
University Hassan II, Morocco

REMINDER: Please refer to the pre-requisites, scholar documents and partner university information sheets and the information provided on the application database before submitting an application. 

Programme Title Mobility Type Mobility Level
Subject 

Code
Description Start Date Duration Prerequisites Programe Contact Person

Programe Contact Person 

Email
Programe Website Language

Métiers de la délégation médicale Exchange Mobility Undergraduate 12.5

Physiologie humaine, pharmacologie et en toxicologie 

.Physiopathologie et les traitements des grandes pathologies 

de la santé public.

15/09/2014 10
Validation des deux premières années de licence 

scientifique
Nadia AEDIL

n.aadil@fsac.ac.ma

FRENCH

Génie des procédés (GP) Exchange Mobility Undergraduate 13.3 génie des procédés, génie chimique, techniques d'analyse. 15/09/2014 10 Validation de la première années de licence scientifique Mahjoub  LAKHDAR
lakhdar_mahjoub@yahoo.fr

http://www.fsac.ac.ma/depart/ch/gp.pdf FRENCH

Sciences de la Matière -Chimie Exchange Mobility Undergraduate 13.3

Offrir une formation de base pluridisciplinaire, à dominance 

chimique afin de pouvoir s'intégrer dans tous les secteurs des 

industries chimiques.

15/09/2014 10 baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent M'barek ELABBASSI

abbassimb@gmail.com

http://www.fsac.ac.ma/depart/ch/smc.pdf FRENCH

Métiers du livre Exchange Mobility Undergraduate 5.9
Cette filière vise à former les étudiants aux techniques de base 

des trois domaines retenus( bibliothèque, édition, librairie)
15/09/2014 10 Validation de la première année de licence en littérature Kacem BASFAO

basfao@flsh-uh2c.ac.ma

FRENCH

Droit Exchange Mobility Undergraduate 10.5/10.3 Droit Public, Droit Privé 15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent
Ahmed SALMI ELIDRISSI( Droit Public)/Abdellaf 

HIDAYAT ALLAH( Droit Privé) a.salmi@menara.ma
http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma

FRENCH AND 

ENGLISH

Techniques Juridiques et 

managériales  du sport
Exchange Mobility Undergraduate 10.9

Besoins du monde socioprofessionnel du sport aussi bien privé 

que public
15/09/2014 10

validation des deux premières années de licence 

économie et gestion
Hind TAKTAK

hindtaktak@gmail.com
FRENCH

Sciences Economiques et Gestions Exchange Mobility Undergraduate 14.3

Maitrise des outils d'analyse statistique , maîtrise des concepts 

fondamentaux en économie en gestion et en sciences 

humaines .

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Khalid ELOUAZZANI

elouazzani@uh2c.ac.ma

FRENCH

Techniques Comptables et Gestion Exchange Mobility Undergraduate 4.3
Techniques comptables et fiscales sciences juridiques et de 

gestion
15/09/2014 10

Validation des deux premières années de licence 

économie gestion
Abdelilah BERRADA

aberra@hotmail.fr
FRENCH

Techniques de Vente et Relations de 

la Clientèle
Exchange Mobility Undergraduate 4.7

Ciblage de l'offre commerciale , écoute et connaissance du 

client, gestion de la relation client, communication, marketing, 

gestions des conflits ,entretien commercial….

15/09/2014 10
Validation des deux premières années de licence 

économie gestion
Saad ZAAMOUN / Mohamed Said BENTIRES ALJ

s.zaamoun@gmail.com

FRENCH

Management des Organisation : 

Création et Gestion des PME
Exchange Mobility Undergraduate 4.9 Entrepreneuriat et  création d'entreprises. 15/09/2014 10

Validation des deux premières années de licence 

économie gestion
Khalid elOuazzani ECHCHAHDI

elouazzani@uh2c.ac.ma
http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma FRENCH

Management du Tourisme Exchange Mobility Undergraduate 4.4 Culture dans les sciences de gestion( management marketing 15/09/2014 10
Validation des deux premières années de licence 

économie gestion
Abdellatif SADIKI

darsadiki@yahoo.fr
FRENCH

Techniques bancaires et financières Exchange Mobility Undergraduate 4.3 Comptabilité des opération conclues au front office . 15/09/2014 10
Validation des deux premières années de licence 

économie gestion
Mutapha SOUIRI

pidro5555@hotmail.com
http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma FRENCH

Entrepreneuriat et Management de 

l’innovation et des PME ( PMI et PME)
Exchange Mobility Undergraduate 4.9

Former à l'entreprenariat et la maitrise de l'organisation et du 

management des PME-PMI .
15/09/2014 10

Validation des deux premières années de licence 

économie gestion
Salah KOUBAA koubaasalah@gmail.com FRENCH

Electronique, Electrotechnique, 

Automatique, et informatique
Exchange Mobility Undergraduate 6.2

Electronique, Electrotechnique, Automatique, informatique 

industrielle, supervision, maintenance et Qualité
15/09/2014 10 Validation de la première année licence physiques Bahloul BENSASSI

bahloul_bensassi@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/depart/ph/eai.pdf FRENCH

Sciences de la terre et de l’univers 

(STU)
Exchange Mobility Undergraduate 7.3

Dispenser à l'étudiant les connaissances scientifiques 

fondamentales et élargir ses champs de compétences dans les 

disciplines des Sciences de la Terre.

