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Mobilité internationale
Partenariats avec de prestigieuses
universités

Une faculté en phase avec les exigences
du monde moderne
Evoluer dans un Environnement International :

étudiants, professeurs chercheurs et personnel administratif de différentes nationalités
La création de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) témoigne de la volonté
de l’Université Euromed de Fès de contribuer à la formation pour le pays et la région africaine
et méditerranéenne des cadres de haut niveau dans le domaine du développement social.
Les besoins dans ce domaine, faut-il le rappeler, sont incommensurables. Surtout que le
monde d’aujourd’hui est pris dans une dynamique de mutations vertigineuses qui touchent
tous les aspects de la vie moderne. Ce qui explique la complexité qui le caractérise,
l’incertitude que connaissent la plupart des sociétés tant au nord qu’au sud de la planète par
rapport à leurs repères et visions stratégiques.
Pour y faire face, les grandes universités à travers le monde font une place de choix dans
leurs filières de formation aux disciplines des sciences humaines et sociales. Car ces filières,
on le sait encore mieux aujourd’hui, sont de véritables laboratoires où l’on forme les
spécialistes qui soient à même de maîtriser les changements sociaux, d’en prévoir les risques,
d’en mesurer les enjeux, les dimensions et les conséquences.
La grande spécificité de la FSHS est d’avoir non seulement choisi de former à la maîtrise de
ces compétences, mais aussi de privilégier l’acquisition de métiers et de savoirs- faire
permettant à ses lauréats d’être des acteurs du progrès, des contributeurs à l’émergence de
valeurs d’émancipation et de création des richesses.
Missions de la F-SHS :
Formation initiale et formation continue
Recherche appliquée et ouverte sur le monde
Professionnalisation par l’immersion dans le monde de l’entreprise
Echange des savoirs et des pratiques culturelles euro-méditerranéenne et internationale

Pourquoi rejoindre la F-SHS ?
Bénéficier d’une formation de haut niveau
dispensée par des enseignants chercheurs
nationaux et euro-méditerranéens, ainsi que des
professionnels du monde de l’entreprise.
Bénéficier d’une ouverture sur les universités
euro-méditerranéennes (Paris 1
Panthéon-Sorbonne,
Université
de
Salamanque, Université de Gironna, etc.)
Etudier dans un milieu multiculturel avec des
étudiants et des enseignants d’origines et de
cultures diverses.
Maîtriser deux langues étrangères avec
certification en Arabe, Français, Anglais,
Espagnol, Italien, etc.

Acquérir une riche expérience culturelle grâce à
un réseau international indispensable à la carrière
professionnelle future.
Effectuer un travail de recherche Co-encadré
par des professeurs et des hauts cadres du
secteur de l’entreprise régionale et nationale
S’épanouir dans un cadre de travail unique au
Maroc : un éco-campus répondant aux meilleurs
standards internationaux.
Evoluer dans un environnement international :
étudiants, enseignants chercheurs et personnel
administratif de différentes nationalités.

Des formations de qualité pour
des métiers d’avenir
OFFRE DE FORMATION
Licences :
Licence en Traduction
Licence en Méthodes et Métiers de l’Ingénierie culturelle
Licence en Sciences Sociales et Management de la Santé
Masters :
Master Communication des Entreprises et des Institutions
Master Journalisme et Nouveaux Médias

CONDITIONS D’ADMISSION :
Pour la Licence :
être titulaire d’un baccalauréat littéraire, scientifique et économique.
Pour le Master :
être titulaire d’une Licence en Sciences Humaines et Sociales, Sciences
Juridiques,économiques et Politiques.
*Pour la licence, uniquement la possibilité d’une admission en parallèle en deuxième et troisième année, sur étude de dossier et test oral.

FRAIS DE SCOLARITE :
Licence : 55 000 DH
Master : 62 000 DH

BOURSES
Les candidats admis peuvent postuler l’une à des deux bourses, ci-dessous, permettant de
couvrir totalement ou partiellement les frais de scolarité.
-

Bourses de mérite : (critères académiques + critères sociaux)

-

Bourse d’excellence : (octroyées au meilleurs étudiants indépendamment des critères
sociaux)

CYCLE DE DOCTORAT
Les meilleurs lauréats du cycle « Master » sont admis en Doctorat à l’UEMF ou dans
une université partenaire avec l’octroi d’une bourse sur étude de dossier

La recherche en SHS est axée surles thématiques
suivantes :
Patrimoine et patrimonialisation dans les sociétés euro-méditerranéennes ;
Les mobilités dans l’espace euro-méditerranéen ;
Genres et sociétés euro-méditerranéennes ;
Sciences sociales appliquées à la gestion du territoire et de l'environnement.

du territoire e de l'environnement.
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