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Objectifs des formations
Nos programmes tirent leur originalité d’une double ambition : celle de contribuer, d’une
part, au renouvellement des politiques publiques, d’autre part, au déploiement humain par
la formation de cadres hautement qualifiés capables d’anticiper, d’agir et de créer dans un
environnement économique et social en perpétuel changement.

La sélection pour nos programmes de Master
s’effectue en trois étapes : examen des
dossiers, concours écrit, puis entretien oral.

Pour vous inscrire à la FGSES, veuillez vous
rendre sur notre site internet :

Innovation pédagogique
L’enseignement dispensé à la Faculté repose sur une approche pédagogique active et participative,
fondée sur les échanges, qui vise à rendre les étudiants acteurs de leurs apprentissages

Bourses
Les bourses de la FGSES prennent en considération l’excellence académique
des candidats et la diversité de leur origines géographiques et sociales.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet :
www.fgses-um6p.ma/bourses-aides-financieres

L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

L’Université Mohammed VI Polytechnique est un pôle de recherche, d’innovation,
d’éducation et d’entrepreneuriat, qui aspire à devenir un pont solide entre le Maroc,
l’Afrique et le monde.
Située dans la « Ville verte Mohammed VI » à Benguerir, près de Marrakech, l’UM6P
applique une approche d’apprentissage par la pratique, le “learning by doing”, et développe
de solides partenariats avec des universités de classe mondiale, afin de promouvoir le
leadership et la formation dans des domaines de recherche ciblés.
En contribuant à la formation d’une nouvelle génération de chercheurs, d’entrepreneurs
et de leaders, l’UM6P s’engage à positionner le Maroc et l’Afrique à la pointe de la
technologie et des sciences humaines.
LA FACULTÉ DE GOUVERNANCE, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Composante de l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Faculté de Gouvernance,
Sciences Économiques et Sociales vise à doter les étudiants des compétences
indispensables pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des politiques publiques
efficientes, durables et respectueuses de l’humain, grâce à une formation basée
sur trois axes fondamentaux : les sciences économiques, la science politique et les
sciences comportementales. Ces formations destinent aux plus hautes carrières dans
l’administration, la gouvernance, l’entreprise ou encore la recherche, et permettent de
conjuguer l’épanouissement personnel et l’engagement pour le bien commun.
En basant son enseignement et sa recherche sur une perspective vue du Sud, et pour le Sud, la Faculté de
Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales ambitionne de :
Comprendre et anticiper les enjeux géopolitiques de l’Afrique
Former des décideurs visionnaires capables de réformer les politiques publiques
Développer des modèles de financement et de développement pour l’Afrique
Comprendre les évolutions de la société et participer au décloisonnement des savoirs

Situé dans la Ville Verte Mohammed VI à Ben Guérir,
à proximité de la ville de Marrakech, le campus de
l’Université est doté d’équipements modernes
facilitant l’apprentissage et l’accès au savoir et
offrant un cadre agréable de logement, de sport
et de loisirs.

Master en sciences comportementales
et sociales pour les politiques publiques
(Behavioral and Social Sciences for Public Policy)

OBJECTIFS DU PROGRAMME
•

Utiliser les outils les plus récents des sciences comportementales et sociales pour
analyser les préférences des populations, leurs opinions, leurs raisonnements, leurs
anticipations et les réactions individuelles et collectives aux politiques publiques.

•

Mettre ces outils au service de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation
de politiques publiques innovantes, durables et respectueuses de l’humain.

•

Fournir à travers ces politiques publiques des réponses adaptées aux spécificités
locales - au Maroc et, plus largement, en Afrique - tout en tenant compte d’un
contexte globalisé en perpétuel changement.

•

 Savoir déterminer avec précision les données
comportementales et sociales nécessaires
pour l’élaboration d’une politique publique
(éducation, santé, intégration urbaine humaine,
économie verte durable ou emploi local...)
 Maîtriser et savoir combiner les méthodes
de la psychologie expérimentale, des sciences
cognitives, de l’économie et de la sociologie
pour collecter et analyser les données
spécifiquement recherchées.
 Maîtriser les outils juridiques et politiques
permettant de formuler et de mettre en
œuvre les politiques publiques appuyées sur
ces données.
 Savoir utiliser les sciences comportementales
et sociales pour évaluer les politiques
publiques.

Recruteurs : organisations internationales
(Banque mondiale, Banque africaine
de développement,…), départements
ministériels, institutions de développement
territorial, organismes et administrations
publics, organisations professionnelles ou
non gouvernementales, entreprises privées,
centres de recherche.
Postes cibles : concepteur et évaluateur

de politique publique, gestionnaire
de programme, chef de projet de
développement, chargé d’étude au sein d’un
cabinet de conseil, d’un think tank ou d’un
bureau d’étude, consultant, collaborateur
parlementaire, assistant de recherche en
sciences comportementales et sociales.
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