15/09/2014 10 baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent Abdelhadi KAOUKAYA

akaoukaya@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/formations/stu.html FRENCH

Technologie et Management du 

Bâtiment et des Travaux Public
Exchange Mobility Undergraduate 4.9

Licence professionnelle répond à un besoin pressant et 

immédiat du secteur du BTP en mains d'œuvres qualifiée  les 

lauréats vont acquérir des compétences dans l'organisation 

des activités, la planification, la commercialisation, la prévision 

et la gestion des projets BTP Les métiers visés : Conducteur 

de travaux , Entrepreneurs et Gestionnaire d'entreprise. Chefs 

de projet , Responsable d'équipe de production...)

15/09/2014 10 validation de la première année de licence scientifique Mohamed BELHAQ

mbelhaq@hotmail.com

FRENCH

Gestion et Evaluation 

Environnementales
Exchange Mobility Undergraduate 13.4

L'objectif de la formation c'est  la maitrise de connaissance 

pluridisciplinaire ( parasitologie et Ecologie, Biotechnologie)
15/09/2014 10 validation de la première année de licence scientifique Mohamed LOUTFI

m.loutfi@fsac.ac.ma

FRENCH

Systèmes, Base de Données et 

Réseaux
Exchange Mobility Undergraduate 11.3

Administration des base de données ,administration des 

réseaux
15/09/2014 10

validation des deux premières années de licence 

scientifique
Amina ELOMRI

a.elomri@fsac.ac.ma
http://www.fsac.ac.ma/depart/mi/sbdr.pdf FRENCH

Développement Informatique Exchange Mobility Undergraduate 11.3
architecture JEE, réseaux, programmation système, bases de 

données
15/09/2014 10 validation de la première année de licence scientifique Laila FETJAH

fetjah_leila@yahoo.fr
http://www.fsac.ac.ma/formations/di.html FRENCH

Sciences Mathématiques 

Informatique et Applications 

Informatique (SMIA-1)

Exchange Mobility Undergraduate 11.9

C'est  une formation de base en mathématiques et en 

informatique pour la  maitrise des outils de calcul et de 

modélisation et des outils informatiques pour mettre cette 

formations théorique dans diverses applications.

15/09/2014 10 baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent Khalid MOUSSAID

khmoussaid@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/depart/mi/SMI.pdf FRENCH

Etudes Italienne Exchange Mobility Undergraduate 9.3

Formation générale en langue , Littérature et Civilisation 

Italiennes pour maitriser la langue italienne à l'écrit et à l'oral et 

renforcer les connaissances du monde italique (histoire, la 

littérature, la culture et la civilisation) maitriser la 

communication en langue italienne et  développer  la  

compétence dans le domaine de la traduction 

italien/arabe/italien

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Redouan NASSIH

nassih_redouan@yahoo.fr

ITALIAN

Etudes Françaises Exchange Mobility Undergraduate 9.3

compétences vissées par la formation: connaissance générale 

du fonctionnement du système de la langue française, 

compétence opérationnelle des outils et des pratiques de 

l'expression et de la communication écrite et orale, maitrise 

l'usage de la  langage française pour mettre en forme des 

productions écrites et orales structurées.

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Rhita IRAQI

rhitairaqi@hotmail.com

FRENCH

Etudes Germaniques Exchange Mobility Undergraduate 9.3

Maitrise de la langue allemande à l'écrit et à l'oral. acquérir des 

compétences linguistiques et un savoir sur le fonctionnement 

de la langue (morphosyntaxe , lexique essentiel, phonétique..), 

connaissance du monde germanique de sa littérature et de la 

civilisation des pays de langue allemande et compréhension de 

leur évolution.

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Salwa IDRISSI MOUJIB

idrissi.salwa@gmx.de

DUTCH

Etudes Hispaniques Exchange Mobility Undergraduate 9.3

Maitrise de la langue Hispanique à l'écrit et à l'oral. acquérir 

des compétences linguistiques et un savoir sur le 

fonctionnement de la langue (morphosyntaxe , lexique 

essentiel, phonétique..)

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Abdelilah BRAKSA

braksaa@yahoo.es

SPANISH
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Etudes Anglaises Exchange Mobility Undergraduate 9.3

Connaissance générale du fonctionnement du système de la 

langue Anglaise et compétences langagières ( language, skills: 

listening, speaking, reading, writing), culture sur la culture et la 

civilisation Anglaise et Américaine et la culture d'autre pays 

anglophones, maitriser la langue Anglaise( l'écrit et 

l'orale)maitriser la pratique du commentaire , du résumé , de la 

synthèse de documents pour apprendre à bien structurer et 

pour développer l'esprit critique.

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Saadia ICHKHAKH

ichkhakh@hotmail.com

ENGLISH

Sciences Mathématiques  

Informatique et Applications  

Mathématiques (SMA)

Exchange Mobility Undergraduate 11.9

C'est  une formation de base en mathématiques et en 

informatique pour la  maitrise des outils de calcul et de 

modélisation et des outils informatiques pour mettre cette 

formations théorique dans diverses applications.

