Sortie de la 35-ème promotion de l'EHTP

Le ministre de l'Equipement et du transport a présidé la cérémonie de sortie de la 35-ème
promotion de l'Ecole Hassania des Travaux Publics.

Les 136 lauréats se ventilent notamment en 47 ingénieurs en génie civil (25 en infrastructures de transport et 22 en
ingénierie bâtiment), 20 ingénieurs en génie hydraulique, de l'environnement et de la ville, 20 en génie électrique
(communication et réseaux et systèmes électriques industriels), 6 en météorologie, 11 en sciences de l'information
géographique et 19 en génie informatique.

Dans cette promotion, qui porte le total des lauréats formés à l'EHTP depuis 1971 à 4200 personnes, figurent 7
ingénieurs venant de pays africains notamment du Togo (4), du Niger (2) et de Mauritanie (1).

Dans une allocution à cette occasion M. Ghellab a rappelé l'engagement du gouvernement à former 10.000
ingénieurs à l'horizon 2010 et sa détermination à promouvoir les compétences sur les plans quantitatif et qualitatif.

Le Maroc poursuit avec assurance son chemin vers le développement et mobilise toutes les potentialités humaines
et matérielles pour la réalisation des objectifs qu'il s'est tracés sur les plans économique et social, a-t-il souligné,
ajoutant que les grands chantiers en cours dans le Royaume sont le signe de la dynamique que connaît le pays.

Le directeur de l'EHTP M. Dalil Guendouz devait, quant à lui, passer en revue l'évolution qu'a connue l'Ecole
particulièrement entre 2005 et 2009 tant au niveau des formations de haut niveau scientifique et technique qu'elle
dispense dans des domaines en phase avec les besoins du marché, qu'à celui des relations tissées avec l'étranger,
précisant à ce propos que depuis avril 2008 l'EHTP est devenue officiellement membre de la Confédération des
Grandes Ecoles.

L'Ecole, qui accueille actuellement quelque 600 étudiants encadrés par 70 enseignants permanents, devra fournir au
marché du travail 181 ingénieurs l'année prochaine et 253 en 2011.
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