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Honoris United Universities accueille officiellement deux institutions
de premier plan au sein de son réseau panafricain
Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) au Maroc et
YK
Business School (YKBS) à l'Ile Maurice rejoignent le réseau Honoris, qui poursuit sa mission de
sur leur sociétés

Casablanca, le 14 février 2018 Honoris United Universities, le
supérieur privé, a annoncé compter désormais officiellement parmi ses institutions membres, l'Ecole
Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) au Maroc et YK Business School (YKBS) à Ile Maurice. Avec
ces nouvelles institutions, Honoris United Universities réaffirme son statut de plateforme
référence au niveau panafaricain, avec pour mission de former la nouvelle génération de leaders et de
professionnels africains
.
EMSI, est la plus large institution d'enseignement supérieur privé au Maroc. Pionnière depuis plus de 30
ans,
une grande école d'ingénieurs pluridisciplinaire et
de référence,
primé à plusieurs reprises au niveau international. YKBS quant à elle, est une des principales business schools
de
en droit.
«
EMSI et YKBS dans le réseau Honoris United Universities marque une étape importante dans notre
développement sur le continent », explique Luis Lopez, CEO d'Honoris United Universities. « La mission
d'Honoris consiste à développer un
qui permette aux futurs leaders africains
et d'exceller à relever les défis et saisir les opportunités que présente le continent. Alors que nous
continuons
expertise de différentes institutions pionnières dans le domaine de l éducation, reconnues
et de grande qualité
australe, nous sommes en mesure de redéfinir la
réussite de nos étudiants grâce à des approches plus agiles.
notamment de
proposer des solutions efficaces pour améliorer l'accès à une éducation abordable et de qual
continent ».
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Dr. Kamal Daissaoui, Dr. Bargach El Fatimi, Dr. Jawad Khayat, et Mr. Zouhair Benabbou
cofondateurs de l'EMSI, se félicitent de cette nouvelle étape dans le développement de l'EMSI : « nous
sommes ravis de faire
Honoris United Universities, une initiative unique dédiée à accompagner la jeunesse
et des innovateurs depuis
1986, une communauté qui a contribué de manière significative au développement du Maroc. Actuellement, EMSI
compte plus de 10 000 lauréats et près de 4 000 étudiants ingénieurs en formation dans tout le Royaume.
EMSI à former la nouvelle génération de leaders et professionnels
totalement
dans la lignée de la vision royale africaine qui appelle toutes les nations du continent à adopter une approche de coroyale
met l'accent sur le rôle majeur que devra jouer la jeunesse africaine dans le développement et la transformation de
son c
adhésion
au réseau Honoris United Universities soutient fortement
cette vision ».
Le Professeur Jaumally Mahmad Reshad, président de YKBS, a également ajouté : « e
de manière globale, Honoris United Universities agit comme un catalyseur pour le transfert des compétences entre
l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Géographiquement, l'Afrique est un grand continent présentant de grandes
disparités. L'intelligence collaborative joue donc un rôle important car elle permet de construire des ponts qui
aident à améliorer l'enseignement supérieur et à générer de nouvelles opportunités, dans le but de former nos
futures générations de leaders africains. Nous sommes impatients de commencer cette nouvelle expérience avec
Honoris United Universities ».

Honoris United Universities
Honoris United

fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions membres pour former un nouveau profil de lauréats
transformation du continent.
Honoris United Universities rassemble une communauté de 27 000 étudiants, répartis sur 48 campus,
centres de formation ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique. Les étudiants ont la possibilité de
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bénéficier de partenariats exclusifs et de programmes d'échange avec plus de 50 universités en Europe et aux
États-Unis. Honoris United Universities délivre plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la
Santé, de l'Ingénierie, de l'IT, du business, du Droit, de l'Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de
l'Education et des Sciences Politiques.
Honoris United Universities. Education Fo
Contacter Honoris United Universities
Email : contact@honoris.net
Website : www.honoris.net
Relations Presse
Anglophone : prerna.agarwal@djembecommunications.com
Francophone : houda.sikaoui@djembecommunications.com

, Morocco
offre cinq domaines de
spécialisation : Informatique et Réseaux, Automatismes et Informatique Industrielle, Génie Industriel, Génie
travers le

Dans le cadre de la recherche scientifique,
illes en 2017 dans
plusieurs pays dont
scientifique.
Plus d informations sur www.emsi.ma
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A propos de YK Business School, Île Maurice
YK Business School (YKBS) est un établissement d'enseignement supérieur privé, fondé en 2002 et spécialisé
dans l'enseignement à distance. YKBS dispense des diplômes de type licence et master en administration des
affaires et en droit. Le campus est situé dans la région des Highlands depuis 2012. Depuis 2013,
l'établissement offre également des programmes de premier cycle en formation à temps plein et en présentiel.
Son offre académique compte des programmes avec des partenaires de premier plan, comme le Management
Collège of Southern Africa (MANCOSA), la Regent Business School (RBS) en Afrique du Sud, la BPP
University et ABE au Royaume-Uni. YKBS est autorisé par la Tertiary Education Commission (TEC) de
Maurice à fournir des programmes tertiaires.
Plus d informations sur www.ykbs.ac.mu