15/09/2014 10 baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent Soumaya BOUJENA

boujena@yahoo.fr

http://www.fsac.ac.ma/depart/mi/SMA.pdf FRENCH

Sciences de la matière  Physique 

(SMP)
Exchange Mobility Undergraduate 13.2

Former des Licenciés en physique, électronique, énergétique, 

mécanique, matériaux, nucléaire, modélisation des systèmes 

et informatique

15/09/2014 10 baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent Dennoun SAIFAOUI

d.saifaoui@fsac.ac.ma

FRENCH

Gestion de l'Assainissement en Milieu 

Urbain
Exchange Mobility Undergraduate 7.2

Assainissement d'eau, hydraulique urbaine, procédés de 

traitement des eaux usées
15/09/2014 10

validation des deux premières années de licence 

chimie- physique-biologie
Mohamed Tahiri

m.tahiri@univcasa.ma
FRENCH

Handicap, Education , Société Exchange Mobility Undergraduate 5.8

Cette licence porte sur les situations du handicap , vise à 

former des éducateurs  qualifiés pouvant intervenir dans le 

champ éducatif de l'accompagnement des personnes en 

situation de handicap mental , en général seront aptes à 

travailler comme éducateur auprès d'enfants ou d'adolescents 

ou même d'adultes manifestant des difficultés d'adaptation 

scolaire ou sociale en raison d'une situation de handicap 

mental.

15/09/2014 10
validation de la première année de licence 

littérature/sciences humaines
Said BENNANI

bannanisd@yahoo.fr

FRENCH

Sport et Loisirs Exchange Mobility Undergraduate 16.1

C'est une licence Professionnelle en Sport et Loisir vise à 

former des intervenants en entrainement sportif, en 

administration sportive et en activités de loisirs et de récréation 

pour répondre aux besoin croissants en cadres techniques 

dans les domaines du sport civil, universitaire, scolaire , 

associatif et de loisirs

15/09/2014 10 Validation de la première année du cycle licence Mohamed ARAGON

m.aragon10@gmail.com

FRENCH

Technologie de Laboratoire de 

Prothèse Dentaire, Santé
Exchange Mobility Undergraduate 12.3 technologie de laboratoire de prothèse dentaire 15/09/2014 10 baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent AAZZAB BOUCHAIB

b.aazzab@fmd-uh2c.ac.ma

http://www.uh2c.ac.ma/uh2c/uploads/FILIERE

S_FORMATION_INITIALE/f185.pdf
FRENCH

Etudes Arabe Exchange Mobility Undergraduate 9.4

Maitrise de la langue Arabe  à l'écrit et à l'oral.acquerir des 

compétences linguistiques et Litteratures et un savoir sur le 

fonctionnement de la langue Arabe (morphosyntaxe , lexique 

essentiel, phonétique..)

Amélioration de la leçon de linguistique, littéraire arabe

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Hamid Samir

hansam61@gmail.com

ARABIC

Licence d'Enseignement des 

mathématiques
Exchange Mobility Undergraduate 5.70

cest une formation de très bon niveau en mathématiques à des 

étudiants qui se destinent aux métiers de l'enseignement
15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Abdelbaki ATTIOUI

abdelbaki.attioui@menara.ma

FRENCH

Licence d’Enseignement et de 

formation en Sciences de la vie et de 

la terre

Exchange Mobility Undergraduate 5.7

la formation  a pour abjectif :preparer les étudiants aux métiers 

de l'enseignant théorique et pratique , developper 

l'apprentissage de méthodes et d'outils pédagogiques ةcest 

une formation de base approfondie en Biologie et en Géologie .

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Abdelatif BELKOURI

abelkouri@gmail.com

FRENCH

Mathématiques de la sécurité de 

l’Information
Exchange Mobility Undergraduate 11.3

La formation  assure une tres bon niveau en mathématiques et 

informatique théorique et pratique pour s'orienter  vers une 

carriere d'ingénieur en sécurité de l'information pour enseigner .

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Abdelhak AZHARI

aashari@mcrypto.org

FRENCH

Formation aux Métiers de 

l’Enseignement du Français
Exchange Mobility Undergraduate 5.9

L'objectif c'est une formation aux métiers de l'Enseignement du 

Français , dans les lycées. la filière aussi facilite l'accès à un 

Mastere Professionnel

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Malika RAFIQ

rafiq_malika@hotmail.fr

FRENCH

Métiers de l'Enseignement et de la 

Formation en Sciences Physiques et 

Chimiques( MEFSPC)

Exchange Mobility Undergraduate 5.7

LP est une  formation au métier de l'enseignement d'une 

manière générale de physique et chimie dans les lycées et les 

collèges

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Mostafa KHOUKHI

khoukhi1@menara.ma

FRENCH

Techniques Douanières et Commerce 

Extérieur T.D.C.E
Exchange Mobility Undergraduate 10.9

L'objection de la formation  : Maitrise des differents 

composantes de la matière douanière, de change et de 

commerce extérieur, comprendre l'organisation juridique 

globale des échanges commerciaux internationaux,. ..

