Programmes de Master

Relations internationales
(Global Affairs)

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 relations internationals
(Global Affairs)

OBJECTIFS DU PROGRAMME
•

Fournir aux étudiants les outils multidisciplinaires pour comprendre et analyser les
motivations internes qui animent, au 21ème siècle, les états dans leur interaction
avec les autres états, les organisations internationales et les acteurs non-étatiques.

•

Former des cadres dotés de compétences solides permettant une fine compréhension
du jeu d’influence et de pouvoir qui se déploie entre puissances planétaires et
régionales.

•

Former la prochaine génération de décideurs et de dirigeants capables de faire face
aux défis complexes d’un monde qui se globalise .

Recruteurs : organisations internationales

 Elaborer et analyser des politiques étrangères.
 Appréhender la géopolitique étrangère et les
différents aspects de la sécurité internationale.
 Etudier et analyser le positionnement des pays
dans la politique et l’économie internationales.
 Acquérir les grilles d’analyse indispensables à la
compréhension des relations internationales et
des interdépendances.
 Maitriser les outils d’analyse stratégique.
 Identifier et analyser les risques politiques dans
différents pays.

(Banque mondiale, Banque Africaine
de Développement, Banque Islamique
de Développement, …), institutions de
développement territorial, administrations
et organismes publics, autorités nationales,
régionales et locales, organisations
professionnelles ou non gouvernementales.
Postes cibles : concepteur de programmes

et de politiques de développement,
gestionnaire de programmes, chef de projet
de développement, animateur et évaluateur
de politiques publiques et de projets de
développement, chargé d’études au sein de
cabinets de conseil, assistant de recherche
en économie des politiques publiques.

