EM | ADU

École Euro-Méditerranéenne
d’Architecture de Design
et d’Urbanisme

#architecture
#design
#urbanisme

www.ueuromed.org
Etre titulaire d’un baccalauréat scientifique,
économique ou technique.
2ème Session d’Inscription
Dépôt de dossier avant le 30 juin 2016
(formulaire à remplir en ligne sur
www.ueuromed.org)
Etude de dossier (Pré-sélection)
Concours : lundi 11 juillet 2016
Epreuve Ecrite : (Dessin, QCM de Culture

Frais de dossier (non remboursables
payés lors du dépôt de dossier) : 900 Dhs
Frais d’inscription (non remboursables
réglés après admission) : 5000 Dhs

Inscriptions ouvertes
au Concours jusqu’au
30 juin 2016 sur :
www.ueuromed.org

Frais de scolarité : 65000 Dhs/an
pouvant être payés par tranches (frais de
logement et de restauration exclus)
Bourses
Les candidats admis peuvent postuler à l’une
des deux bourses, ci-dessous, permettant de
couvrir 20%, 50% ou 100% des frais de scolarité.

Générale, Mathématiques, Epreuve de
Rédaction)

Entretien de motivation

Bourses de mérite (critères académiques
+ critères sociaux)
édition Mars 2016

Conditions d’admission :

Bourses d’excellence (octroyées aux
meilleurs étudiants indépendamment des
critères sociaux)

Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Fès shore, Route de sidi Hrazem, 30 070, FES – MAROC
Tél : +212 (0) 538 903 219 - Fax : +212 (0) 5 38 90 31 38
contact@ueuromed.org

Chambres équipées
et meublées en
résidence

Restauration
sur place

Campus
desservi

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche Scientifique
et de la Formation des Cadres

Inscriptions ouvertes au Concours jusqu’au 30 juin 2016
sur : www.ueuromed.org

EM | ADU

L’ EM|ADU, école EuroMed d’Architecture, de Design et d’Urbanisme,
établissement de l’Université EuroMed de Fès (UEMF), est une co-création
entre l’UEMF et l’Université de Florence avec l’implication de l’Université
Polytechnique de Madrid et de l’école Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs (ENSAD, Paris).

École Euro-Méditerranéenne
d’Architecture de Design
et d’Urbanisme

Elle a pour mission la formation d’architectes, de designers, d’urbanistes
et de spécialistes dans la conservation du patrimoine Euro-Méditerranéen.
L’école dispense une formation novatrice alliant les compétences
d’Architecte, de Designer et d’Urbaniste.

Pourquoi rejoindre EM|ADU ?
Bénéficier de formations de
niveau international dispensées
par des enseignants-chercheurs
de l’UEMF, du département
d’Architecture de l’Université
de Florence et des Institutions
partenaires (ENSAD et Université
Polytechnique de Madrid).
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Obtenir un double diplôme délivré
par l’UEMF et par l’Université de
Florence.
Evoluer
dans
un
environnement multiculturel
et multidimensionnel avec des
étudiants d’origines diverses :
Zone MENA*, Europe, Afrique… et
avec des encadrants pédagogiques
et administratifs internationaux.
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Maîtriser au moins 2 langues en
plus de la langue maternelle avec
certification en Anglais, Français,
Italien, Espagnol, Arabe…
Vivre une expérience
internationale de 12 mois de
mobilité académique à l’Université
de Florence et de 6 mois au sein
des institutions partenaires qui
permet aux étudiants de valoriser
leurs cursus.
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Acquérir une expérience culturelle
riche et développer un réseau
relationnel indispensable à la
carrière professionnelle future.
Acquérir une e xper tise en
Conservation du Patrimoine
en bénéficiant du savoir-faire,
mondialement r econnu, de
l’Université de Florence. Les
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étudiants ont, entre autre, la
chance de s’impliquer dans des
projets de réhabilitation et de
restauration du patrimoine de
la ville iconique de Fès, véritable
laboratoire vivant.
S ’épanouir dans un cadre
de travail unique au Maroc,
avec un éco-campus aux
standards internationaux,
permettant l’apprentissage
dans les meilleures conditions:
bibliothèque et médiathèque
dotées de toutes les technologies
modernes, centre de valorisation,
de transfert et d’insertion
professionnelle, incubateur
de start-ups, infrastructures
sportives de haut niveau, centre
médical, résidences et lieux de
restauration, librairie, banque,
pharmacie, mini-market et autres
service.
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Profiter de l’implication forte
dans la vie de l’établissement,
des institutions, des collectivités
territoriales, et de grands
cabinets d’architecture
Euro-Méditerranéens :
stages, projets conjoints
et préparation
à l’intégration
dans le monde
professionnel.
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* MENA : Middle East
and North Africa

Soyez les Concepteurs des Espaces de Vie
et des Territoires Euro-Méditerranéens de demain

La formation à EM|ADU dure 5 ans et aboutit au diplôme de Master dans l’une des spécialités suivantes :

Architecture
Design
Urbanisme
Les lauréats du Master en Architecture sont habilités à exercer leur métier après une année de
stage supervisé par des professionnels. Après leur Master, les étudiants ont aussi la possibilité
de poursuivre des études de doctorat et de spécialisation.
Les enseignements, permettant l’acquisition de connaissances et de compétences
approfondies en Architecture, Design et Urbanisme, se basent sur des méthodes
pédagogiques innovantes et sur les ateliers de projet :
Les connaissances fondamentales de
l’Architecture, de ses théories et de ses
pratiques (Dessin d’art et composition
architecturale, Théorie de l’architecture,
Fonctions …)
La culture, l’Histoire de l’Architecture
méditerranéenne (Histoire de l’art, Histoire
de l’architecture et du patrimoine euroméditerranéen)
L’approche interdisciplinaire (Sociologie,
Anthropologie, Psychologie sociale,
Géographie, Aménagement du territoire,
Civilisations et patrimoine, Économie...)
Paysage, Environnement
développement durable

et

Co n ce p t i o n d e P r o j e t e t t ra va u x
pratiques en ateliers. (Conception, Dessin,
Réalisation de maquette, Photographie,
Volumétrie, Luminosité….)
Les méthodes scientifiques, techniques
et numériques (Conception graphique et
artistique, Technologies numériques …)
Matériaux et techniques de construction,
Approche performantielle, Mécanique des
structures, Résistance des matériaux
Système énergétique, Énergies
Renouvelables et Efficacité énergétique
Gestion de Projet ( M a n a ge m e n t ,
Élaboration de devis…)

Débouchés
Cabinet d’Architecture, de Design et
d’Urbanisme
Organisme de gestion et de sauvegarde du
Patrimoine euro-méditerranéen
Société de Travaux publics
Sociétés de Promotion Immobilière
Design industriel
Design et artisanat
Design produit
Administrations et Collectivités territoriales
Cabinet d’études et de conseils
Paysagiste
Enseignement et Recherche