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Hassan TOURAK

tourak3@yahoo.fr

FRENCH

Management du Système 

d’Information
Exchange Mobility Undergraduate 5.9

cette formation a pour former des professionnels maitrisant 

l'outil informatique et possédant une bonne connaissance de 

l'organisation et de fonctionnement de l'entreprise .

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Rachid CHAABITA

chaabita@yahoo.fr

FRENCH

Energies Solaire et Eolienne Exchange Mobility Undergraduate 7.2

L'objectif de la formation : former des technicien supérieurs 

spécialistes dans le domaine des Energies Renouvelables 

notamment dans les Energies Solaires , Eolienne et des 

Systèmes hybrides.

15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Mustapha ELALAMI

m.elalami@fsac.ac.ma

FRENCH

Energie et Génie Climatique Exchange Mobility Undergraduate 7.2
La formation  assure une formation qui repond aux besoins de 

l'entreprise dans le domaine du génie climatique .
15/09/2014 10 baccalauréat ou diplôme équivalent Mostafa NAJAM

mnejam@yahoo.fr

FRENCH

Neurosciences Degree Seeking Master 13.1

Le Master vise à former des étudiants dans les différents 

champs des Neurosciences , formation aussi bien  dans les 

domaines des neurosciences fondamentales que les 

implications biomédicales et les neurosciences cliniques c'est 

un savoir faire pratique : maitrise de techniques de pointe 

couvrant les domaines de la neurobiologie , la 

neurophysiologie, la neuropsychologie, la génétique 

moléculaire.

15/10/2014 24
licence scientifique , doctorant en médecine ou 

équivalent
Omar BATTASS

obattas@hotmail.fr

FRENCH
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Physiologie, Biologie Cellulaire et 

Moléculaire
Degree Seeking Master 13.1

La Formation forme des scientifiques possèdent des 

compétences en matière de biologie ( biologie cellulaire et 

génétique moléculaire , physiologie cellulaire et moléculaire.) 

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Rachida CADI

rachida_cadi@yahoo.fr

http://www.fsac.ac.ma/formations/pbcm.html FRENCH

Gestion et Valorisation des 

Ressources Marines
Degree Seeking Master 7.2

Formation vise à transférer aux étudiants des compétences : 

un savoir scientifique et opérationnel dans les Sciences de la 

Mer et de l'halieutique., approfondir les connaissances 

écologiques et biologiques sur de nombreuses espèces et 

sites ayant un intérêt scientifique et /ou économique.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Ouadia TAZI

ouadiaatazi@yahoo.fr

http://www.fsac.ac.ma/masters/2010/master_g

vrm..pdf
FRENCH

Assurance et Contrôle de la Qualité 

du Médicament
Degree Seeking Master 13.6

Ce master vise à former des futures cadres spécialisé dans 

l'assurance et le contrôle de la qualité du médicament dans 

l'industrie pharmaceutique et/ ou cosmétique , capables de 

s'intégrer rapidement et efficacement dans les équipes qui 

managent la qualité et les affaires réglementaire.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Brahim BENAJI 

benajib2003@yahoo.fr

http://www.fsac.ac.ma/masters/2010/ms_acqm

.pdf
FRENCH

Biotechnologies appliquées à 

l'industrie et à l'environnement 
Degree Seeking Master 13.4

le Master propose une bonne acquisition des connaissances 

théoriques et pratiques en biochimie, en Biotechnologie, en 

Microbiologie appliquée aux IAA , en Bioinformatique et en 

gestion de la protection de l'environnement, Management de la 

qualité.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Mohamed BLAGHEN

m.blaghen@fsac.ac.ma

FRENCH

Chimie et valorisation Degree Seeking Master 13.3

Formation permet aux étudiants l'approfondies des 

connaissances  en chimie ( spectroscopie , électrochimie, 

thermodynamique chimique, catalyse, physicochimie des 

matériaux..)et la maitrise d'outils en matière de communication 

, de gestion de projet, la méthodologie et la culture 

entrepreneuriale.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Saida KRIMI 

s.krimi@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/masters/2010/master_c

v.pdf
FRENCH

Management et valorisation des rejets 

( Ma VaRe)
Degree Seeking Master 13.3

Le Master vise a former des cadres capables d'affronter et de 

prendre en charge la problématique de la gestion des rejets 
15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Mohamed AZZI 

m.azzi@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/masters/2010/ms_mvr.p

df
FRENCH

Eau et Développement Durable Degree Seeking Master 7.2

Le Master Vise à dispenser une formation pluridisciplinaire 

préparatoire à la recherche développement-action, Développer 

la recherche  dans les sciences et techniques de l'eau dans 

une perspective de développement durable.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Btisam ELAMRANI

b.elamrani@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/formations/eaudd.html FRENCH

La Communication Politique Degree Seeking Master 15.9
Communication public, maitrise des différentes facettes de 

cette communication.
15/10/2014 24 licence en Droit ou équivalent My Hamid TOUITI 

myhamid_touiti@yahoo.fr
FRENCH

Sciences Criminelles Degree Seeking Master 10.4 Sciences criminelles pénale et  criminologique. 15/10/2014 24 License en droit ou équivalent Mohamed JAOUHAR mojaouhar@hotmail.com http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma FRENCH

