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ETUDIER A L’UNIVERSITE PRIVEE
DE MARRAKECH

Les programmes de formation dans le domaine de la
gouvernance à l’Université Privée de Marrakech ont
pour objectif de former aux réglementations, lois et
institutions nationales et internationales.
Les lauréats de ces formations ont acquis la
compréhension des relations entre les multiples
parties prenantes et les objectifs qui gouvernent
l’entreprise et les institutions. Ils comprennent
les devoirs légaux et les risques. Ils sont force de
proposition et de conseil.

BUSINESS ET GOUVERNANCE
• Licence Sciences Politiques
Master Sciences Politiques - Relations et Management des Affaires Internationales
Master Sciences Politiques - Gestion des Affaires Publiques
• Licence Droit des Affaires
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L’UNIVERSITE RECONNUE
PAR L’ETAT
L’Université Privée de Marrakech est Université Reconnue
par l’Etat.
Cette reconnaissance couronne le travail et l’engagement
des responsables, des équipes académiques et
administratives de l’UPM qui œuvrent depuis plusieurs
années à la construction des compétences destinées à
accompagner le développement du Maroc et du continent
africain.
Elle traduit la qualité de l’offre de formation de l’UPM, en
adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, le haut
niveau d’infrastructure dédiée à l’apprentissage pratique et
à l’épanouissement des étudiants.
Elle souligne également le choix du modèle pédagogique
de l’UPM qui place l’entreprise au cœur de la formation à
travers les méthodes d’apprentissage, l’accompagnement
et l’encadrement continu des étudiants, les relations avec
le monde socioprofessionnel, l’ouverture des formations à
l’international.
La reconnaissance accordée par l’Etat à l’UPM vous
permettra de faire carrière aussi bien dans le secteur
public que le secteur privé. Une chance offerte aujourd’hui
à l’ensemble des étudiants inscrits aux programmes
accrédités de l’Université Privée de Marrakech.
ETUDIER À MARRAKECH
Première ville universitaire du Royaume, Marrakech est une
ville d’échanges qui attire des étudiants du monde entier. Le
campus de l’UPM à lui tout seul recense des étudiants venus
de 25 pays différents. Un véritable brassage des cultures
qui est le reflet de la mondialisation que vous vivrez demain
dans le monde de l’entreprise.
La ville attire des personnes venues du monde entier et est
classée par les plus grands magazines du monde parmi les
destinations les plus agréables à vivre au Monde.
Outre la situation privilégiée du campus, situé aux portes de
la ville, de nombreuses activités vous sont accessibles pour
approfondir vos connaissances, vous divertir ou bien encore
vous détendre.

APPRENDRE ET METTRE EN PRATIQUE
L’objectif d’un étudiant, au-delà de l’obtention du diplôme,
est l’insertion sur le marché de l’emploi. Pour y arriver
la formation ne suffit pas. Il faut la renforcer avec un
apprentissage terrain très fort.
Pour cela l’Université Privée de Marrakech a développé la
pédagogie par l’action qui consiste, à travers la conduite de
projets, de rencontres et partages avec les entreprises et
les stages tout au long de la vie de l’étudiant, à confronter
les savoirs théoriques à la réalité du terrain.
Savoir, savoir-faire, et savoir-être sont les étapes qui vous
amèneront à atteindre vos objectifs d’insertion sur le
marché de l’emploi.

DES RÉSULTATS QUI PARLENT
À TRAVERS NOS LAURÉATS
Les résultats des méthodes d’enseignement de l’UPM se
jugent sur le terrain à travers les réussites de nos lauréats.
Ainsi, les enquêtes auprès de nos lauréats montrent que
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MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
Parcours international UPM
Le développement international des campus UPM permet à
l’ensemble des étudiants de construire un véritable parcours
international en choisissant de continuer leur cursus sur
l’un de nos campus UPM à l’étranger. Cette ouverture
représente une véritable valeur ajoutée sur les CV.
Echanges académiques
Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de l’UPM
peuvent bénéficier d’un minimum d’un semestre d’échange
à l’international pendant un cycle d’études.
Parcours international UPM
Tous les étudiants de l’UPM ont la possibilité d’accéder à
la double diplomation. Les conditions d’accès sont celles
émises par le partenaire académique qui accompagne la
formation en question.
Les langues étrangères
La maitrise des langues étrangères est aujourd’hui une
obligation dans toutes les entreprises et un atout pour
vous. Toutes les formations dispensées à l’UPM intègrent
l’apprentissage d’un minimum de deux langues étrangères
en plus du français qui est la langue d’enseignement.

