IEM|JP
Institut Euromed des Sciences
Juridiques et Politiques

Institut EuroMed des Sciences

Juridiques et Politiques
Co-création de l’UEMF et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

POURQUOI REJOINDRE

L’INSTITUT EUROMED des Sciences Juridiques et Politiques ?
Bénéficier de formations de niveau international dispensées par des enseignants-chercheurs de l’UEMF, de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, d’Universités partenaires et par des acteurs socio-politiques internationaux.

Obtenir un double diplôme délivré par l’UEMF et par Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Évoluer dans un environnement multiculturel et multidimensionnel avec des étudiants d’origines diverses : Zone MENA*,
Europe, Afrique … et avec des encadrants pédagogiques et administratifs internationaux.
Maîtriser plusieurs langues avec certification en Anglais, Français, Espagnol, Arabe.
Vivre une expérience internationale de 12 mois de mobilité académique en 3e année et de 6 mois de stage ou projet de
fin d’études en 5e année dans des Institutions Euro-Méditerranéennes.
Acquérir une expérience culturelle riche, un cursus valorisé et un réseau relationnel indispensable à la carrière

professionnelle future.

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 et résidences.
Profiter de l’implication forte dans la vie de l’Établissement, des institutions, des entreprises et des collectivités
territoriales Euro-Méditerranéennes : stages, projets conjoints et insertion professionnelle.
* Middle East and North Africa

INSCRIPTION
Ouverture des Inscriptions à partir du 20 janvier 2018

Dossier et formulaire à remplir en ligne : www.ueuromed.org

PROGRAMME DE FORMATION
L’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques propose actuellement une Licence en Sciences Politiques.
Cette filière est codéveloppée par l’Université Euro-méditerranéenne de Fès (UEMF) et l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Les lauréats obtiennent à la fin de leur cursus un double diplôme. Les programmes d’études interdisciplinaires
au sein de l’Institut visent également l’approfondissement des compétences linguistiques.

La première et la deuxième année constituent un Tronc Commun avec :

Des enseignements fondamentaux en droit, science politique, histoire et civilisation de l’espace Euro-Méditerranéen.
Deux langues vivantes, Conférences de Méthode,
Un Projet professionnel, une initiative étudiante ou une implication sociale.

À partir du dernier semestre de la deuxième année, les étudiant(e)s suivent des cours de pré-spécialisation dans les parcours suivants :
1. Affaires internationales
2. Affaires publiques et territoriales
3. Affaires juridiques

La troisième année est une année de mobilité à Paris1 (selon les places disponibles) ou au sein d’une autre université partenaire.
Le programme de Master offre, à partir de la quatrième année, plusieurs cours de spécialisation : des cours
magistraux, des cours de langues vivantes, ainsi que des Conférences de Méthode et travaux dirigés.
La cinquième et dernière année est une année de professionnalisation durant laquelle les étudiant(e)s continuent
à suivre des cours de spécialité mais doivent dès le dernier semestre faire un stage de six mois et rédiger un
mémoire de recherche.

Les lauréats du Master ont la possibilité de poursuivre leurs études de Doctorat dans la spécialité de leur choix et relativement
aux thématiques traitées au sein de l’établissement.

DÉBOUCHÉS
• Organisations et institutions internationales et Euromed
• Organisations non gouvernementales
• Affaires étrangères, diplomatie
• Concours d’entrée dans la fonction publique et Collectivités territoriales
• Cabinets d’Études et de Conseil et Instituts de sondage

• Communication institutionnelle
• Expertise en négociation internationale
• Juriste d’entreprise, juriste et avocat des affaires
• Notariat, magistrature
• Enseignement et Recherche

INTÉGRER L’Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques
CONDITIONS D’ACCÈS

FRAIS d’inscription & DE SCOLARITÉ

1ére ANNÉE DE LICENCE :

FRAIS D’INSCRIPTION : 5000 Dh (non remboursables, réglés après admission)

Être titulaire du baccalauréat ou équivalent.
Étude de dossier (Pré-sélection)
Épreuve écrite de Dissertation
Entretien de motivation
>>

>>

2

ème

ANNÉE DE LICENCE :

Étude de dossier (Pré-sélection)
ère
Relevés de notes de la 1 année des études supérieures
Relevés de notes du Bac
Entretien de motivation

MASTER :

FRAIS DE SCOLARITE (cycle licence) : 52000 Dh/an pouvant être payés par tranches
(frais d’hébergement et de restauration non inclus).

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.
Bourses de mérite (critères académiques + critères sociaux)
Bourses d’excellence (octroyées aux meilleurs étudiants indépendamment des critères sociaux)

Étude de dossier (Pré-sélection)
Relevés de notes (Bac & licence)
Diplômes (Bac & licence)
Entretien de motivation
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