Formation Spécialisée en Affaires 

Internationales management et Droit 

des Transports 

Degree Seeking Master 10.2 Formation en Management et Droit des transports. 15/10/2014 24 licence en droit ou équivalent Moulay Hamid TOUITI 

myhamid_touiti@yahoo.fr

http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma FRENCH

Droit International des Affaires Degree Seeking Master 10.2 droit des affaires 15/10/2014 24 licence en droit ou équivalent Fatna SAREHANE fsarehane@yahoo.fr http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma FRENCH

Droit des affaires Degree Seeking Master 10.9
Le Master Offre une formation approfondie de haut niveau en 

droit des affaires
15/10/2014 24 licence en droit ou équivalent Mohamed ELMERNISSI 

mo.mernissi@casanet.net.ma
FRENCH

Droit Administratif et Sciences 

Administratives
Degree Seeking Master 10.6 Droit administratif et des sciences administratives 15/10/2014 24 licence en droit ou équivalent Abdellah ELMOUTAOUAKIL http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma FRENCH

Economie Internationale Degree Seeking Master 14.3 économie industrielle marketing, management internationaux 15/10/2014 24 licence économie ou équivalent Mostafa Qarouach 
qar_ufr@hotmail.fr

FRENCH

Expertise en Micro finance et 

Développement
Degree Seeking Master 14.3

micro finance, repondre à la forte demande du secteur en 

formation spécialisée en micro finance renforcer les relations 

entre Université et secteur de la micro finance au niveau 

national et international.

15/10/2014 24 licence en droit ou équivalent Khalid  ELOUAZZANI  

elouazzani@uh2c.ac.ma

FRENCH

Econométrie appliquée à l'analyse et 

la modélisation des comportement 

micro et macroéconomiques 

Degree Seeking Master 14.3 Formation en Economie Appliquée 15/10/2014 24 licence en économie ou équivalent  Mohamed Fouzi MOURGI 

fmourji@menara.ma

http:/www.fsjes-uh2c.ac.ma FRENCH

Electronique Electrotechnique 

Automatique et Informatique Industriel 

( EEAII)

Degree Seeking Master 6.2

La Formation a pour objectif de former  des étudiants  

possédant une spécialisation pluridisciplinaire couvrant les 

domaines de l'automatique, l'électrotechnique, l'électronique et 

l'informatique industrielle.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Bahloul BENSASSI 

b.bensassi@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/masters/2010/ms_eeaii.

pdf
FRENCH

Système d'Information Géographique 

et Gestion du Territoire 
Degree Seeking Master 7.1

formation des informaticiens cartographes gestionnaire des 

territoires polyvalents qui s'intéressent prioritairement à 

l'organisation, au       traitement et à la gestion des données 

géologiques , géographiques et environnementales au moyen 

de la cartographie , de la télédétection, de l'analyse spatiale 

quantitative et des systèmes d'informations géographiques.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Hassan RHINANE 

h.rhinane@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/masters/2010/ms_siggt.

pdf
FRENCH

Gestion et Valorisation des Géo 

ressources 
Degree Seeking Master 7.2

Le Master Offre une formation multidisciplinaire articulée sur 

l'application des géosciences aux domaines des ressources 

naturelles , génie civil , gestion et aménagement du territoire 

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Toufik REMMAL 

t.remmal@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/masters/2010/ms_gvg.p

df
FRENCH

Management Logistique Degree Seeking Master 4.9
Gestion et pilotage des Flux physiques , des flux d'information 

et des flux financiers 
15/10/2014 24 licence ou équivalent Ahmed ABOU EL HASSAN 

a.abouelhassan@fsac.ac.ma
FRENCH

Développement Territoriale et 

Management Local
Degree Seeking Master 4.9

management et développement spatial, public et 

entrepreneurial
15/10/2014 24 Licence en économie et gestion ou équivalent Abderrahim EL BEDOUI 

elbedoui12@menara.ma
FRENCH

Management de la Chaîne Logistique Degree Seeking Master 4.9 Techniques et méthodes logistiques 15/10/2014 24 Licence en économie et gestion ou équivalent Kacem TAJ
tilila@menara.ma

FRENCH

Gestion : Master recherche en 

Finance 
Degree Seeking Master 4.3 Finance d'entreprise et de marché. 15/10/2014 24 licence gestion ou équivalent Abdelmjid  SALEHDDINE

a.salehddine@gmail.com
FRENCH

Banques et Marchés Financiers Degree Seeking Master 4.3
Formation des haut cadres pour les services financiers des 

entreprises industrielles et commerciales 
15/10/2014 24 Licence en économie et gestion ou équivalent Abdelouahed ALAOUI MDAGHRI 

al.mdaghri@menara.ma

FRENCH
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Gestion des Ressources Humaines Degree Seeking Master 4.5

Formation des professionnels capables de répondre aux 

demandes des organisations en optimisation de l'apport des 

ressources humaines comme un des fondements de leur 

performance et de leur compétitivité.