A L’UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH,
TOUS NOS ÉTUDIANTS SONT ACCOMPAGNÉS
En tant qu’étudiant de l’Université Privée de Marrakech
vous bénéficiez de l’accompagnement et du coaching
personnalisés qui vous permettent de modeler votre parcours
en fonction de vos aspirations et de vous accompagner vers
la mise en place de votre projet professionnel, que cela soit
l’intégration au sein d’une entreprise ou encore la mise en
place d’un projet entrepreneurial.

LICENCE SCIENCES POLITIQUES

La Licence en Sciences Politiques est une formation dans le champ des sciences sociales, humaines, les relations
internationales, les relations économiques et la gestion de l’Etat.
C’est une formation de haut niveau qui permet d’acquérir des connaissances des mécanismes politiques et
économiques, utiles à tout professionnel et citoyen.
Deux parcours de spécialisations vous sont proposés en Master.
Relations et Management des Affaires Internationales.
Gestion des Affaires Publiques.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Maitriser le fonctionnement de l’Etat et les rapports de toute nature liés au pouvoir, à l’administration publique,
ainsi que l’ensemble des relations internationales, dans toutes leurs dimensions
Développer les connaissances en science et pensée politiques et forger des compétences nouvelles dans les
sciences humaines, comme l’histoire ou le droit.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Maitrise les différents aspects de la science politique, entendue dans son sens large : fonctionnement de l’Etat
à l’échelle nationale et à l’échelle régionale.
Acquisition des compétences transversales du Management
Cycles de conférences réguliers.
Maitrise des langues étrangères.
Développement de vos capacités d’adaptation et de votre polyvalence

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires du baccalauréat toutes filières.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

CONTINUER MES ETUDES APRES LA LICENCE
Master Sciences Politiques – Relations Internationales
Master Sciences Politiques – Gestion des Affaires Publiques

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
La Licence en Science Politique ouvre des perspectives professionnelles très larges et passionnantes telles que :
Conseil auprès des élus, Chargés des relations économiques dans les départements étrangers des entreprises,
Journaliste, Directeur de la communication, Ressources humaines, Finance, Droit, Développement durable,
Finance, …

MASTER SCIENCES POLITIQUES
RELATIONS INTERNATIONALES
Le Master Sciences Politiques – Relations Internationales s’inscrit dans la continuité du programme de Licence.
Après avoir acquis les fondamentaux du programme, vous allez pouvoir vous spécialiser dans un domaine en
lien avec les organisations internationales et vous permettra de développer une connaissance approfondie de
l’environnement mondial.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Former des experts pointus dans le domaine des relations internationales.
Maitriser les mécanismes des relations entre pays.
Maitriser le fonctionnement des ONG
Travailler à la gestion des crises internationales et à leur résolution.
Comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Une maîtrise de l’analyse politique grâce aux études de cas.
Une approche transdisciplinaire de la politique dans les
relations internationales.

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires d’une Licence en Sciences Politiques.
Titulaire d’une Licence / Bac+3 en Management, Sciences Humaines ou disciplines affiliées.
Lauréat des classes préparatoires économie : admission en 3ème année.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Métiers de la communication et journalisme, Métiers académiques en lien avec la recherche et l’enseignement,
carrières au sein d’organisations internationales publiques ou privées (ONU, Banque mondiale, BAD, …), Diplomatie,
Pouvoirs publics, Banque, Assurance, Bureaux d’études, Entreprises commerciales ou industrielles, …

