L'AIESEC : une association d'étudiants pour les étudiants

Tu souhaites partir en stage à l'étranger ? Rejoins l'AIESEC, qui t'aidera à ouvrir quelques
portes...

L'Association des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) a accueilli plusieurs
générations de Marocains souvent appelés à occuper des postes-clés dans des entreprises nationales et
internationales.

Son objectif ? Contribuer au renforcement des capacités des jeunes diplômés en proposant des stages de
perfectionnement de 2 à 18 mois, dans travers l'un des 87 pays du réseau AIESEC international.

L'association a d'abord été créée, à la sortie de la 2nde guerre mondiale, par 7 étudiants appartenant à 6 pays
européens différents. Sa principale mission, dans un climat psychologique déchiré par la guerre, l'AIESEC, était de
favoriser l'échange international par le biais des voyages. Mais très rapidement, partant de la conviction qu'il était
indispensable de profiter davantage de ces déplacements, la mission de l'AIESEC s'est réorientée vers l'organisation
de stages professionnels, par le biais d'un programme mondialement reconnu.

L'AIESEC est aujourd'hui une organisation à but non lucratif, apolitique, et entièrement gérée par des étudiants. Elle
offre la possibilité de profiter de stages à l'étranger, sans aucune discrimination de race, de nationalité, de couleur ou
de religion. Elle s'appuie sur un réseau solide et étendu de délégations nationales, qui gère et organise
collectivement les programmes d'échanges. Chaque délégation (le plus souvent : des associations de droit local) se
donne des objectifs et des priorités en fonction du contexte national.

L'AIESEC a été fondée au Maroc en 1986. L'association a vu le jour à l'Ecole Supérieure Internationale de Gestion
de Casablanca. Elle est représentée actuellement par deux bureaux locaux : l'AIESEC HASSAN, localisée à l'Ecole
Supérieure Internationale de Gestion (ESIG, Rabat), et l'AIESEC AMBASSADEURS, au sein de L' International
Institute for Higher Education in Morocco (IIHEM, Rabat). Un Bureau National veille à la satisfaction du cahier de
charges, et joue un rôle d'intermédiaire entre l'échelon national et l'international.

Tous les étudiants sont invités à contribuer aux travaux et aux activités de l'AIESEC. Les personnes
intéressées peuvent contacter le département des ressources humaines de l'un des bureaux locaux de l'Association
au Maroc, ou contacter directement le siège de l'association :

AIESEC Maroc :
Avenue Imam Malik - ex Zaers km 4,2, Souissi RABAT, 10100
Téléphone : +212 37 75 00 56
Télécopie : +21237636651
Courriel : contact@aiesec.ma

Visiter le site de l'AIESEC : www.aiesec.ma
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