15/10/2014 24 Licence en économie et gestion ou équivalent Abdellatif KOMAT 

a.komat@menara.ma

FRENCH

Actuariat et gestion de risque Degree Seeking Master 11.5 Economie, Finance/Assurance, Techniques commerciales. 15/10/2014 24 Licence en science économique ou équivalent Rachida CHARBITA 
chaabita@yahoo.fr

FRENCH

Audit et Contrôle de Gestion et 

Systèmes d'Information 
Degree Seeking Master 11.3 audit contrôle de gestion et système d'information 15/10/2014 24 licence gestion ou équivalent Abdelmjid  SALEHDDINE

a.salehddine@gmail.com
FRENCH

Ingénierie Informatique et Internet Degree Seeking Master 15.9

Cette formation répond parfaitement aux besoins du marché 

local à l'horizon 2015 suite au différents plans initiés par les 

directives et orientation Royales et gouvernementales: plan 

Emergence, Maroc Innovation Initiative (IMM) et Maroc 

Numeric 2013.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Abderrahim SEKKAKI 

a.sekkaki@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/formations/iii.html FRENCH

Linguistics and literary studies Degree Seeking Master 9.3

In the course of their master's studies, participants will be 

trained to read, analyse and evaluate linguistic and litery texts , 

they will also be prepared to carry on their studies in any fied 

related to the English language, such as literary studies, 

linguistic studies, cultural studies, translation and education.

15/10/2014 24 licence études anglaises ou équivalent M'barek  ROUWANE 

m.rouwane@yahoo.com

ENGLISH

Génie Logistique Degree Seeking Master 6.9

La formation a pour mission de préparer des logisticiens 

capables d'occuper des postes à responsabilité dans les 

métiers nouveaux de la logistique et d'évoluer vers le métier 

d'architecte en système d'Information (SI)visant l'intégration de 

divers outils thématiques susceptibles d'être utilisés pour 

améliorer la chaine logistique .

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Bahloul BENSASSI 

b.bensassi@fsac.ac.ma

FRENCH

Marketing Degree Seeking Master 4.7 Techniques du marketing et de la vente 15/10/2014 24
Licence en science économiques et gestion ou 

équivalent
Abdellatif SADIKI 

abdellatifsadiki@menara.ma
FRENCH

Ingénierie et Optimisation des 

Systèmes de Transport et Logistique ( 

IOSTL)

Degree Seeking Master 11.9

La formation est axée sur trois disciplines : la recherche 

opérationnelle et aide à la décision, statistique et processus 

stochastique informatique .vise à former des cadres capables 

de gérer et d'optimiser l'ensemble des systèmes de Transport 

et de la Logistique.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Brahim Aghezzaf 

b.aghezzaf@fsac.ac.ma

FRENCH

Modélisation et Systèmes Degree Seeking Master 11.9

Formation Scientifique de haut niveau dans le domaine 

d'Analyse et Contrôle des Systèmes, permet aux étudiants 

d'acquérir les techniques de modélisation de différents réels et 

de  maitriser les outils mathématiques et de calcul scientifique , 

et approfondir les connaissances dans le domaine 

d'informatique.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent ELArbi AFIFI 

l.afifi@fsac.ac.ma

http://www.fsac.ac.ma/formations/mms.html FRENCH

Matière Condensée- Rayonnement et 

Modélisation des Systèmes
Degree Seeking Master 13.2

 Le Master est une continuité de la Filière Licence Sciences de 

la matière physique SMP. C'est une formation polyvalente 

composé de plusieurs matières en physique , perfectionne les 

compétences en matière de méthodes de caractérisation de 

simulation et de modélisation en utilisant l'outil informatique.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent A.BOULEZHAR

a.boulezhar@fsac.ac.ma

FRENCH

Mécanique et Ingénierie  Degree Seeking Master 13.2

 Formation pluridisciplinaire et méthodologique prépare aux 

métiers de la recherche et des sciences de l'ingénieur en 

mécanique. Les grands domaines visés par ce Master sont: la 

Mécanique des Fluides, les Systèmes dynamiques, les 

transferts thermiques et la Mécanique des Solides et des 

Structures.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Said ANISS

s.aniss@fsac.ac.ma

FRENCH

Mécanique Appliquée Degree Seeking Master 13.2

cette formation a une but de réussir une insertion dans les 

milieux productifs à travers l'acquisition d'un ensemble de 

connaissances techniques spécialisées 

15/10/2014 24 licence en physique Mohamed HATTABI 

m.hattabi@ensem.ac.ma

FRENCH

Energies Renouvelables et Systèmes 

Energétiques
Degree Seeking Master 13.5

L'objectif de ce master est de former des spécialistes dans le 

domaine énergétique avec une spécialisation en énergie 

renouvelable .

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Dennoun SAIFAOUI 

d.saifaoui@fsac.ac.ma

FRENCH

Informatique et Instrumentation 

Scientifique en Physique des Hautes 

Energies

Degree Seeking Master 13.2

Ce Master offre aux étudiants une formations scientifique de 

haut niveau en informatique en Instrumentation et en Physique 

expérimentale.

