Institut EuroMed
de Science Politique

www.ueuromed.org
Conditions d’admission en 1ère Année de Licence :
Etre titulaire du baccalauréat ou équivalent
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 : le lundi 11 juillet 2016
Epreuve Ecrite :
- QCM de culture générale
- Dissertation sur la thématique de l’Espace Euro-Méditerranéen
Epreuve orale
Entretien de motivation
Frais de dossier (non remboursables payés lors du dépôt de dossier) : 900 Dhs
Frais d’inscription (non remboursables réglés après admission) : 5000 Dhs

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)

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

édition mai 2016

Frais de scolarité : 65000 Dhs/an pouvant être payés par tranches (frais de logement et de restauration exclus)

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

Soyez les Acteurs Euro-Méditerranéens de demain
dans le domaine des Sciences Politiques et des
Relations Internationales

L’Institut EuroMed de Science Politique, Établissement de l’Université EuroMed de Fès (UEMF),
est une co-création entre l’UEMF et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ayant pour mission la
formation de l’élite sur les questions géopolitiques et stratégiques de l’Espace Euro-Méditerranéen.

La formation à « l’Institut EuroMed de Science Politique » s’organise en deux cycles :

Pourquoi rejoindre l’Institut EuroMed de Science Politique ?

A l’issue des 3 premières années de la formation, l’étudiant aura acquis les connaissances et compétences suivantes :

Bénéficier de formations de niveau international
dispensées par des enseignants-chercheurs de
l’UEMF, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’Universités
partenaires et par d’éminents conférenciers et acteurs
socio-politiques internationaux.

Evoluer dans un
environnement
International :

Obtenir un double diplôme délivré par l’UEMF et par
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

étudiants, professeurschercheurs et personnels
administratifs de
différentes nationalités

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.
Maîtriser les langues dans le domaine des Sciences Politiques
avec certification en Anglais, Français, Espagnol, Arabe,…
Vivre une expérience internationale de 12 mois de
mobilité académique en 3e année à la Sorbonne 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.

1er CYCLE – Diplôme de licence en 3 ans : PLURIDISCIPLINAIRE

GENERALES :
Fondamentaux des sciences politiques, du droit, des
institutions politiques, des relations internationales et
de l’économie de l’espace Euro-Méditerranéen.
Outils académiques pour le développement de l’esprit
critique et de synthèse, la prise de parole, la construction
d’argumentaires, le travail en équipe et les méthodes
d’enquête et d’analyse. Ces compétences sont
acquises via des Conférences de Méthode encadrées
par des enseignants-chercheurs et des professionnels
internationaux.
Les enseignements sont dispensés en plusieurs langues.

SPECIFIQUES :
Diplomatie, stratégie et géopolitique
Compréhension et gestion des conflits
Construction et intégration régionale
Politique commune Euro-Méditerranéenne (Processus
de Barcelone, Union pour la Méditerranée, politique de
voisinage, 5+5, Accords de libre-échange...)
Gestion des aspects sécuritaires
Les flux migratoires
Droits de l’Homme et démocratie

2e CYCLE – Diplôme de Master spécialisé en 2 ans : PROFESSIONALISANT
Le Master dure 2 ans et permet aux étudiants d’affiner leur spécialisation en fonction de leur projet professionnel dans l’un des parcours suivants :
Gouvernance Euro-Méditerranéenne et globalisation
Politiques publiques Euro-Méditerranéennes
Politiques Euro-Méditerranéennes des territoires
Droit public économique Euro-Méditerranéen
Droit Euro-Méditerranéen comparé

Effectuer un travail de recherche en partenariat
avec des écoles doctorales de renom et avec des
organismes Euro-Méditerranéens.

Un stage ou un projet de fin d’études de 6 mois, en mobilité internationale, permet de consolider les acquis et de préciser le projet
professionnel de l’étudiant.

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 services.

Débouchés :
Organisations et institutions internationales et Euro-Méditerranéennes
Organisations non gouvernementales
Affaires étrangères, diplomatie
Cabinets d’Études et de Conseil
Communication institutionnelle
Expert en négociation internationale
Instituts de sondage d’opinion
Collectivités territoriales
Concours d’entrée dans la fonction publique
Enseignement et Recherche

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.
* MENA : Middle East and North Africa

Possibilité de poursuite des études en 3e cycle (DOCTORAT)