MASTER SCIENCES POLITIQUES
GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES
Le Master Sciences Politiques - Gestion des Affaires Publiques s’inscrit dans la continuité du programme de Licence.
Il vise à former des professionnels qui tiendront de hautes responsabilités dans les organismes du secteur public, semi
public ou privé.
Les lauréats du programme évoluent aussi bien dans les ONG que dans le secteur de banque ou de l’entreprise.
Le programme repose sur une approche transdisciplinaire dans les domaines du management public, du droit
international, de l’économie, des sciences politiques et des relations industrielles.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Former des experts aptes à concevoir des solutions innovantes face aux grand défis contemporains.
Vous donner la maîtrise des instruments du management public : comptabilité et financements, contrôle de
gestion, évaluation des politiques publiques, gestion de projet, sociologie des organisations…
Vous apporter la maîtrise du droit public et des mécanismes de régulation et de contrôle des activités du
secteur public.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Etudes de cas, projets collectifs, séminaires.
Implication des professionnels dans la dispense des enseignements.
Enseignements axés sur les points les plus recherchés par les collectivités, les entreprises publiques et les
cabinet de consulting.

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires d’une Licence en Sciences Politiques.
Titulaire d’une Licence / Bac+3 en Management, Sciences Humaines ou disciplines affiliées.
Lauréat des classes préparatoires économie : admission en 3ème année.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Cette spécialisation Master vous ouvre les portes de métiers en lien avec la fonction publique. Ils exercent des responsabilités
opérationnelles de haut niveau au sein des administrations nationales, locales et territoriales.
Ils travaillent dans les entreprises publiques, le secteur bancaire, les sociétés d’économie mixte et les associations. Les
cabinets de consultant spécialisés dans les affaires publiques sont également très demandeurs de ces profils spécifiques.
Les lauréats de cette formation sont également très recherchés dans les entreprises du secteur privé pour la maitrise
qu’ils ont des relations avec les marchés publics.

LICENCE DROIT DES AFFAIRES

La Licence en Droit des Affaires est une formation juridique générale de base orientée en droit des affaires et de
l’entreprise, donnant la possibilité d’entrer directement dans la vie active ou de poursuivre leurs études jusqu’au
plus haut degré de qualification (Master, Doctorat).
L’objectif est de former les étudiants juristes à être opérationnels très rapidement à l’issue de cette formation,
avec la perspective professionnelle d’en faire des spécialistes en droit des affaires, au-delà de l’expertise des
fondamentaux du droit qu’ils ont acquis en 3 ans.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Offrir l’apprentissage de la méthodologie, de l’analyse et des techniques du droit nécessaire pour travailler dans
toutes les branches du droit des affaires ;
Outiller les étudiants à la gestion et à l’analyse juridiques ;
Préparer aux différents métiers du Droit donnant accès à l’administration et aux entreprises ;
Ouvrir la voie à une spécialisation dans l’une des carrières du Droit

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Vision à 360° du droit des affaires : droit des sociétés, fiscalité, droit du crédit, droit financier, droit de la
concurrence, droit du commerce international, …
Développement d’une double compétence en droit et en économie.
Formation adossée au Centre de Recherche sur le Management et la Gouvernance de l’Université Privée de Marrakech.
Implication des professionnels dans la formation.
Pratique obligatoire en fin de chaque année.

PUBLIC CONCERNE & CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaires du baccalauréat toutes filières.
Admission sur Concours écrit et entretien oral après l’étude de dossier.

POURSUITE DES ETUDES APRES LA LICENCE
Master en Sciences Politiques de l’Université Privée de Marrakech
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
A l’issue de la formation, les lauréats auront accès aux postes dans les départements juridiques des entreprises,
les cabinets de notariat, cabinets d’avocats, cabinets conseils, fiduciaires.
Ils ont également accès aux professions juridiques et judiciaires ainsi qu’au secteur bancaire et des assurances.
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Km 13, Route d’Amizmiz 42312 Marrakech
Tél : +212 (0) 5 24 48 70 00/05
admission@upm.ac.ma
www.upm.ac.ma
UPM INTERNATIONAL
Marrakech - Dakar - Brazzaville - Oyo

Pour se rendre à l’UPM

Facebook/UPMarrakech
Twitter/UPMarrakech
Youtube/UPMarrakech
Instagram/UPMarrakech

upm.ac.ma
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