15/10/2014 24 licence scientifique ou équivalent Abdeslam  HOUMMADA

a.hoummada@fsac.ac.ma

FRENCH

 Genre, Société et Culture en 

Méditerranée 
Degree Seeking Master 14.9

La formation obéit à une actualité importante au regard de 

l'évolution intellectuelle, culturelle politique et sociale de notre 

époque. Pose les bases d'une formation sur le Genre, entendu 

comme étude sur la variable Masculin /Féminin et son 

utilisation dans les recherches en Sciences Humaines et 

Sociales ainsi que l'analyse de l'expérience sociale des 

hommes et des femmes et les rapports sociaux de sex.

15/10/2014 24 licence littérature ou équivalent Rajaa NADIFI

r.nadifi@gmail.com

FRENCH

Sociologie politique et dynamique 

Sociale
Degree Seeking Master 14.1

Sciences politique ,maitrise des règles et techniques de 

perception et d'analyse dans différents domaines de science 

politique .

15/10/2014 24 licence en droit ou équivalent Mohamed GALLAOUI 

gallaoui02@yahoo.fr

FRENCH

Maghreb et le monde méditerranéen Degree Seeking Master 8.3

Formation  dans le domaine de l'histoire et les sciences 

sociales, de la documentation et la communication et du 

patrimoine

15/10/2014 24 Licence littérature ou équivalent Mohamed RAZOUK

razouk_mohamed@yahoo.fr

ARABIC

Droit Constitutionnel et Institutions 

Politiques 
Degree Seeking Master 10.6

Formation en Droit Public en Arabe et en Français ( droit 

constitutionnel,Science Politique,Institution Politiques 

Comparées 

15/10/2014 24 Licence en Droit ou équivalent A.SALMI

a.salmi@menara.ma

ARABIC AND 

FRENCH

Les Métiers de la Formation et de 

l’Encadrement 
Degree Seeking Master 4.9

la formation de ce Master  est une connaissance du 

fonctionnement du milieu professionnelle sur le plan 

management et de la gestion des ressources humaines , 

permet à acquérir un savoir académique , un savoir faire 

professionnelle 

15/10/2014 24 Maati ABDELJABBARE   abdma49@hotmail.com FRENCH
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Les nouvelles Tendances du Droit 

International 
Degree Seeking Master 10.2 15/10/2014 24 FRENCH

Gouvernance Publique et Audit du 

Développement  Humain  
Degree Seeking Master 10.6 15/10/2014 24 FRENCH

Génie des Procédés et Maitrise de la 

Qualité
Degree Seeking Master 6.9

Le Master l'étudiant est amené à intervenir dans la conception 

des procédés des transformations industrielles 
15/10/2014 24 Mahjoub LAKHDAR FRENCH

Entrepreneuriat «  Création et Reprise 

d’Entreprise » 
Degree Seeking Master 4.9

Le Master   vise à developper l'esprit entrepreneurial chez les 

étudiants en les formant au Management de projets 

entrepreneuriaux : création d'entreprise, reprise d'entreprise, 

développement d'activités nouvelles.

15/10/2014 24 Khalid elOuazzani ECHCHAHDI FRENCH

Radiophysique Médicale Degree Seeking Master 12.8

L' objectif de la formation  : connaitre les bases fondamentales 

des relations et leurs application dans le domaine mécical, 

connaissances sur la cancérologie , connaitre et appliquer les 

mesures de radioprotection ….

15/10/2014 24 Abdellatif BENIDER FRENCH

Biologie - Physiologie Degree Seeking Master 13.1

Le Master a pour objectif : Acquerir des connaissances et des 

compétences en biologie , physiologie , acquerir un savoir-faire 

permattant d'élaborer et de mener des projets de recherche 

répond à des questions fondamentales, cliniques et bio-

industrielles .

15/10/2014 24 Norddine HABTI FRENCH

Sciences biologiques Degree Seeking Doctorate 13.1
Biologie, biochimie, microbiologie, génétique, immunologie, 

biologie moléculaire
01/09/2014 36 master sciences ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

Chimie et valorisation Degree Seeking Doctorate 13.3
Physico-chimie des matériaux, synthèses organiques, 

extraction, électrochimie et corrosion
01/09/2014 36 master sciences ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

Droit public et sciences politiques Degree Seeking Doctorate 10.5

Droit administratif, sciences administratives, finances 

publiques, droit et relations internationales, droit constitutionnel 

et science politique

01/09/2014 36 master droit ou équivalent Mohamed ELMERNISSI FRENCH

Droit privé Degree Seeking Doctorate 10.5
Droit privé général, droit des affaires, assurances, finances et 

prévoyance sociale
01/09/2014 36 master droit ou équivalent Mohamed ELMERNISSI FRENCH

Sciences Economiques Degree Seeking Doctorate 14.3
Economie, économétrie et relations économiques 

internationales
01/09/2014 36 master économie ou équivalent Mohamed ELMERNISSI FRENCH

droit, économie et gestion Degree Seeking Doctorate 4.3
Finance, études comptables et fiscales, management, 

systèmes financiers et gestion des risque
01/09/2014 36 master gestion ou équivalent Mohamed ELMERNISSI FRENCH

Sciences de l'ingénieurs Degree Seeking Doctorate 6.9 Génie mécanique, génie électrique, génie informatique 01/09/2014 36 master sciences ou équivalent Mohamed HATTABI FRENCH

