lui sur les aspects positifs de l’enseignement à 
distance :  

« Je me suis vite adapté à la situation. L’enseignement à distance permet finalement de 
gagner un temps incroyable, sans compter la concentration en cours qui est beaucoup 
plus simple seul chez soi dans un environnement propice au travail, qu’en classe, où nous 
pouvons avoir plus tendance à nous interrompre les uns les autres. L’EIGSI a fourni un bel 
effort face à la situation. L’enseignement à distance et l’utilisation d’outils comme Google 
Meet faisait déjà partie de sa stratégie, mais la situation actuelle a été un accélérateur. 
Le corps professoral s’est adapté comme nous aux différents outils, et fourni un travail 
énorme pour assurer nos cours au quotidien. » 

Des conseils extraordinaires d’apprenants 

Un conseil (extraordinaire) des apprenants s’est tenu dès le 20 mars 2020 afin d’avancer ensemble sur la meilleure 
façon de rester en contact avec toute la communauté apprenante EIGSIENNE et prévenir toute situation de 
vulnérabilité et disposer d’une cartographie des apprenants pour une meilleure solidarité dans les semaines à venir. 
Un prochain conseil extraordinaire sera consacré aux questions de l’expérience professionnelle et de la mobilité 
internationale.  

 
Les valeurs EIGSI sont plus que jamais au cœur de notre fonctionnement : innovation, esprit d’équipe et 

engagement. 
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A propos de l’EIGSI Casablanca :  
L’EIGSI accueille 1 400 étudiants sur ses deux campus et compte plus de 8 500 diplômés depuis sa création à Paris en 1901.  Elle forme des 
ingénieurs généralistes et propose en fin de cursus des enseignements de dominantes comme : BTP, logistique et Transports, Ingénierie et 
Management des Données…L’EIGSI Casablanca a ouvert ses portes en 2006 à Casablanca et est installée dans ses propres locaux depuis 2016 
dans le quartier Oasis (à 200m de la gare). Elle est particulièrement reconnue pour son ouverture à l’international et ses relations partenariales 
avec un réseau d’entreprises dans tous les secteurs d’activités. L’EIGSI Casablanca est accessible directement après le baccalauréat et en 
admissions parallèles à l’issue de classes préparatoires notamment.  
En savoir plus : www.eigsica.ma 
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