
Le projet de l’Ecole Supérieure de Technologie de Guelmim 
s’inscrit dans la politique de décentralisation des institu-
tions d’études supérieures au Maroc. Cette politique 
permet de décongestionner les grandes villes du royaume 
et de rendre plus accessibles les études supérieures aux 
étudiants issus des villes et villages éloignés. Le projet a été 
lancé par l’Université Ibn Zohr d’Agadir, institution qui 
couvcouvre la moitié sud du territoire marocain. Des espaces 
variés répondent aux besoins des différentes formations : 
un amphithéâtre de 250 places, des salles de cours, des 
salles d’enseignement spécialisé, des salles de travaux pra-
tiques, des laboratoires, une bibliothèque, des bureaux en-
seignants, des bureaux administratifs, des terrains de sport 
et des logements de fonction. Le principe de départ a été
de proposer une architecture contemporaine mais issue et 
inspirée du contexte dans lequel elle s’insère, le défi étant 
de retranscrire une certaine atmosphère, une certaine 
échelle avec des outils et un vocabulaire modernes. La di-
versité du programme, des échelles et des circuits a condi-
tionné une architecture aérée, d’ambiances variées, ancrée 
au sol mais dynamisée par des jeux de perspectives, des
cadrages et des circulations de différentes typologies.

Guelmim School of Technology 
 
 
Guelmim, Morocco 

Architects Saad El Kabbaj, Driss 
Kettani, Mohamed Amine 
Siana 

 Casablanca, Morocco 

Client Université Ibn Zhor d'Agadir 
 Agadir, Morocco 

Commission 1995 
Design 2008-2010  
Construction 2010-2011  
Occupancy 2011 

Site 4'100'000 m2 
Ground Floor 5'130 m2 
Total Floor 6'883 m2 

Costs USD 5'726'000 

Programme Comprising a 250-seat 
lecture hall, classrooms, 
laboratories, study rooms, 
library, offices, sports 
grounds and staff 
accommodation, the school’s 
buildings are arranged along 
a north-south axis. 
Principally rough-rendered 
reinforced concrete, they are 
linked by courtyards and 
partially covered walkways 
with metal and timber 
elements. Thermal 
considerations informed the 
design, including the 
orientation, window shading 
and natural ventilation. Low, 
massive and with varying 
volumes, the architecture is 
boldly contemporary but 
inspired by its context. 
Exterior walls are painted 
ochre, blending with the 
landscape and the town. In 
dramatic contrast, interiors 
are painted in immaculate 
white. Local stone was used 
for the terrazzo flooring. 
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L'architecture est volontairement massive, puissante et joue du contraste entre 
intérieur et extérieur. Les différents bâtiments, de faible hauteur, s'organisent 
suivant un axe nord-sud au travers d'un parcours couvert en partie, et s'articu-
lent autour de formes en L ou de jardins intérieurs. Cette organisation permet 
une lisibilité et une clarté des différentes entités du projet tout en préservant 
un jeu d'échelles adapté à la diversité du programme. Les extérieurs sont en-
tièrement ocres et s’intègrent harmonieusement avec le paysage et l’identité 
de la ville quand les intérieurs jouent d’un contraste radical avec un blanc im-
maculé, rehaussé par un travail sur la lumière naturelle. De même,  une ré-
flexion quant à la qualité thermique se traduit par un travail sur l'orientation, 
les protections des ouvertures, le couvert végétal et la ventilation naturelle, 
conditionnant ainsi en partie le vocabulaire et les principes architecturaux.
La recherche, enfin,  d’une certaine théâtralité assumée répond à la solennité 
inhérente aux institutions d’enseignement.