Sciences mathématiques et 

informatique
Degree Seeking Doctorate 11.9 Sciences mathématiques et informatique 01/09/2014 36 master sciences ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

Sciences physiques Degree Seeking Doctorate 13.2

Sciences des matériaux, électronique et microélectronique, 

informatique industrielle, logistique, astronomie, techniques 

nucléaires

01/09/2014 36 master sciences ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

géosciences fondamentales et 

appliquées
Degree Seeking Doctorate 7.4

Géodynamique, géologie appliquée et patrimoine géologique et 

paléontologique du Maroc
01/09/2014 36 master sciences ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

genre, culture et société Degree Seeking Doctorate 14.9
former des chercheurs dans le domaine du Genre dans une 

perspective pluridisciplinaire
01/09/2014 36 master lettres, sciences sociales ou équivalent Khalid BENAJIBA FRENCH

sciences sociales et politiques Degree Seeking Doctorate 14.9 sociologie, anthropologie, histoire et sciences politiques 01/09/2014 36 master lettres, sciences sociales ou équivalent Khalid BENAJIBA FRENCH

périurbanisation, aménagement et 

développement durable
Degree Seeking Doctorate 14.9 formes et contexte socio-économique de la périurbanisation 01/09/2014 36 master lettres, sciences sociales ou équivalent Khalid BENAJIBA FRENCH

santé mentale, cognition et 

psychopathologie
Degree Seeking Doctorate 12.9

cognition, trauma et stress, addictions, périnatalité, santé 

sexuelle
01/09/2014 36

master en sciences et techniques, diplôme de docteur 

en médecine, pharmacie ou médecine dentaire ou 

équivalents

Sellama NADIFI FRENCH

les interactions des Biomatériaux et 

les tissus minéralisés
Degree Seeking Doctorate 12.9 Interactions entre les biomatériaux et les tissus calcifiés 01/09/2014 36

master en sciences et techniques, diplôme de docteur 

en médecine, pharmacie ou médecine dentaire ou 

équivalents

Sellama NADIFI FRENCH

genetique et pathologie moléculaires Exchange Mobility Post-Doctorate 12.9

genetique et pathologie moleculaire, ontogénétique et cancer, 

neurogenetique et handicap, pathologie morphologique et 

cancer, clinique et hématogenetique des syndromes 

myeloprolifératifs

By 31/12/2014 6
diplôme de docteur en médecine, pharmacie ou 

médecine dentaire ou équivalents
Sellama NADIFI FRENCH

Architecture et Gestion des Systèmes 

Distribués
Exchange Mobility Post-Doctorate 11.9

Gestion des systèmes distribués, Sécurité à base de 

politiques, Qualité de services, Services télécoms à valeur 

ajoutée,  Web sémantique

By 31/12/2014 6 Doctorat en informatique ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

Biodiversité et Gestion des 

Ecosystèmes Aquatiques
Exchange Mobility Post-Doctorate 13.1

Biodiversité, fonctionnement, gestion et conservation des 

écosystèmes aquatiques
By 31/12/2014 6 Doctorat en informatique ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

Matériaux Fonctionnels et 

Nanomatériaux
Exchange Mobility Post-Doctorate 13.2 Matériaux magnétiques et magnétoélectronique By 31/12/2014 6 Doctorat en informatique ou équivalent Ahmed MENAI FRENCH

Equipe de Recherche et d'Etudes sur 

la Méditerranée
Exchange Mobility Post-Doctorate 14.9 Sociétés, économies et cultures de la Méditerranée By 31/12/2014 6 Doctorat lettres, sciences sociales ou équivalent Khalid BENAJIBA FRENCH

La qualité dans l'enseignement 

supérieur
Exchange Mobility Staff

Expérience de la démarche Assurance qualité au sein de 

l’Université Hassan II Casablanca, les pratiques d’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur

Anytime during the 

lifetime of the 

project but no later 

than 14/6/17

1 Touria OULD BELLAHCEN FRENCH

Suivi des lauréats Exchange Mobility Staff

Mise en place d’un service central au niveau de la présidence 

de l’université, disposant d’antennes au niveau des 

établissements, chargé du suivi des lauréats et de l’édition d’un 

rapport annuel sur le rendement externe des formations

Anytime during the 

lifetime of the 

project but no later 

than 14/6/17

1 Touria OULD BELLAHCEN FRENCH

Stages Exchange Mobility Staff
Plateforme de stage et de recrutement de l’Université Hassan 

II Casablanca

Anytime during the 

lifetime of the 

project but no later 

than 14/6/17

1 Touria OULD BELLAHCEN FRENCH
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Système d'information Exchange Mobility Staff

Modernisation et du développement des Technologies de 

l’Information et de la communication au sein de l’Université 

Hassan II Casablanca

Anytime during the 

lifetime of the 

project but no later 

than 14/6/17

1 Touria OULD BELLAHCEN FRENCH

Tutorat Exchange Mobility Staff Mise en place d’un système de tutorat

Anytime during the 

lifetime of the 

project but no later 

than 14/6/17

1 Touria OULD BELLAHCEN FRENCH


